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L'Eclat, 2012. Couverture souple. Book Condition: Neuf.
Collection Eclats. 128 pages. Présentation de l'éditeur:"La nuit de
Gethsémani, Pierre sendormit et ne put prévenir le Christ de
larrivée des soldats. Depuis, nous dit Pascal, «Jésus est à lagonie
jusquà la fin du monde : il ne faut pas dormir pendant ce temps-
là ». Cest le point de départ de lessai de Chestov, qui, à son tour,
nous enjoint de rester éveillés pour quune nouvelle nuit de
Gethsémani, pour lhomme, ne se reproduise pas; pour que
lhomme ne se voie pas condamné à lagonie jusquà la fin du
monde, parce quil naura pas veillé sur sa liberté première que
lui octroie la connaissance de ses propres limites. Dans la lignée
dun Nietzsche ou dun Kierkegaard, Léon Chestov (1886-1938) est
un philosophe inclassable, « avec Dieu, sans maître », «
dévastateur de la raison », qui a profondément marqué la
pensée européenne à partir des années 1920 si profondément
quon laura oublié quelque temps, malgré les nombreuses
traductions françaises, mais quil resurgit régulièrement, et
encore récemment avec la réédition de ses uvres les plus
importantes aux éditions Le Bruit du temps.".

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 5.87 MB  ][  5.87 MB  ]
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A top quality publication along with the font used was intriguing to read. I really could comprehended everything
using this written e ebook. Its been designed in an remarkably straightforward way and it is only a er i finished
reading through this publication by which basically altered me, modify the way i believe.
-- Ca thr ine La r kin Sr .-- Ca thr ine La r kin Sr .

Very useful to all of group of people. I actually have read through and so i am certain that i will planning to study yet
again once again down the road. I am just very easily can get a satisfaction of looking at a created book.
-- Ma r k B er nier-- Ma r k B er nier
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