De la Bible au Talmud

Une pensée en acte
Ecrit par Georges Hansel, gendre et spécialiste
d’Emmanuel Lévinas, l’ouvrage dévoile les principes de
base du Talmud, mais aussi l'inspiration qui en fait l'unité.
A travers les nombreux thèmes abordés, il souligne la
fusion intime entre, d’une part, l'abstraction et l'idéal le
plus pur et, d’autre part le concret, la substance même de
la vie de tous les jours.
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