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By KAPLAN Aryé Arie / Nehama Kohn (traduction)

Moznaim, 1996. Couverture rigide. Condition: Neuf. Le peuple juif a été formé et guidé de tous temps
par la Torah. Celui-ci n'est pas un document ancien et périmé, mais le témoignage perpétuellement
jeune d'une tradition bien vivante. C'est dans cet esprit que cette traduction a été préparée : le
langage en est simple, clair, moderne et, surtout, vivant. Quand certains points du texte sont
obscurs, des notes viennent élucider chaque idée. Pour rendre la Torah plus compréhensible et plus
accessible, des cartes géographiques montrent pratiquement tous les lieux mentionnés dans le
texte, des graphiques expliquent la généalogie des personnages bibliques, des dessins clarifient les
sujets complexes tels que la construction du Tabernacle et les Vêtements de Prêtrise, les images de
nombreux animaux, plantes et objets peu connus illustrent certains passages. Le lecteur découvrira
dans ce. volume tous les moyens nécessaires pour lui faciliter l'étude de l'Ecriture. En outre, la table
des matières, les multiples références, et la bibliographie permettront à l'étudiant de poursuivre sa
recherche plus avant.
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This is actually the finest publication i actually have study right up until now. We have study and so i am confident that i am going to planning to go
through again again in the foreseeable future. I am just effortlessly will get a delight of studying a published book.
-- Lor i B er nier-- Lor i B er nier

The publication is not di icult in study preferable to fully grasp. It really is rally intriguing throgh looking at period of time. I found out this pdf from my
dad and i advised this ebook to find out.
-- Fa biola  Hilper t-- Fa biola  Hilper t
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