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Existentialist Ontology and Human ConsciousnessThe majority of the distinguished scholarly articles in this volume focus on
Sartre's early philosophical work, which dealt first with imagination and the emotions, then with the critique of Husserl's notion
of a transcendental ego, and finally with systematic ontology presented in his best-known book, Being and Nothingness. In
addition, since his preoccupation with ontological questions and especially with the meanings of ego, self, and consciousness
endured throughout his career, other essays discuss these themes in light of later developments both in Sartre's own thought and
in the phenomenological, hermeneutic, and analytic traditions.
Histoire des Juifs ecrite par Flauius Ioseph. sous le titre des Antiquitez iudaiques, traduite sur l'original grec ... par
Monsieur Arnauld d'Andilly
“Le” juif de Venise
Le Nouveau Testament ... Nouvelle édition faite sur la revision de Geneve de 1693 & 1696 & sur les meilleurs éditions precedentes.
Avec les passages paralleles de l'édition du Nouveau Testament grec d'Oxford
Grand Dictionnaire Universel [du XIXe Siecle] Francais: A-Z 1805-76
Le Juif errant
A l'ete 1942 dans l'Amsterdam occupe, le jeune Juif Jacob Wijnkoper plonge dans la clandestinite. Pendant de longues annees il devra survivre dans l'angoisse permanente d'etre capture par les Allemands. Rien
ne lui sera epargne. Il devra se cacher longtemps dans une epave d'autobus en compagnie d'un marginal alcoolique, dans des jardins ouvriers avec des deserteurs allemands de la Wehrmacht, et reussira
finalement a se faire interner comme lepreux avec l'aide d'une prostituee et d'un medecin d'un hopital d'Amsterdam. Avec sa femme et son ami d'enfance Simon ils partent tous trois en Palestine. Jacob s'y
retrouve implique dans le nettoyage ethnique de villes et villages palestiniens. Sous les yeux de Julia et Simon le modeste garcon d'Amsterdam se metamorphosera en un assassin cruel. Lorsque le pere de Jacob
reapparait en Palestine le cours du destin ne pourra plus etre evite."
Philosopher en France sous l'Occupation
Recherche Historique Et Théologique Sur Les Rituels de L'Hospitalite
La Sainte Bible, etc
drame en 5 actes et 7 tableaux
Histoire de la guerre des juifs contre les Romains. Et sa vie écrite par luy-même

Ostervald 1770-1771 Bible
avec les remarques et reponses de Monsieur le docteur Kölble et autres savants hommes. Recueil mémorable concernant le judaïsme
actes des journées d'études organisées à la Sorbonne, 2000-2002
Histoire des Juifs, écrite par Flavius Joseph, sous le titre de : Antiquités Judaïques
Dictionnaire D'anecdotes Chrétiennes, Puisés Dans Les Annales de la Religion, Dans Les Diverses Vies Des Saints, Dans, Les Auteurs Ascetiques, Dans Les
Ouvrages Les Plus Moraux ...
Theologie Morale, Ou, Resolution Des Cas de Conscience : Selon L'Écriture Sainte, Les Canons & Les
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