Alinéa 19. Espace Religions
Extract of Médiathèque Jacques BAUMEL
https://www.mediatheque-rueilmalmaison.fr/Alinea-19-Espace-Religions

Liste de nouveautés

Alinéa 19. Espace Religions
- Les collections - Bibliographies - Littératures & Langues - Alinéa, les nouveautés -

Publication date: vendredi 21 mars 2008

Description:

Les nouveautés de l'espace Religions (Février 2008)

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL - Tous droits réservés

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 1/13

Alinéa 19. Espace Religions

<span class='spip_document_4179 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>

Ambassadeurs de Dieu
PIGOZZI Caroline

Desclée de Brouwer

291.3 PIG

Pour retrouver les grands témoins de Dieu et de la foi chrétienne interviewés par l'auteur pour
Paris-Match :
soeur Emmanuelle, les cardinaux Poupard, Dziwisz, Lustiger, Barbarin et Scola, le patriarche
orthodoxe Bartholomée Ier, l'archevêque de Moscou...

Propose également une rencontre avec la foi musulmane en la personne de l'Aga Kahn.

Généralités

Atlas des religions
Brigitte DUMORTIER
Autrement (Atlas/Monde)
200.9 DUM
Une synthèse sur les grandes religions du monde, sur certains problèmes politiques liés aux questions religieuses et
sur des phénomènes religieux anciens ou récents, en quatre grandes parties : un panorama géographique, une
analyse de la complexité de la géographie religieuse, les relations entre Etats et religions, les fonds traditionnels et
les pratiques nouvelles.

Dieu, une invention ?
René, André GOUNELLE et Alain HOUZIAUX GIRARD
Ed. de l'Atelier (Question de vie)
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211 GIR
Un philosophe et deux théologiens s'interrogent sur la croyance en Dieu et l'image qu'il projette, tout en réfléchissant
à la différence entre le Dieu des philosophes et celui des croyants.

Christianisme

Etudes critiques sur le Christianisme
Eugène LEROY
La Lauze (Essai)
211.4 LER
Testament philosophique et politique de l'écrivain, édité ici pour la première fois, ce livre éclaire d'un jour nouveau la
genèse des idées de ce fervent républicain, libre-penseur intransigeant et véritable chantre de l'anticléricalisme.
Publié à l'occasion du centième anniversaire de sa mort.

L'Inconnue du commencement
Pierre GIBERT
Seuil (La couleur des idées)
221 GIB
L'exégète biblique montre que le commencement, les origines de l'homme ou de l'Univers échappe toujours à la
conscience, que ce soit en psychanalyse, histoire, physique, littérature, religion, etc. Les commencements,
insaisissables, sont racontés, nommés et interprétés après coup, d'où la création de mythes, de récits de
commencement.

L'Aujourd'hui de la loi : lecture actualisée des dix commandements et du sermon sur la montagne
Antoine NOUIS
Olivétan (Lire la Bible)
222.16 NOU
Le quatrième volet des ouvrages de lecture actualisée propose une approche du décalogue et de leur appropriation
par Matthieu à travers le sermon sur la montagne. Il aborde ainsi la question des racines juives de la foi chrétienne.

Mon combat pour la liberté : mémoires
Hans KUNG
Novalis /Cerf
230.2 KUN
Autobiographie de Hans Küng, célèbre théologien de ce siècle et l'un des derniers acteurs encore vivants de
Vatican II où il raconte son combat pour un christianisme fondé non pas sur la domination d'une Eglise officielle mais
sur Jésus. Il raconte aussi ses voyages autour du monde et ses rencontres avec des chefs d'Etat, des papes et des
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théologiens.

Dieu n'est pas mort...mais il est un peu malade
Odon VALLET
Bayard (Etudes et essais)
231 VAL
L'auteur, historien des religions, s'intéresse à la transmission de la foi dans toutes les religions et tente de trouver
une réponse à la crise du monde occidental. Il interroge le rapport de l'individu à la croyance et son lien essentiel à
l'enfance.

Les Mystères du christianisme
Steven et Kristof LAMBERIGTS BORGERHOFF
Luc Pire (Enigmes de l'histoire)
231.73 BOR
En interrogeant des documents d'époque et des rapports scientifiques, les auteurs amènent les lecteurs à faire le tri
entre croyances religieuses et mystifications : le Saint-Suaire, les manuscrits de la mer Morte, le Saint Graal, etc.

Jésus de Nazareth
BENOIT XVI
Flammarion (Essai)
232 JES Bio
Livre personnel centré sur la connaissance de la personne de Jésus, dans sa relation trinitaire, où l'actuel pape rend
compte de ses recherches personnelles sur le sujet.

Jésus asiatique
Michael AMALDOSS
Presses de la Renaissance
232.095 AMA
Et si la chrétienté s'était d'abord répandue en Asie et non en Europe ? Quels noms, quels symboles les Asiatiques
auraient-ils utilisés pour parler de Jésus ? L'auteur, un jésuite indien, nous livre un essai pour le dialogue culturel et
religieux entre l'Orient et l'Occident.

La Foi des Chrétiens expliquée à tous
Joëlle CHABERT
Bayard (Le B.a.ba du christianisme)
234.23 CHA
Après avoir donné les éléments de connaissance de base sur la Bible, sur Jésus et l'histoire de la foi chrétienne,
l'auteur explique le credo, répondant aux questions ou objections contemporaines.
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Moines et Moniales en Alsace
Jean-François et Bernard Xibaut KOVAR
Coprur
255.09 KOV
Présentation des monastères, abbayes et autres communautés religieuses de Marienthal, Strasbourg, Ergersheim,
Rosheim, Sigolsheim, Orbey, Hohrodberg, Reiningue, Landser, Lepuix-Gy et Erckartswiller : les lieux, les occupants,
les activités. Même si elle est moins importante que par le passé, la vie monastique alsacienne perdure.

Croire, espérer, aimer
André VINGT-TROIS
Presses de la Renaissance
261.1 VIN
Monseigneur Vingt-Trois livre sa pensée sur l'avenir de l'Eglise en France et du catholicisme en général dans ce
premier ouvrage écrit en tant qu'archevêque de Paris.

L'Hospitalité sacrée entre les religions
Pierre-François de BETHUNE
Albin Michel
261.243 BET
Abbé, secrétaire général du dialogue inter-monastique et initié au zen, l'auteur incite les chrétiens à pousser encore
plus loin leur action en faveur du dialogue inter-religieux. Il invite à prendre exemple sur les moines Thomas Merton,
Henri Le Saux ou Christian de Chergé et à pratiquer l'hospitalité sacrée.

Un Choc de religions : la longue guerre de l'islam et de la chrétienté (622-2007)
Jean-Paul ROUX
Fayard
261.27 ROU
Histoire des conflits armés qui ont opposé pour des raisons politiques, économiques ou religieuses les pays
islamiques et chrétiens.

L'Entreprise au risque de l'Evangile
Jean-Paul LANNEGRACE
Nouvelle Cité (Vie des hommes)
261.85 LAN
Les témoignages de cadres et employés de grands groupes recueillis au sein de l'église Notre-Dame de Pentecôte
au centre du quartier des affaires de Paris-La Défense, évoquent les joies et les souffrances de leurs vies
professionnelles, cherchant ensemble comment rendre l'entreprise plus humanisante.

Face au terrorisme
Carlo Maria MARTINI
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Desclée de Brouwer
261.873 MAR
L'auteur invite chaque chrétien à s'interroger sur la manière dont il peut aborder la question du terrorisme sans
mettre de côté le message de paix de Jésus-Christ.

Petite vie de Pie X
Xavier LECOEUR
Desclée de Brouwer (Petite vie de)
262.13 PIE
Bio
Portrait de Pie X (1835-1914) qui s'opposa à la séparation de l'Eglise et de l'Etat en France, il fut aussi à l'origine de
la réforme du psautier, du bréviaire et autorisa la première communion des enfants dès sept ans.

Sur les pas de Marie-Madeleine
Frédérique et Olivier CORSAN JOURDAA
Ouest France (Sur les pas de)
263.041 JOU
L'histoire de Marie-Madeleine à partir des lieux français où elle est devenue un objet de culte : en Camargue aux
Saintes-Maries-de-la-Mer, à Arles, à Tarascon, etc.

Noël : traditions, mystère, poésie
Michel WAGNER
Empreinte temps présent (Sources)
263.91 WAG
Explication de la signification de Noël et de l'origine des traditions liées à cette fête. L'auteur explique qui étaient les
rois mages, présente les évolutions des festivités de Noël à travers les siècles, relate l'apparition du Père Noël, le
sapin, la crèche, la bûche, etc. L'ensemble est illustré de poèmes.

Fêtes et célébrations religieuses d'antan
François et François LEBRETTE GUENET
Presses de la Renaissance
264.02 GUE
Un témoignage nostalgique du catholicisme tel qu'il était vécu il y a cinquante ans encore. Une plongée dans une
France qui vivait au rythme de l'Eglise et de ses traditions.

Missionnaire sous la dictature
Yvonne PIERRON
Seuil (Biographies-Témoignages)
266 PIE
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Témoignage de la religieuse qui a rejoint la congrégation des missions étrangères en Argentine en 1950. Infirmière
et institutrice auprès des plus démunis, elle a choisi de résister au régime sanguinaire du général Videla. Elle raconte
son combat et rend hommage à deux de ses compagnes A. Domon et L. Duquet, religieuses torturées et
assassinées en 1977.

André Martinet : un homme, une terre, une spiritualité
Sylvie GARNIER
Nouvelle Cité (Récit)
267.182 MAR Bio
Mort il y a 25 ans d'un cancer du poumon, A. Martinet est un homme dont le rayonnement personnel a dépassé les
frontières de sa terre, la Franche-Comté. Fondateur de l'institut universitaire de technologie de Besançon en 1968,
opposé au canal Rhin-Rhône, proche du mouvement des Focolari, il mit ses compétences et sa foi profonde au
service de chacun.

Un Témoin : Georges Arnold, prêtre du Prado
Jean-Luc EINAUDI
Desclée de Brouwer
271.095 EIN
La vie d'engagement de Georges Arnold se mêle depuis soixante ans à celle du Prado dont il a été le supérieur
général. L'ouvrage explique son engagement, sa foi et la conviction qui l'animent. Et relate comment il est venu
s'installer en banlieue, auprès des plus pauvres mais également en territoire communiste.

Chrétiens en Terre sainte : disparition ou mutation ?
Catherine DUPEYRON
Albin Michel
275.694 DUP
A partir de l'histoire de la redécouverte de l'Orient sacré par les romantiques du XIXe siècle, interroge la situation
des chrétiens d'Orient aujourd'hui, l'attachement caché des chrétiens d'Occident à la Terre sainte, et les avenirs
possibles de ces communautés chrétiennes au delà de la logique binaire, dans une perspective géopolitique.

Entretiens avec le cardinal Lubomyr Husar
Antoine ARJAKOVSKY
Parole et silence
281 ARJ
L'archevêque ukrainien Lubomyr Husar revient sur les événements récents qui ont eu lieu dans son pays, son
soutien à Viktor Iouchtchenko, et évoque les changements qui s'opèrent au sein de l'Eglise ukrainienne.

L'Esprit de l'orthodoxie grecque et russe
Marie-Joseph et Boris BOBRINSKOY LE GUILLOU
Parole et Silence
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281.9 LEG
Propose une initiation à la tradition des Eglises chrétiennes d'Orient. Fait l'historique des différentes controverses
doctrinales et analyse la situation actuelle de ces différentes communautés.

Mgr Zen, un homme en colère : entretiens avec le cardinal de Hong Kong
Dorian MALOVIC
Bayard (Documents)
282.51 MAL
Ces entretiens avec Mgr Zen révèlent sa position sur la défense des libertés politiques et individuelles ainsi que ses
engagements auprès des catholiques en Chine communiste dès les années 1980. Il dénonce un régime avec lequel
il ne veut plus faire de concession et joue un rôle d'informateur auprès de Benoît XVI.

Le Bon Dieu aussi s'habille en Prada
Sharon GRACEN
Presses de la Renaissance
283.3 GRA
Le regard d'une Américaine, prêtre de l'Eglise épiscopalienne, sur Paris et sur la situation des Eglises chrétiennes
en France.

Le Réveil de 1830 à Paris et les origines des diaconesses de Reuilly
Gustave LAGNY
Olivétan (Une page d'histoire protestante)
284 LAG
Histoire des diaconesses de Reuilly publiée en 1958 dressant un portrait du protestantisme français du XIXe siècle
et du fonctionnement de la vie communautaire.

Le Protestantisme et ses pasteurs : une belle histoire bientôt finie ?
Bernard REYMOND
Labor et Fides (Protestantismes)
284 REY
L'existence et la visibilité des pasteurs demeurent, selon l'auteur, l'un des paradoxes du protestantisme qui, avec sa
doctrine du sacerdoce universel, prétend renoncer au principe de prêtrise distincte de l'ensemble des fidèles.
L'auteur en faisant le point sur le pastorat, en retrace l'histoire, les astreintes et les conséquences.

Judaïsme
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Petite histoire du Judaïsme
Jean-Christophe et Esther BENBASSA ATTIAS
Librio (Document)
296 ATT
Présentation des sources du judaïsme, jusqu'à ses interprétations contemporaines, avec des extraits de textes
sacrés et des éclairages sur les grandes figures juives.

Histoire d'Israël : des origines à la période romaine
Luca MAZZINGHI
Lumen Vitae/Novalis (Ecritures)
296.09 MAZ
Pour saisir les grands axes de l'histoire d'Israël depuis les origines jusqu'à la chute de Jérusalem en 135 de l'ère
chrétienne, en tenant compte des nouvelles recherches et en dressant un tableau des évènements politiques, des
questions socio-économiques et des institutions religieuses, l'auteur invite à considérer l'histoire biblique sous un jour
nouveau.

La Kabbale pour débutants
Haïm KORSIA
Trajectoire
296.16 KOR
L'auteur aborde les grandes notions de maître, de foi et de pratique de la kabbale, comme clef possible de la
compréhension du monde.

une Manière d'être Juif
Théo KLEIN
Fayard (Témoignages pour l'Histoire)
296.4 KLE
Grande figure de la communauté juive, avocat d'affaires et ancien résistant, T. Klein livre son parcours, de son
enfance à Paris à aujourd'hui, ses combats, ses analyses et ses espoirs. Il évoque des sujets tels que la question
juive, la Shoah, l'antisémitisme, le conflit israélo-palestinien, etc.

Le Temple de Salomon
William J. et David ROLPH SEELY HAMBLIN
Seuil
296.482 HAM
Histoire du temple de Salomon, de ses antécédents à l'âge de bronze sous la forme de sanctuaires transportables à
ses innombrables permutations dans le judaïsme, la chrétienté et l'islam. Montre que divers édifices furent conçus
comme la réaffirmation symbolique de ce temple et que le mythe inspira l'art, la littérature et le cinéma.

Anthologie du judaïsme libéral : 70 textes fondamentaux
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Pierre et Daniel FARHI HAIAT
Parole et Silence (Signatures)
296.83 HAI
Autour de douze thèmes (identité et unité, éducation et transmission, place et rôle de la femme, etc.), les 70 textes
présents dans cette anthologie ont été écrits par des rabbins, théologiens, penseurs, qui ont marqué la pensée du
judaïsme libéral en France et dans le monde.

Islam

Petite histoire de l'Islam
Mohammad Ali et Pierre LORY AMIR-MOEZZI
Librio (Document)
297 AMI
Présentation des sources de l'islam, jusqu'à ses interprétations contemporaines, avec des extraits de textes sacrés
et des éclairages sur les grandes figures musulmanes.

Dictionnaire du Coran
Mohammad Ali AMIR-MOEZZI
R. Laffont (Bouquins)
297.1 AMI
Pour connaître l'Islam, à la fois religion, culture et civilisation. Le dictionnaire consacre une large place aux données
coraniques (les notions anthropologiques, les conceptions morales) mais également extracoraniques (histoire et
filiation des textes, relations avec les autres religions, les disciplines intellectuelles et spirituelles).

L'Islam en 50 clés
Antoine SFEIR
Bayard
297.2 SFE
L'auteur présente les fondements historiques, les textes, les dogmes et la pratique de l'islam. Dans la dernière
partie, il aborde l'ère du colonialisme, la diversité de l'islam, le phénomène islamiste, la femme en islam et l'islam en
Europe et en France.

Chiites et Sunnites
Serge LAFITTE
Plon (Petite bibliothèque des spiritualités)
297.8 LAF
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Présentation de l'histoire de ces deux grandes confessions musulmanes et des tensions qui les opposent. L'ouvrage
décrit les fondations du sunnisme et du chiisme, leur distribution géopolitique et leurs évolutions face au choc de la
modernité.

Bouddhisme - Religions orientales

Eveils : 365 pensées de sages d'Asie
Danielle, Olivier FOLLMI FOLLMI
La Martinière (Offrandes de l'humanité)
200.95 FOL
Pour chaque jour de l'année, une photographie des pays de l'Asie est associée à une citation puisée dans les
enseignements des grands maîtres de la pensée orientale, de Confucius à Gao Xing Jiang. Un voyage au coeur du
bouddhisme, du taoïsme et du confucianisme dans les pays suivants : Thaïlande, Cambodge, Indonésie, Chine,
Japon, Vietnam, Birmanie, Laos, Corée.

ABC des Mudras
Flora DESONDES
Grancher (Equilibre)
294. 5 DES
Pratique courante en Inde et dans tout l'Extrême-Orient, les mudras sont des gestes qui symbolisent un langage et
une écriture métaphysiques et aident à canaliser les courants énergétiques du corps. F. Desondes propose de
découvrir comment former les mudras et dans quel but.

Se voir tel qu'on est
DALAI-LAMA
Plon (Religions et Sagesse)
294.392 3 DAL
D'après le dalaï-lama, la faculté d'être heureux et de s'accomplir est en nous. Des relations harmonieuses avec
notre environnement sont possibles grâce à l'épanouissement personnel et la connaissance de soi. Il décrit les
étapes pour y accéder.

Dieux et déesses de l'Inde
Stéphane GUILLERME
Almora
294.392 3 GUI
A travers des affiches indiennes, l'auteur présente les grandes divinités de l'Inde : Vishnou, Shiva, Ganesh, Sakti... Il
évoque également la genèse de l'hindouisme, l'histoire du christianisme et la pratique de l'islam en Inde, pays où
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foisonnent des cultes variés.

Un Milliard d'Hindous
Ysé TARDAN-MASQUELIER
Albin Michel (Planète Inde)
294.5 TAR
L'auteur, anthropologue des religions, explore la nature de la religiosité hindoue, qui au cours des siècles a évolué,
en inventant de nouveaux dieux, en assimilant les influences, en gérant les relations entre pouvoir politique et
autorité religieuse ainsi qu'entre les aspirations sociales des individus et leur soif d'infini.

Religions comparées

Vivre ensemble
Andrea RICCARDI
Desclée de Brouwer
291.172 RIC
Réflexion sur l'actualité internationale, les divorces entre les peuples, la force des identités dans un monde
globalisé, le déclin de l'Europe et la nouvelle carte des civilisations anciennes, le destin de l'Afrique en lien avec les
pays européens, l'islam entre fantasmes et réalités. Il appelle les chrétiens à dépasser les logiques d'affrontement et
à permettre le dialogue entre les cultures.

Des sables du Néguev aux brumes de la Suiss : l'échec du mariage mixte
Ilany BETSALEL
Ed. de Courcelles
291.3 BET
La narratrice, Anna, née au Maroc, immigre en Israël et rencontre, dans un kibboutz, son futur mari, suisse
allemand. Elle le suit à Berne, l'épouse, et a deux enfants. Très vite leur relation se détériore et elle retourne en
Israël. Ce témoignage d'un échec d'une union mixte devient ensuite le récit d'une femme qui se tourne vers la
religion et la foi.

Ambassadeurs de Dieu
Caroline PIGOZZI
Desclée de Brouwer
291.3 PIG
Pour retrouver les grands témoins de Dieu et de la foi chrétienne interviewés par l'auteur : soeur Emmanuelle, les
cardinaux Poupard, Dziwisz, Lustiger, Barbarin et Scola, le patriarche orthodoxe Bartholomée Ier, l'archevêque de
Moscou... Propose également une rencontre avec la foi musulmane en la personne de l'Aga Kahn.
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Ce que les hommes disent aux dieux : prières des grandes religions
Armand, Michel ANGOT, Malek CHEBEL et al. ABECASSIS
Seuil
291.4 CEQ
Réunissant, pour le christianisme, l'islam, le judaïsme, le bouddhisme et l'hindouisme, les prières qui marquent les
moments de l'existence humaine, rythment la journée ou sont dites dans des circonstances exceptionnelles,
l'ouvrage en analyse les textes qui traduisent la relation inégalitaire entre l'homme et Dieu ou les dieux auxquels il
s'adresse et qui disent la personnalité de celui qui prie.
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