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Vivre en couple mixte
Isabelle LEVY
Presses de la Renaissance
291.3 LEV
Une cinquantaine de témoignages de couples mixtes représentant les cinq grandes religions offre
un éventail de questions portant sur le mariage mixte, la différence confessionnelle, l'éducation des
enfants, etc.

Généralités
Dieu versus Darwin : les Créationnistes vont-ils triompher de la Science ?
Jacques ARNOULD
Albin Michel
215 ARN
Synthèse du débat concernant le rapport entre science et religion, qui préoccupe les Etats-Unis, l'Angleterre,
l'Allemagne et la France où les lobbies créationnistes prospèrent. L'auteur, dominicain et historien des sciences,
propose une relecture de ce débat en présentant les positions politiques et les enjeux religieux et en expliquant la
théorie dite de l'Intelligent Design.

Dieu, Einstein... et nous ?
Jean BLUM
Alphée
215 BLU
L'auteur montre qu'il est possible de croire même si les textes sacrés sont discrédités par l'histoire et la science, en
proposant une remise en cause de ces textes, abordant les concepts de relativité et de physique quantique, tout en
analysant les raisons de croire et d'espérer.

Abraham ou la création du monde
Raphaël DRAI
Fayard
221 DRA
Les trois monothéismes vénèrent Abraham et le considèrent comme le père des croyants. Le portrait du patriarche
et de son époque est tracé à partir des textes bibliques, de faits historiques avérés et des découvertes
archéologiques.
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Le Diable
Anne-Cécile HUPRELLE
Plon (Petite bibliothèque des spiritualités)
235.4 HUP
Etude historique et documentée de la figure mythique du diable et de l'exploitation de son image. Comment est-il
apparu dans les religions ? Comment est-il devenu un personnage culturel ? Pourquoi est-il un phénomène de
société ?

Christianisme
Dictionnaire des personnages de la Bible
François BONFILS
Librio (Librio)
220.3 BON
Pour chaque personnage biblique, sont donnés une biographie, un portrait et les symboles associés.

Dieu est humour
Jean-Paul CAZES
Publibook (Sciences Humaines Religion)
220.6 CAZ
Ce livre propose un florilège de passages humoristiques présents dans la Bible, tant pour les auteurs que pour les
lecteurs d'aujourd'hui. Il suit l'ordre habituel des deux Testaments, s'arrêtant tout spécialement sur Jonas et sur
certaines des paraboles du Christ.

La Bible illustrée pour les nuls
Eric DENIMAL
First (Pour les nuls)
220.6 DEN
Reprise du texte intégral de La Bible pour les nuls accompagné de 200 illustrations en couleurs : enluminures,
frises, peintures, photographies, etc. Propose un chapitre supplémentaire consacré à l'archéologie biblique.

Bible : les grands thèmes de l'Ancien Testament
Christian ECKL
La Martinière (50 incontournables)
220.6 ECK
Présentation de l'Ancien Testament et de ses épisodes les plus marquants, replacés dans leur contexte historique.
L'auteur s'interroge sur le personnage de Moïse et sur les conditions dans lesquelles il a fait sortir les Hébreux
d'Egypte pour les conduire en Terre promise, ainsi que sur l'origine de ces histoires et leur rôle dans la religion et la
théologie judéo-chrétienne.

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 3/17

Alinéa 18. Espace Religions
Sanglante Bible
Théodore de LACONIS
Ed. Grancher (Enigmes et polémiques)
220.7 LAC
Texte sacré, texte fondateur de grandes religions et de nombreuses civilisations, la Bible comprend des passages
relevant des plus sordides faits divers et des plus violents textes de guerre : exécutions sommaires, exterminations
complètes de villes et de populations, combats à mort, scènes d'anthropophagie... Le livre recense ces passages qui
émaillent les textes sacrés.

Pour lire le Nouveau Testament
Etienne CHARPENTIER, Régis BURNET
Cerf (Pour Lire)
225 CHA
Conçu à la manière d'un guide, cet ouvrage permet de faire connaissance avec les civilisations de l'Orient ancien et
les grands moments d'Israël, d'assister à la naissance des livres de la Bible et d'étudier les textes majeurs qui ont
formé la pensée juive et chrétienne. Propose des parcours, des lectures guidées, des résumés, des tableaux
récapitulatifs.

L' Evangile de Judas décrypté
Alban MASSIE
Fidélité (Que penser de... ?)
229.8
Afin de comprendre les enjeux soulevés par la découverte de l'Evangile de Judas, l'auteur procède à une étude en 4
temps : l'analyse du codex pour en montrer les enjeux historiques et théologiques, une réflexion sur l'histoire de sa
réception pour comprendre le phénomène de la médiatisation des évènements religieux, une approche de
l'ensemble des Evangiles apocryphes et une réflexion sur Judas.

Les Apocryphes chrétiens
Jean-Daniel DUBOIS
Librio (Librio)
229.8 DUB
La littérature apocryphe n'a pas été retenue par les autorités religieuses lors de la constitution de la Bible, mais a
nourri les prêches et les débats théologiques. cet ouvrage offre une sélection de quelques textes parmi les plus
célèbres.

Les Evangiles apocryphes
Madeleine SCOPELLO
Plon (Petite bibliothèque des spiritualités)
229.8 SCO
Une analyse documentée et des extraits des textes éclairent sur les écrits apocryphes qui témoignent de la diversité
du christianisme des origines. Les extraits reproduits dévoilent la provenance géographique de leurs auteurs, leurs
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sources littéraires et leur doctrine. Un chapitre est consacré aux Evangiles apocryphes appartenant à la mouvance
de la Gnose, en opposition au christianisme officiel.

Comment je suis redevenu chrétien
Jean-Claude GUILLEBAUD
Albin Michel
230.2
" Ma démarche ne participait ni de l'effusion mystique, ni de la nostalgie, ni même de la quête spirituelle, comme on
dit maintenant. C'est d'abord la raison qui me guidait. Par elle, je me sentais peu à peu ramené au christianisme.
Cette réflexion a d'abord été très périphérique par rapport à la foi, puis les cercles de ma curiosité se sont
rapprochés du noyau central, celui de la croyance proprement dite[...] »

Dieu est avec vous...(sous certaines conditions)
Stéphanie JANICOT
Bayard (Qui est donc dieu ?)
231 JAN
Cette romancière née en 1967 traite de la question de Dieu avec légèreté et gravité. En revenant sur ses origines
juive et chrétienne, elle écrit avec humour une autobiographie spirituelle.

Le Tombeau de Jésus
Simcha JACOBOVICI, Charles PELLEGRINO
Michel Lafon
232 JAC
Une étude confrontant archéologie et théologie, évangiles canoniques et textes apocryphes, analyses statistiques et
tests ADN. Les données recueillies permettent d'établir l'historicité de Jésus et de reconstituer le cheminement des
premiers chrétiens.

La Véritable histoire de Jésus : une enquête scientifique et historique sur l'homme et sa lignée
James D. TABOR
R. Laffont
232 TAB
James D. Tabor retrace son enquête, le fruit de vingt-cinq ans de recherches scientifiques, sur l'histoire de Jésus et
projette un éclairage plus familier sur l'homme, sa famille et ses partisans.

L' Essence de la foi
Benoît XVI
Plon / Mame
234 BEN
Le pape Benoît XVI aborde ici par ordre alphabétique tous les thèmes essentiels pour vivre pleinement sa foi
chrétienne, depuis l'adoration qui nous rend libre, jusqu'au zèle qui est au service de la foi et au service de la vie.

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 5/17

Alinéa 18. Espace Religions
Le Grand atlas des Saints
Antonio Maria SICARI
Ed. du Rouergue
235.2 SIC
105 biographies de saints accompagnées de cartes et de photographies relatives à leur lieu d'origine ou à
l'iconographie à laquelle ils ont donné lieu. Après le Nouveau Testament, la période des martyrs et des premiers
Pères de l'Eglise en Méditerranée, le choix de l'auteur s'est porté sur des personnalités plus ou moins connues.

Anges et démons dans l'univers biblique
Julie FORESTIER
Librio (Librio)
235.3 FOR
Sélection et commentaire d'extraits de la Bible pour découvrir l'angéologie biblique : l'origine des anges et des
démons, leur lutte, leur mission, leur relations avec le Christ, etc. Avec une synthèse sur les anges et les démons
dans des traditions religieuses et ésotériques anciennes.

Le Couple : textes non bibliques pour la vie à deux
Joseph DONIUS
Ed. de l'Atelier (Vivre, croire, célébrer)
248.4 DON
Choix de textes sur la vie du couple : des poèmes, des prières, des réflexions d'auteurs connus ou anonymes.

Les Plus beaux textes pour célébrer une union
Anne TARDY
Librio (Librio)
248.4 TAR
Anthologie de textes sacrés ou profanes pour guider une cérémonie de mariage ou la célébration d'une union.

Angèle de Foligno
Michel CAZENAVE
Albin Michel (Spiritualités vivantes)
255.3 FOL Bio
Mystique franciscaine de la fin du XIIIe siècle, béatifiée par l'Eglise pour les grâces reçues du Christ en personne,
Angèle de Foligno demeure l'une des figures préférées de tout le courant spirituel issu de saint François d'Assise,
pour avoir appliqué la pauvreté évangélique. Après un riche mariage et une vie mondaine, elle se convertit
subitement et distribue ses biens aux pauvres.

L' Accord de Metz
Jean MADIRAN
Via Romana
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261.7 MAD
En 1963, un journal communiste révèle un accord secret engageant l'Eglise catholique à ne pas attaquer le
communisme au concile Vatican II pour obtenir que l'URSS laisse venir des représentants de l'Eglise orthodoxe
russe. Cet accord fut conclu à Metz en 1962 entre Rome et Moscou. L'auteur relate les événements liés à cet accord
et ses conséquences jusqu'à Jean-Paul II.

Lettre d'une amoureuse à l'adresse du Pape
Jacqueline KELEN
La Table Ronde
261.83 KEL
Lettre adressée à Benoît XVI dans laquelle l'auteur rappelle que la place de la femme dans l'Eglise catholique ne fut
pas toujours celle qui lui est concédée aujourd'hui. Elle soulève toutes les grandes questions sur l'eros, le culte
marial, la mystique nuptiale et propose une méditation sur le féminin transcendant qui se manifeste à travers
diverses figures.

Vierges ou mères : quelles femmes veut l'Eglise ?
Camille de VILLENEUVE
Philippe Rey
261.83 VIL
Comment le discours de l'Eglise sur la femme s'articule à son discours sur le corps et la sexualité. Montre que dans
la vie quotidienne de l'Eglise, des femmes libres de leur parole agissent sans se soucier de ces discours et
contribuent à transformer le visage de l'Eglise. Analyse les textes romains pour en voir les limites et les maladresses
et rend compte du travail des femmes dans l'Eglise.

Clarifications sur l'homosexualité dans la Bible
Innocent HIMBAZA, Adrien SCHENKER, Jean-Baptiste EDART
Cerf (Lire la Bible)
261.835 CLA
Trois exégètes chrétiens, deux catholiques et un protestant, relisent la Bible, sans tabou ni préjugé, pour savoir ce
qu'elle dit de l'homosexualité. Chacun étudie à cette fin des textes clés de l'Ancien et du Nouveau Testament :
l'histoire de Sodome, l'amour entre Jonathan et David, les lois du Lévitique, les textes de Paul, etc.

Manuel d'oecuménisme spirituel
Walter KASPER
Nouvelle Cité (Racines)
262.001 KAS
Ce livre offre des suggestions pastorales pratiques pour mettre en acte et renforcer l'oecuménisme spirituel qui est
au coeur de tout effort pour rassembler les chrétiens divisés. Il contient un ensemble de propositions pour étudier la
Bible, pour prier, pour entreprendre des actions caritatives, pour les mariages entre chrétiens de confessions
différentes.

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 7/17

Alinéa 18. Espace Religions
Jean-Paul II dans le monde
Xavier BARON, Patrick CRAMPONT, Yves GACON, et al.
Ed. du Chêne
262.13 JEA
Les grandes lignes des aspects internationaux du pontificat de Jean-Paul II, ses interventions dans les affaires des
Etats, ses prises de position, ses combats : contre le matérialisme communiste, contre l'avortement, pour
l'indissolubilité du mariage, contre la réduction de l'homme à la sphère économique et à la satisfaction des besoins
matériels...

La Naissance
Louis MALLE
Ed. de l'Atelier (Vivre, croire, célébrer)
265.1 MAL
Souvent les mots manquent pour s'exprimer lors des étapes clés de la vie. Ce recueil de textes sur la naissance
peut être lu et médité lors des évènements que sont la naissance et la renaissance.

Les Visages de l'amour
Ed. de l'Atelier (Vivre, croire, célébrer)
265.5 VIS
Une nouvelle sélection de textes pour actualiser un premier recueil paru, L'amour. Ces textes de poètes et
d'écrivains connus ou anonymes déclinent l'amour au rythme des saisons de la vie. Utiles pour célébrer la rencontre
amoureuse, le mariage, ils rappellent aussi la joie d'une vie commune, quotidienne.

Guide Totus des obsèques
Philippe BAUDASSE, Christian de CACQUERAY
Editions du Jubilé (Guides Totus)
265.8 BAU
Un prêtre et le fondateur du Service catholique des funérailles proposent des conseils pratiques et des réflexions sur
la mort d'un proche, l'organisation des funérailles, les rapports avec les entreprises de pompes funèbres, le deuil, la
confrontation à la mort, l'enseignement de l'Eglise catholique sur la mort, etc.

Devant la mort
Ed. de l'Atelier (Vivre, croire, célébrer)
265.8 DEV
Une nouvelle sélection de textes pour actualiser un premier recueil paru, La mort. Des textes pour méditer et
peut-être échanger sur la rupture provoquée par la mort.

« J'ai vu une porte ouverte dans le ciel... » : chronique des JMJ 2000 à Rome
Matthieu GRIMPRET
A. Carrière
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268.433 GRI
En août 1997, un million de jeunes se réunissaient autour du pape. Cette vague de fond, contredisant ceux qui n'ont
vu qu'un feu de paille, semble se confirmer lors des JMJ du Jubilé à Rome, dont témoigne le journal de bord tenu par
un jeune catholique convaincu.

Petite vie des moines de Tibhirine
Christophe HENNING
Desclée de Brouwer (Petite vie)
271.12 HEN
Retrace l'existence des moines cisterciens de Tibhirine, assassinés par un groupe islamiste dans les années 1990.
Cet ouvrage veut mettre en valeur leur témoignage de paix et de fraternité.

Histoire secrète de l'Inquisition : de Paul III à Jean-Paul II
Peter GODMAN
Perrin
272.2 GOD
Créée en 1199 par Innocent III, l'Inquisition avait pour but de lutter contre les hérésies religieuses. Analyse des
motivations, du fonctionnement, des méthodes et des buts des inquisiteurs. L'auteur dresse notamment le portrait
d'un des maîtres du Saint-Office pendant plus de 40 ans. La question de la reconnaissance des erreurs commises
par les membres de l'Eglise est abordée.

Dans le piège irakien
Jean Benjamin SLEIMAN
Presses de la Cité
275.67 SLE
Témoignage de l'archevêque catholique latin de Bagdad sur la situation des chrétiens en Irak. Les décennies de
guerre, l'embargo, les espoirs avortés de liberté promis par les Américains, puis l'émergence d'un terrorisme aveugle
constituent la lourde réalité irakienne. Les assassinats communautaires, les enlèvements en série sont le lot
quotidien des chrétiens irakiens.

Petite vie d'Henri Brémond
Charles CHAUVIN
Desclée de Brouwer (Petite vie)
282.44 CHA
H. Brémond entre chez les Jésuites en 1881 et devient un des collaborateurs de la revue Etudes à partir de 1899. Il
se consacre à la recherche historique et entre à l'Académie française en 1923.

Judaïsme
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Le Grand livre du jeûne
Jean-Claude NOYE
Albin Michel
291.3 NOY
Journaliste à Prier, l'auteur a une longue pratique du jeûne. Il décrit dans ce livre les diverses pratiques du jeûne
dans les traditions chrétiennes, mais aussi musulmanes, juives et bouddhistes et donne des conseils pratiques pour
jeûner. Voie de purification corporelle, psychique et spirituelle, le jeûne est également pratiqué pour signifier une
rupture avec la société de consommation.

Leçons sur la Torah : notes sur la Paracha
Léon ASKENAZI
Albin Michel (Spiritualités vivantes)
296 ASK
Initiation à la lecture juive de la Bible par l'un des acteurs majeurs de la pensée juive contemporaine en France et en
Israël. Réunit les parachiot publiés par l'auteur de 1989 à 1996 dans la publication hebdomadaire du centre Yaïr de
Jérusalem qu'il dirigeait alors, chaque semaine du calendrier juif correspondant à un passage des cinq premiers
livres de la Bible.

Le Rire d'Isaac
Théo KLEIN
Ed. de Fallois
296.1 KLE
Une rencontre inattendue avec le deuxième patriarche de la Bible, Isaac. L'occasion d'apprendre beaucoup de
choses sur son père Abraham, son fils Jacob, sur la première perception du divin, ainsi que sur l'organisation sociale
des peuples nomades puis sédentaires du Proche-Orient, bien avant que Moïse ne fonde la religion juive.

L' Affaire Qumrân : les découvertes de la Mer Morte
Jean-Baptiste HUMBERT et Estelle VILLENEUVE
Gallimard (Découvertes Gallimard /Archéologie)
296.155 HUM
En août 1947, un jeune bédouin découvre, dans une grotte sur la rive nord-occidentale de la mer morte, trois
rouleaux de cuir, qui se révèlent être les plus anciens écrits juifs jamais retrouvés. Durant plus de 20 ans, une
chasse au trésor s'engage pour s'emparer des précieux rouleaux. De 1947 à 1956, 270 grottes sont explorées, onze
d'entre elles livrent les restes de 900 manuscrits.

Les Lettres de la Création : l'alphabet hébraïque
Catherine CHALIER
Arfuyen (Les carnets spirituels)
296.16 CHA
Inspirée par le Talmud, le Zohar et par les diverses traditions du judaïsme, cette méditation fait découvrir le
symbolisme des lettres hébraïques et montre comment sa compréhension intérieure constitue un chemin privilégié
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pour déchiffrer l'énigme de la vie. L'objet de l'auteure est de faire comprendre le rôle des lettres dans l'acte créateur
et donc dans la signification du monde.

Qu'est ce que les lettres hébraïques ?
HAZIEL
Ed. Bussières (Poche)
296.16 HAZ
Haziel transpose à l'alphabet latin la tradition kabbalistique de décryptage des 22 lettres de l'alphabet hébraïque, et
propose des clés pour découvrir le symbolisme caché des prénoms et des mots.

De génération en génération...être Juif
Jacques OUAKNIN
Bibliophane
296.4 OUA
De Roch Hachana à Tich'a Beav, l'auteur, grand rabbin de Marseille, propose de suivre le parcours de sanctification
qui revient chaque année, et de découvrir la chaîne de cette tradition depuis la création du monde jusqu'à nos jours.

Jacob Kaplan : un rabbin témoin du XXè siècle
David SHAPIRA
Albin Michel (Présences du judaïsme)
296.6 KAP
Bio
La vie et l'oeuvre sociale et religieuse de Jacob Kaplan, fils d'immigrants juifs lituaniens, né à Paris, parvenu à un
jeune âge aux postes les plus prestigieux du judaïsme français. Au-delà de son sacerdoce, J. Kaplan, membre de
l'Académie des sciences morales et politiques, décoré des plus hautes distinctions, demeure un exemple et une
figure humaine unique par son désintéressement.

Les Sages du Judaïsme
Victor MALKA
Seuil (Points / Sagesses)
296.6 MAL
Sous forme de biographies, l'auteur présente les talmudistes, ces hommes qui ont façonné les formes générales du
judaïsme actuel, ses croyances, et ses pratiques, ses notions et ses concepts, ses refus et ses idéaux.

Rien ne vaut la vie : Mémoires et réflexions
Joseph SITRUK
Bibliophane (Un livre, une vie)
296.61 SIT
Grand rabbin de France depuis 1988, l'auteur revient sur l'accident dont il a été victime en 2001 et qui a transformé
sa vie à bien des égards. Sous forme de réflexion intime et de commentaire de l'actualité, J. Sitruk insiste sur la
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montée de l'antisémitisme en France et l'inquiétude croissante des Juifs de France, et exprime sa conviction selon
laquelle le judaïsme peut apporter des réponses.

Qu'est ce que le judaïsme libéral ?
Pauline BEBE
Calmann-Lévy
296.83 BEB
En répondant à 70 questions, P. Bebe, femme rabbin, présente les principes du judaïsme libéral, retrace son
histoire, ses origines et ses perspectives, traite des questions de responsabilité et de commandements, de l'égalité
des droits et des devoirs entre hommes et femmes, et enfin des rites et des pratiques du judaïsme libéral.

Islam
La Schizophrénie de l'Islam
Anne-Marie DELCAMBRE
Desclée de Brouwer
297 DEL
L'auteur analyse l'islam des premiers temps comme une croyance qui se cherche encore, et qui a profondément
évolué par contact ou confrontation avec d'autres cultures, dont l'influence est sensible à travers la question des
conversions. Ainsi le choc culturel avec Byzance, la relation aux chrétiens de Syrie, les convertis espagnols
d'Andalousie, les liens au monde turc et mongol, etc.

Le Coran au risque de la psychanalyse
Olfa YOUSSEF
Albin Michel (L'Islam des Lumières)
297.1 YOU
Grâce aux outils mis à disposition par la linguistique, la sémiologie et la psychanalyse, l'auteur s'emploie à mettre au
jour les interprétations qui ont été faites du Coran.

Les Ordres d'Allah
Jean-Paul ROUX
Desclée de Brouwer
297.122 ROU
Présente les textes retraduits d'un certain nombre de versets épars dans le Coran, regroupés selon les sujets qu'ils
abordent en s'attachant à la vision anthropologique de l'islam. Il examine successivement la conception de l'homme,
la société, la famille, la femme et la relation avec les autres.

Allah et moi
Raphaël-Karim DJAVANI
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Flammarion
297.2 DJA
Ayant grandi au sein d'une société musulmane, l'auteur a longtemps supporté les injures, les coups et les
humiliations au nom d'Allah. Par la suite, il a lutté contre les monothéismes obscurantistes et l'utilisation abusive de
Dieu par les fanatiques-criminels. S'adressant directement à Allah, il lance ici un cri du coeur contre les abus commis
au nom d'un islam dévoyé.

Un Autre islam : Inde, Pakistan, Bangladesh
Marc GABORIEAU
Albin Michel (Planète Inde)
297.8 GAB
Etude d'ensemble des musulmans vivant sur le sous-continent indien. L'islam indien est plus particulièrement
analysé : ses origines, son histoire, ses composantes religieuses, ainsi que la convergence, au-delà des conflits des
visions sociales et politiques islamiques et hindouistes. Avec un récit mettant en scène deux musulmans, portant sur
les traditions villageoises face à la mondialisation.

Les Derviches tourneurs
Alberto Fabio AMBROSIO, Eve FEUILLEBOIS, Thierry ZARCONE
Cerf (Patrimoines / Islam)
297.8 DER
Une étude à la fois littéraire, historique, sociologique, anthropologique et symbolique de la confrérie Mawlaviyya,
également appelée ordre des derviches tourneurs. Une première partie présente la personnalité et l'oeuvre de son
instigateur, Jalâl al-Dîn Rûmi. La seconde partie retrace l'évolution historique de la confrérie et son fonctionnement,
et la troisième aborde la cérémonie du samâ'.

Bouddhisme - Religions orientales
Méditer au quotidien : une pratique simple du bouddhisme
Hénépola GUNARATANA
Marabout (Psy)
291.435 GUN
Manuel de méditation élaborée d'après la philosophie bouddhiste pour développer ses capacités et évoluer vers un
idéal de bonheur et de paix.

Le Grand livre du zen : atteindre l'harmonie par la méditation
INSTITUT ITALIEN ZEN SOTO SHOBOZAN FUDENJI
De Vecchi
291.435 INS
Présentation des fondements de la pensée zen à travers son histoire, sa pratique et son évolution. Décrit les

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 13/17

Alinéa 18. Espace Religions
positions pour s'asseoir, la position des mains, les chemins permettant d'entrer en zazen, la vie du dojo et du
monastère, la voie du Bouddha, etc.

Le Silence de Bouddha : une introduction à l'athéisme religieux
Raimon PANIKKAR
Actes Sud (Spiritualité)
294.3 PAN
Cet ouvrage nourrit la réflexion sur la situation spirituelle de l'homme contemporain. Théologien, l'auteur ne fait pas
l'apologie du bouddhisme, ou du christianisme, ou de l'athéisme, mais tente de trouver un fil conducteur capable de
guider le lecteur à travers ces trois grandes sagesses multiséculaires.

Le Livre des morts tibétains : comme il est communément intitulé en Occident, connu au Tibet sous le nom
de Le grand livre de la libération naturelle par la compréhension dans le monde intermédiaire
Robert A. F. THURMAN
LGF (Le livre de Poche)
294.3 THU
Edition intégrale annotée d'un texte mythique de la sagesse bouddhique, le Bardo Thödol, parvenu à la
connaissance des Occidentaux sous le nom du Livre tibétain des morts. Ce manuel d'accompagnement des
mourants, attribué au maître Padma Sambhava (VIIIe ou IXe siècle), fut découvert par Karma Lingpa au XIVe siècle.

Tout l'univers dans un atome : science et bouddhisme, une invitation au dialogue
DALAÏ-LAMA
R. Laffont
294.337 5 DAI
A ceux qui penseraient que science et spiritualité sont contradictoires et irréconciliables, le dalaï-lama apporte ici un
démenti formel dansun permanentsoucididactique,en s'interrogeant sur la relation entre bouddhisme etscience, entre
les concepts clés du premier et les idées majeures de la seconde.

Comprendrel'hindouisme
AlexandreASTIER
Eyrolles(EyrollesPratique)
294.5AST
Présentation de l'histoire de la religion hindoue à travers ses grandes figures et ses grandes étapes.

Religions comparées
Petit lexique des guerres de religion d'hier et d'aujourd'hui
Odon VALLET
LGF (Le livre de Poche)
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200.9 VAL
Présentation en quarante et une étapes dans l'histoire, des guerres dites de Religion qui n'ont pas toujours eu des
causes religieuses. Aucun conflit n'est totalement lié à la religion : ainsi les guerres d'Irlande sont liées à la crise de
la pomme de terre, la Réforme est liée à la peste noire qui a provoqué l'augmentation des impôts ecclésiastiques,
etc.

Histoire des religions
Jean CASTAREDE
Studyrama (Perspectives)
291 CAS
Un panorama de l'histoire des religions : judaïsme, christianisme, islam, hindouisme, etc.

La Société vue par les religions
Anne DUCROCQ
Librio (Librio)
291 DUC
L'influence des trois religions monothéistes et du bouddhisme sur la vie quotidienne et les sujets de société :
mariage, contraception, suicide, alimentation, etc.

Orient et Occident
René GUENON
Ed. Véga (L'anneau d'or)
291 GUE
Paru en 1924, trois ans avant La crise du monde moderne, cet ouvrage rencontra un certain succès, avec
notamment les critiques élogieuses de Léon Daudet.

Juifs, Chrétiens, Musulmans : lectures qui rassemblent, lectures qui séparent
René-Samuel SIRAT, Olivier de Berranger, Youssef Seddik
Bayard
291 JUI
Un juif, un chrétien et un musulman commentent neuf grands textes communs à leurs trois traditions : le récit de la
création, Caïn et Abel, Abraham, Ismaël et Agar, Joseph et ses frères, Moïse et les dix commandements, Jonas,
David, la venue du Messie. Ils repèrent leurs convergences tout en exprimant leurs différences irréductibles et leur
regard sur la religion des deux autres.

Les Religions : catholicisme, orthodoxie, protestantisme, judaïsme, kabbale, islam, bouddhismes
Quentin LUDWIG
Eyrolles (Tout simplement)
291 LUD
Cet ouvrage traite non seulement des quatre principales religions, judaïsme, islam sunnite et chiite, christianisme
catholique, orthodoxe, protestant, hérésies diverses et bouddhisme, mais aussi des mouvements religieux de
moindre importance numérique comme le manichéisme, le mazdéisme, la kabbale, etc. Organisé comme un
dictionnaire, il permet une consultation fréquente et rapide.
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La Dérive intégriste
Dominique LORMIER
Acropole
291.17 LOR
L'intégrisme religieux a toujours existé dans l'histoire de l'humanité. Il se fonde sur des critères que l'on retrouve
dans toutes les grandes religions. Ce recul affecte toutes les religions. L'auteur analyse toutes les formes de
l'intégrisme religieux, des origines à nos jours.

Prêtre de Jésus Christ parmi les Musulmans : Mémoires
Michel LELONG
François-Xavier de Guibert
291.172 LEL
En ce début du XXIe siècle, nombreux sont ceux qui, en Occident, pensent que l'islam est une menace pour l'Eglise.
Le père M. Lelong prend le contre-pied des partisans de l'affrontement : il pense que le dialogue interreligieux et
interculturel est une nécessité pour construire ensemble le monde de paix et de fraternité.

Guide du Paradis
Pierre CONESA
L'aube (Poche essai)
291.2 CON
L'auteur, historien et collaborateur au Monde diplomatique, aborde la conception du paradis après la mort dans les
différentes religions : aussi bien chez les juifs pratiquants, les catholiques très croyants, les jeunes kamikazes à la
recherche du martyre ou même les récents convertis à l'islam. L'ouvrage se présente sous la forme d'un guide de
voyage.

Le Petit livre des grandes fêtes religieuses : Judaïsme, Christianisme, Islam
Bernard COLLIGNON
Le bord de l'eau
291.3 COL
Présentation des calendriers festifs des trois grandes religions monothéistes : dates, histoire, rites, liturgies,
coutumes profanes qui s'y rattachent, signification spirituelle.

Naître : christianisme, islam, judaïsme
Paul LEPIC
Bréal (Rituels)
291.3 LEP
Présente les trois grandes religions monothéistes sous l'angle de la culture et des rites de la naissance.

Vivre en couple mixte
Isabelle LEVY
Presses de la Renaissance
291.3 LEV
Une cinquantaine de témoignages de couples mixtes représentant les cinq grandes religions offre un éventail de
questions portant sur le mariage mixte, la différence confessionnelle, l'éducation des enfants, etc.
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La Méditation pour tous
Darham SABBASH
Le plein des sens (Voir plus loin)
291.4 SAB
Des conseils pour pratiquer la méditation essentiellement bouddhique, les différentes techniques de méditation,
l'utilisation des mantras et des mandalas, la méditation dans les traditions zen, juive, chrétienne ou encore soufie.

Mythologies
Les Mythologies
Sabine JOURDAIN
Eyrolles (Tout simplement)
291.13 JOU
Panorama de chacune des régions du monde présentant une mythologie particulière. Offre un tableau complet des
croyances qui jalonnent le globe, décrivant dieux, légendes et pratiques, de la préhistoire à nos jours. Expose aussi
les sources et les recherches qui ont permis de dévoiler ces différentes conceptions surnaturelles et métaphysiques.

Yggdrasill : la religion des anciens Scandinaves
Régis BOYER
Payot
293 BOY
Présentation de la religion qui prévalait des origines de la Scandinavie à l'époque des Vikings, à partir de la
documentation archéologique et du corpus des Eddas.

Atlas de la mythologie égyptienne
Atlas
299.31 ATL
Présente la religion égyptienne et l'histoire des liens entre ses dieux et les hommes.
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