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Au nom d'un dieu : les lieux saints dans le monde
Juan MASIA CLAVEL
Rouergue
200.9 MAS
Ce panorama des lieux saints à travers le monde que ce soit à Lhassa, Tombouctou, Lourdes ou à
Rangoon, pose la question des paradoxes du sacré, au nom duquel est fait le bien ou le mal. Il
montre que pour l'humanité, l'essentiel n'est pas tant de croire au même Dieu, mais de vivre en paix
et en harmonie avec les autres.

Généralités
Bible :
Moïse et les 10 commandements
La Vie de Jésus
Les Secrets de la Bible
La Cène : le dernier repas
Le Paradis et l'enfer
DPM
200 BIB
Ce DVD vous propose de vous pencher, le temps de cinq documentaires passionnants sur les bases de notre
civilisation, à la recherche de nos origines judéo-chrétiennes.

100 lieux pour raconter l'histoire des religions
Françoise BAYLE
Aubanel
200.9 BAY
L'histoire de l'hindouisme, du bouddhisme, du judaïsme, du christianisme et de l'islam à travers leur patrimoine tel
que Bénarès, Lhassa, Borobudur, Angkor, Jérusalem, etc.

Au nom d'un dieu : les lieux saints dans le monde
Juan MASIA CLAVEL
Rouergue
200.9 MAS
Ce panorama des lieux saints à travers le monde que ce soit à Lhassa, Tombouctou, Lourdes ou à Rangoon, pose la
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question des paradoxes du sacré, au nom duquel est fait le bien ou le mal. Il montre que pour l'humanité, l'essentiel
n'est pas tant de croire au même Dieu, mais de vivre en paix et en harmonie avec les autres.

Souffles : 365 pensées de sages d'orient
Danielle FOLLMI
La Martinière Sagesses de l'humanité
200. 95 FOL
Pour chaque jour de l'année, une citation puisée dans la civilisation et la spiritualité du Moyen-Orient accompagne
une image. Les photographies donnent à voir les religions, coutumes, fêtes et traditions du Maghreb, Proche-Orient,
Egypte, Afghanistan, Yémen, Péninsule arabique, etc. Les citations sont empruntées notamment à des écrivains tels
que N. Mahfouz, T. Ben Jelloun ou encore Y. Emre.

Grands maîtres spirituels
France FARAGO
First Le Petit livre des
201 FAR
La vie et la pensée des plus grands guides spirituels de l'histoire de l'humanité : Moïse, Socrate, Bouddha,
Confucius, Al-Ghazali, Gandhi, le dalaï-lama, etc.

Internet et religion
Jean-François MAYER
Infolio
201.6 MAY
Cette étude examine l'impact des nouvelles technologies sur les religions et invite à la découverte des cérémonies
en ligne, du succès des cyberfatwas chez les internautes musulmans, des évangélistes du cyberespace, de
l'émergence des communautés à travers les forums, des guerres de religion virtuelles et des défis lancés par les
innovations technologiques à des mouvements religieux.

Dieu et le village planétaire
Odon VALLET
Bayard
201.76 VAL
Ce panorama des questions morales et religieuses au temps de la globalisation permet de soulever des
interrogations sur la vie des chrétiens dans le monde, sur la montée des évangélistes ou les familles recomposées,
l'humanitaire, l'adoption, le monde musulman, le clonage ou l'euthanasie. L'auteur démontre que la mondialisation
change la compréhension des questions éthiques et spirituelles.

100 personnages clés de la Bible
Robin NETTELHORST
Le Pré aux clercs
220 NET
L'auteur sépare son livre en chapitres dédiés chacun à une période importante de l'histoire biblique, et à l'intérieur de
ceux-ci, il consacre à chaque personnage majeur une double page documentée et illustrée de généaologies
explicatives, racontant les relations de celui-ci avec ses ascendants et descendants célèbres.
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Mystères de la Bible
Marc-Alain OUAKNIN
Assouline
220.6 OUA
Propose une lecture des thèmes qui, au cours des siècles, sont devenus des symboles de la Bible : une sorte de
dictionnaire des idées reçues sur la Bible, véritable archéologie des erreurs et des rumeurs, de leurs causes et de
leurs transmissions.

Enquête sur Abraham
Abraham SEGAL
Montparnasse
221.92 ABR
Abraham, dans la Genèse, inaugure une relation privilégiée avec Dieu qui lui promet un pays et une descendance.
Aujourd'hui, l'héritage de la 'Terre promise' est source de conflit entre descendants du Patriarche, les enfants d'Isaac
et ceux d'Ismaël. (DVD)

Evangile de saint Paul
Régis BURNET
Cerf Epiphanie
227 BUR
En trois parties et une douzaine de courts chapitres, une découverte de l'ensemble des écrits de Paul et de son
expérience mystique. Cette initiation est publiée à l'occasion de l'année saint Paul (juin 2008-juin 2009).

Evangile selon Judas
National Geographic
229.8 EVA
C'est l'un des hommes les plus détestés de l'Histoire : Judas l'iscariote, l'apôtre qui a trahi Jésus. Alors que depuis
des siècles son nom est synonyme de trahison et de tromperie, un ancien évangile resurgit des sables d'Egypte pour
remettre en question son image de mauvais apôtre et raconter une version très différente des derniers de Jésus.
(DVD)

Christianisme
Dieu des chrétiens
Rémi BRAGUE
Flammarion
231 BRA
Le philosophe étudie la représentation de Dieu dans la religion chrétienne et la compare avec celles du judaïsme et
de l'islam : unicité, genre, statut de la parole, rapport au péché, etc.

Trinité racontée
Michel RONDET
Bayard
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231.044 RON
Invitation à un parcours théologique et spirituel du mystère et du dogme de la Trinité, permettant de relire des
éléments importants de la vie chrétienne.

Jésus raconté aux modernes que nous sommes
Cécile LOUPAN
Ed. de l'oeuvre
232 JES BIO
Dialogue entre deux personnes, celle qui a reçu la foi et le savoir et celle qui est en quête et qui veut comprendre.
Ainsi Jésus est raconté au fil d'une année, de Noël à la Toussaint, en parcourant le Nouveau Testament, avec des
incursions dans l'Ancien, dans l'histoire de l'Eglise et la vie des saints. L'ensemble est découpé en courts chapitres.

Notre-Dame de l'Apocalypse ou le troisième secret de Fatima
Pierre JOVANOVIC
Jardin des livres Référence
232.91 JOV
Enquête sur les phénomènes miraculeux ayant eu lieu lors d'une apparition de la Vierge Marie et sur les raisons du
silence du Vatican sur cette affaire.

En ces matins du monde
Robert MASSON
Parole et silence
234.23 MAS
Réflexion sur la perte de foi en France. Les églises sont désertées dans un univers où l'homme se suffirait
dorénavant à lui-même. Pourtant d'après l'auteur, il y aurait de profondes attentes et aux secrets des âmes une
présence qui se fait visage.

Catherine de Sienne : l'audace de la parole au service de l'Eglise
Marie-Vincent BERNADOT
Cerf Trésors du christianisme
235.2 CAT
Une introduction à Catherine de Sienne qui offre par la lecture de textes tirés du Dialogue, des Lettres ou des
Oraisons, une présentation de sa pensée et de son action ainsi qu'une réflexion sur son sens du rôle de l'Eglise dans
la société et sur la manière évangélique dont elle doit remplir ce rôle.

François d'Assise : la joie parfaite
Points Points. Sagesses
235.2 FRA BIO
Ce choix de lettres et de prières évoque le parcours spirituel de François d'Assise (1182-1226), et les éléments
essentiels de la pensée franciscaine.

Saint Paul et les commencements du christianisme
Michel QUESNEL
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Desclée de Brouwer
235.2 QUE
Introduction à la pensée de saint Paul. Après un chapitre consacré à sa biographie, sont présentées ses relations
avec l'Eglise de Corinthe, les règles de composition des lettres pauliniennes, ses relations à la loi juive et à Israël,
l'évolution de sa pensée à travers l'exemple de l'eschatologie et du baptême et sa postérité.

Thérèse d'Avila : l'aventure de Dieu
Points Points. Sagesses
235.2 THE
Thérèse d'Avila est appelée très jeune par la vie religieuse, mais ce n'est qu'à l'âge de 40 ans qu'elle décide de son
engagement définitif, et les années qui suivent sont alors marquées par un élan mystique très intense. La profondeur
de son cheminement spirituel est révélée dans cette anthologie de textes.

Petite vie de Pierre Teilhard de Chardin
Bernard SESE
Desclée de Brouwer Petite vie
248 TEI BIO
La vie et la pensée de Pierre Teilhard de Chardin, prêtre jésuite et chercheur scientifique de renommée
internationale, qui a inspiré de nombreux courants d'idées par sa vision du monde réconciliant la science et la foi.

Chemin de Rome : récit d'une conversion
Arild POLLESTAD
Cerf L'Histoire à vif
248.24 POL BIO
Membre de l'Académie norvégienne pour la langue et la littérature, l'auteur fait ici le récit de sa conversion. Né dans
une famille luthérienne, il se détourne très jeune de la religion. Lors d'un voyage en Europe effectué en stop à l'âge
de 22 ans, il se trouve sur l'Esquilin, devant l'église Sainte-Marie-Majeure, et entre par curiosité dans l'Eglise au
début de la liturgie du Jeudi Saint.

Confessions d'une religieuse
Soeur EMMANUELLE
Flammarion
248.4 EMM
Les mémoires de Soeur Emmanuelle, décédée le 20 octobre 2008. La rédaction de cet ouvrage court sur une
vingtaine d'années, pendant lesquelles la religieuse interroge ses choix, ses rencontres, sa relation à Dieu incarné
parmi les humbles. Elle souhaitait que ce livre, quête de la vérité, soit publié après sa mort.

Prêtres : enquête sur le clergé d'aujourd'hui
Monique HEBRARD
Buchet Chastel
253 HEB
Malgré la crise des vocations, due entre autres aux mutations contemporaines, des hommes jeunes répondent à
l'appel du sacerdoce au début du XIXe siècle. Une enquête auprès d'une cinquantaine d'entre eux, de tous âges et
de tous profils.
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Christ philosophe
Frédéric LENOIR
Plon
261.5 LEN
Pourquoi la démocratie et les droits de l'homme sont-ils nés en Occident plutôt qu'en Inde, en Chine ou dans
l'Empire ottoman ? Parce que l'Occident était chrétien, répond l'auteur, et que le christianisme n'est pas seulement
une religion. Le Christ enseigne une éthique à portée universelle, émancipatrice. L'auteur raconte le destin paradoxal
du christianisme.

Catholicisme vert
Olivier LANDRON
Cerf Histoire
261.88 LAN
Comment le christianisme et, au sein de celui-ci, le catholicisme français ont-ils pris en compte la nature, d'abord
d'un point de vue théologique, puis pastoral ? Quatre thèmes sont privilégiés : la réflexion de l'Eglise sur la nature, la
contemplation dans sa vision de la création, ses mouvements, enfin l'action de l'institution ecclésiale en faveur de la
protection de l'environnement.

Ecologie de la Bible à nos jours
Patrice de PLUNKETT
L'oeuvre
261.88 PLU
Cette enquête observe le judéo-christianisme du point de vue de l'écologie et l'écologie du point de vue du
judéo-christianisme. Elle tente de savoir ce que la Bible dit du rôle de l'homme dans l'univers, quelle feuille de route
ce texte sacré lui donne à suivre et quel rôle jouent les chrétiens vis-à-vis du système qui surexploite la Terre.

Petite vie de Jean XXIII
Xavier LECOEUR
Desclée de Brouwer Petite vie
262.13 JEA BIO
Une synthèse sur la vie et les enseignements d'Angelo Giuseppe Roncalli (1881-1963), qui devint pape sous le nom
de Jean XXIII et fut béatifié en 2000.

Nomades : le petit livre du marcheur et du pèlerin
Jacques NIEUVIARTS
Bayard
263.041 NIE
Méditation sur la marche et le pélerinage qui propose de nombreuses références pour prier, penser, préparer son
voyage intérieur. L'ouvrage constitue un guide de lecture biblique autour du pélerinage : histoire poétique, évocation
des lieux de pélerinage chrétien, recueil de prières anciennes et modernes. L'ensemble est destiné à accompagner
la marche.

Monde de Lourdes
Elisabeth CLAVERIE
Gallimard Découvertes
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263.042 CLA
Le 11 février 1858 se produit la première des apparitions qui rend B. Soubirous et la ville de Lourdes célèbres dans
le monde entier. Une présentation de 150 ans de passions et de polémiques sur la ville de Lourdes.

Lourdes : le miracle depuis 150 ans
Jacques PERRIER
Lafon
263.042 PER
Témoignage de l'évêque de Tarbes et Lourdes depuis 1998 à propos de la ferveur des pélerins de Lourdes, des
guérisons et des miracles. Ceux reconnus par l'Eglise et vérifiés, ceux "explicables" mais qui soulagent la souffrance
parfois après des années, et les miracles de foi et d'espérance retrouvées, générateurs de changements lumineux
dans maintes existences.

Mystérieuses énigmes du christianisme
Vincent ALLARD
De Vecchi
270 ALL
Enquêtes sur le christianisme et l'histoire de la chrétienté : les sources du Nouveau Testament, les croisades, les
ordres militaires, l'Inquisition, la papauté, les miracles et apparitions, etc.

Mystère Paul
Abraham SEGAL
Montparnasse
270.1 PAU BIO
Le Mystère Paul est un film d'investigation sur un personnage ambivalent, énigmatique et passionné : le juif Saül de
Tarse persécuteur sans états d'âme des chrétiens, devenu l'apôtre Paul après sa conversion. (DVD)

Paul de Tarse
Joseph HOLZNER
Téqui
270.1 PAU BIO
Histoire de la vie de l'apôtre et voyage sur ses traces tout autour de la Méditerranée. L'auteur (1877-1947), jésuite
allemand, a consacré sa vie à saint Paul, reprenant les routes de l'apôtre et cherchant à le rendre présent en plein
XXe siècle.

Saint Paul : artisan d'un monde chrétien
Marie-Françoise BASLEZ
Fayard
270.1 PAU BIO
Les sources donnent des portraits aussi divers que stéréotypés de Paul, connu surtout comme un champion de la
conversion. Doté pour les premiers chrétiens grecs de pouvoirs surnaturels, c'est un charismatique qui les renvoie à
Dieu. Surtout, sa personnalité est complexe : attachement à ses racines juives, sens de la communication, maîtrise
de l'espace politique romain, héros de roman chrétien.
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Aube du christianisme
Daniel MARGUERAT
Labor et Fides
270.2 MAR
Recueil d'études sur les origines du christianisme, depuis Jésus de Nazareth jusqu'aux premières communautés
chrétiennes. Elles abordent un large panorama de questions sur les thèmes suivants : Jésus et l'histoire, l'importance
et l'apport de Paul, le récit des premières communautés, l'antijudaïsme des premiers chrétiens, la question du voile
et des femmes, etc.

Jean Calvin
Jean CROUZET
Fayard
270.6 CAL BIO
La vie et l'oeuvre de celui qui a établi les fondements doctrinaux de la Réforme et a jeté les bases de l'organisation
matérielle de la foi nouvelle, Jean Calvin (1509-1564).

Histoire de la réforme protestante : XVIè-XVIIIè siècle
Bernard COTTRET
Perrin Pour l'histoire
270.6 COT
Restitue et interroge l'oeuvre et l'influence de trois fondateurs de la culture occidentale : l'Allemand Martin Luther
(1483-1546), le Français Jean Calvin (1509-1564) et l'Anglais John Wesley (1703-1791), artisan du renouveau
méthodiste. Montre comment s'est construite et affirmée la Réforme protestante, de Wittenberg à Genève, de
l'Angleterre au Nouveau Monde.

Crise intégriste : vingt ans après le schisme de Mgr Lefebvre
Nicolas SENEZE
Bayard
270. 8 SEN
Vingt ans après les ordinations d'Ecône responsables du schisme entre l'Eglise catholique et Mgr Lefebvre et ses
fidèles, N. Senèze dresse un bilan de l'expertise du service religion de la revue La Croix.

Signe sur la montagne
Raymond MENGUS
Salvator
271.12 MEN
En 2000, les deux moines rescapés de Tibhirine s'établissent à Midelt au Maroc à 1.500 mètres d'altitude. Ils sont
quatre sous la conduite du prieur J.-P. Flachaire à perpétuer avec discrétion la tradition chrétienne en pays
musulman. Ils s'emploient à réaliser leur idéal spirituel en démontrant que la fraternité entre les peuples est possible.

Cathares : la contre-enquête
Anne BRENON
Albin Michel
273.6 BRE
Synthèse des données récentes sur le catharisme, les croyances des cathares, le courant religieux ils appartenaient,
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ce que leur reprochait l'Eglise, leur vie quotidienne, etc. En parcourant les terres où vécurent les cathares sous la
protection des seigneurs occitans, les auteurs font revivre les épisodes les plus marquants du catharisme et
restituent la singularité de cette expérience.

Faut-il avoir peur des évangéliques ?
Eric DENIMAL
First
280.4 DEN
Enquête au coeur du mouvement évangélique en France. Aujourd'hui, les évangéliques représentent plus des deux
tiers du protestantisme français et dirigent la Fédération protestante de France. Modérés, pentecôtistes,
fondamentalistes, le mouvement est éclaté en une multitude de courants.

Porteurs de lumière : l'épopée de l'église de Perse
Nahal TAJADOD
Albin Michel Spiritualités vivantes
281 TAJ
Des hérétiques chrétiens, partis d'Iran, ont porté leur foi jusqu'en Chine, du IIIe au VIIe siècle. Cet ouvrage montre
comment naquirent, dans le tumulte qui accompagnait l'établissement du christianisme, différents phénomènes
singuliers et vivaces : l'esprit missionnaire, la persécution pour la foi, l'effroi fascinant du martyre.

Judaïsme
Judaïsme
Sonia BRUNETTI LUZZATI et Roberto DELLA ROCCA BRUNETTI
Hazan Guide des arts
296 BRU
Présentation largement illustrée et documentée du judaïsme : origine et évolution, textes sacrés et exégèse
rabbinique, principes fondamentaux (conception de Dieu, du monde, de l'homme, de la communauté), courant de
pensée, pratiques et rites (cycle de la vie, du jour, de l'année, folklore, symboles, etc.), langue hébraïque.

Dictionnaire des mondes juifs
Jean-Christophe ATTIAS
Larousse A présent
296.09 ATT
Plus qu'un dictionnaire, cet ouvrage est un essai d'approche globale du fait juif sous toutes ses facettes, depuis ses
débuts jusqu'à l'actualité la plus brûlante.

ABC du judaïsme
Josy EISENBERG
Grancher ABC
296.09 EIS
Présentation de l'histoire du judaïsme et des problèmes qu'il doit traverser aujourd'hui.
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Juifs et leur avenir
Adin STEINSALTZ
Albin Michel Présences du judaïsme
296.09 STE
Trois textes questionnent le judaïsme, examinant le concept de judéité et ses contours, le lien qui unit les Juifs, entre
nation et religion, et l'influence du judaïsme sur la pensée de ses représentants. Le rabbin explore également des
éléments fondateurs de la tradition juive (messianisme, lumière, etc.) et propose une méditation sur le Cantique des
cantiques.

Dieu comprend les histoires drôles : l'humour perdu des juifs
Victor MALKA
Point Sagesses
296.1 MAL
Les Juifs se reconnaissent dans les histoires drôles, les commentaires astucieux, les termes à double sens, les mots
d'esprits ou les légendes surréalistes. Mais l'auteur constate une perte de ce sens de l'humour particulier à l'époque
actuelle, et s'interroge sur les causes de ce changement. Une étude accompagnée de nombreuses histoires drôles.

Pharaon juif
Roger SABBAH
Lattès
296.1 SAB
Le propos de l'auteur, archéologue, égyptologue et chercheur, est de démontrer que les Juifs seraient les
descendants directs des anciens Egyptiens. Les épisodes relatés dans la Bible seraient des événements
symboliques décrits depuis des millénaires dans les tombeaux des pharaons. Une autre vision du monothéisme et
des bases de la civilisation.

Judaïsme pour les nuls
Ted FALCON
First Pour les nuls
296.3 FAL
Présentation de la religion et du peuple juifs : les différents courants, les célébrations et leur signification, la Shoah...
Avec dix personnalités juives à connaître et dix questions fréquentes sur le judaïsme.

Islam
Age d'or de l'islam
Philippe CALDERON
France Télévisions
297 CAL
Du IXè au XIIè siècle, le monde musulman connaît un rayonnement sans égal, de la philosophie à la médecine et à
la botanique, des mathématiques à l'astronomie, son essor scientifique et culturel fascine - autant qu'il inquiètel'occident médiéval. Une passionnante traversée de la civilisation musulmane parvenue à son zénith. (DVD)
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Saint Coran
Orientica
297.1 COR
Grâce à ce DVD, vous pourrez simultanément écouter et suivre la lecture du Saint Coran psalmodié par l'une des
références en la matière, le Cheikh Al-Hodhaify. Ce DVD se distingue par la traduction (français, anglais), la
transcription phonétique et le coloriage du verset en cours de lecture. De plus, grâce à la qualité exceptionnelle du
son stéréo, il constitue un outil idéal pour l'apprentissage et la méditation du Coran. (DVD)

Sagesse musulmane
Bachari
297.2 SAG
Les sagesses musulmanes constituent la pensée de différentes époques de l'islam, qui a été profondément
influencée par le contenu mystico-philosophique du Coran, livre révélé au prophète Mohammed. Ces sagesses sont
soit extraites du Coran, soit émanant des hadiths (les dits) du prophète Mohammed, soit des pensées de ses
compagnons et des savants musulmans.

Guide du pélerin aux sites importants de La Mecque et Medine
Mostafa AL-BADAWI
Dervy
297.352 ALB
Guide pour accomplir le hajj, grand pèlerinage, l'un des cinq piliers de l'islam, ou la umra, le petit pèlerinage.
Présente et décrit les différents lieux saints à Médine, la ville du prophète Muhammad, à La Mecque et dans ses
environs et rappelle les règles qui s'appliquent aux pèlerins.

Essence du soufisme
John BALDOCK
Pocket Pocket
297.4 BAL
Etude historique, conceptuelle et littéraire du soufisme. L'auteur résume la vie et les écrits d'une vingtaine d'adeptes
de cette voie mystique et de quatre grands maîtres soufis et leur oeuvre.

Sagesse soufie
Bachari
297.4 SAG
Recueil d'aphorismes ou pensées qui expriment la sagesse soufie dont les principes constituent l'essence du
soufisme, considéré par les savants musulmans comme une des sciences de la loi religieuse musulmane.

Apocalypse dans l'islam
Jean-Pierre FILIU
Fayard
297.7 FIL
Du Maroc à l'Indonésie, mais aussi dans les communautés musulmanes occidentales, se développe une
propagande millénariste et offensive, avec un Antéchrist juif et américain succombant à un conflit effroyable et
meurtrier. J.-P. Filiu décrit les clefs de ce messianisme contemporain, son implantation, ses réseaux et ses codes, et
rapporte des extraits de cette littérature inquiétante.
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Bouddhisme - Religions orientales
Paroles d'Orient
Marc de SMEDT
Albin Michel Espaces libres
294.3 SME
Reprise du texte de six titres de la collection Carnets de sagesse : paroles des sages de l'Inde, du Bouddha, du tao,
du Tibet, du zen, du dalaï-lama. Sous la forme d'aphorismes ou de courts textes, Marc de Smedt distille une sagesse
à méditer au quotidien.

Symboles bouddhistes
Tatjana et Mirabai BLAU
Trédaniel
294.392 3 BLA
Plus de 150 symboles du bouddhisme essentiellement tibétain sont présentés. Ils permettent de saisir avec clarté les
aspects les plus importants de la philosophie de cette religion.

N'est pas bouddhiste qui veut
DZONGSAR JAMYANG KHYENTSE
Nil
294.392 3 DZO
L'auteur met l'accent sur ce qui distinguele bouddhisme de toute autre religion et qui peut être appliqué au quotidien.
Une logique fonctionnelle que chacun peut mettre en pratique à condition de respecter la règle des "quatre sceaux" :
toute chose composée est impermanente ; toute émotion est douleur ; aucune chose n'existe en et par elle-même ;
le juste niveau du nirvana.

Huit marches vers le bonheur
Bhante Henepola GUNARATANA
Albin Michel
294.392 3 GUN
S'adressant à ceux qui veulent découvrir le bouddhisme sans s'encombrer de questions d'écoles ou de concepts
ésotériques, ce livre explore les implications de la pratique bouddhique dans la vie quotidienne : compréhension,
pensée, parole, action, mode de vie, effort, conscience, concentration. Huit chapitres exposent la pratique de ces
voies, sur un mode pédagogique adapté à l'homme moderne.

Art de la méditation
Matthieu RICARD
Nil
294.392 3 RIC
Un petit essai philosophique et spirituel qui initie à la pratique de la méditationet apprend à vivre mieux.
Kalachakra : un mandala pour la paix
Sofia STRIL-REVER
La Martinière
-294.392 5 STR
Différentes phases de la construction d'un mandala de sable lors du rituel du Kalachakra. Kalachakra est un terme
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utilisé dans le bouddhisme vajrayâna qui signifie cycle temporel ou roue du temps. Parallèlement au texte, les photos
témoignent de l'expérience intérieure vécue par les participants qui viennent recevoir l'initiation transmise par le
Dalaï-Lama.

Sikhs : histoire et traditiondes « Lions du Panjab »
Denis MATRINGE
Albin Michel Planète Inde
294.6 MAT
Synthèse exhaustive sur le sikhisme, sa place dans l'histoire indienne et le rôle qu'il est appelé à jouer dans l'avenir
du sous-continent. Sont retracés son histoire depuis sa fondation au XVIe siècle, sa diaspora, ses croyances, son
lien avec la région du Panjab à l'identité régionale forte.

Daode jing
LAO TSEU
Entrelacs
299.51 LAO
Edition annotée et commentée du texte fondateur du taoïsme, présentant sa portée philosophique ainsi que les
variations existant dans ses différentes versions.

Religions comparées
Souslecroissant et sous la croix : les juifs au Moyen Age
MarkR.COHEN
Seuil L'Univers historique
201.5 COH
Deux mythes persistants circulent à propos des Juifs au Moyen Age : pour les uns, l'islam aurait fait preuve d'une
plus grande tolérance à leur égard que les chrétiens, pour les autres, au contraire, leur situation aurait été plus
précaire en Orient qu'en Occident. L'analyse dénonce ces mythes, resituant les statuts juridique et religieux et la
place des Juifs dans l'économie, dans leur contexte.

Qui sont les chrétiens du Coran ?
Joachim GNILKA
Cerf Lire la Bible
201.5 GNI
Etude consacrée aux influences juives et chrétiennes sur Muhammad et l'islam. J. Gnilka tente de caractériser le
judéo-christianisme, de spécifier la mouvance des Nazaréens dont parle le Coran puis repère les traces d'Evangile et
de christianisme. En regard, la présence du judaïsme et de l'Ancien Testament dans le Coran est mise en lumière.

Rabbin parle avec Jésus
Jacob NEUSNER
Cerf
201.5 NEU
J. Neusner étudie l'Evangile de Matthieu (le seul qui présente Jésus et son message dans une problématique juive).
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Il s'imagine en rabbi, nourri de Torah, présent au pied de la montagne où Jésus délivre son enseignement. L'auteur
honore l'enracinement juif du message de Jésus mais en même temps dégage les points de rupture profonde.

Juifs chrétiens musulmans : ne nous faites pas dire n'importe quoi !
Philippe HADDAD
Jacques ARNOULD
Ghaleb BENCHEIKH
Bayard
201.7 HAD
Un rabbin, un historien des sciences dominicain et un physicien musulman s'interrogent sur des thématiques
communes : science, argent, guerre, violence, mondialisation, sexualité, dans un dialogue interreligieux.

Benoît XVI et l'islam
Vincent AUCANTE
Parole et Silence
261.27 AUC
Les effets médiatiques et les conséquences dramatiques du discours prononcé par Benoît XVI à Ratisbonne en 2006
ont mis au premier plan de l'actualité la question des relations entre le Saint-Siège et l'islam. Tout en proposant un
accès direct aux pièces occultées, l'essai présente la position du pape à l'égard de l'islam ainsi que l'évolution de sa
pensée depuis son élection au Vatican.

Mythologies
Religion et mythes grecs
Daniel MASSE
Studio Abraxa Les Sept grandes mythologies du monde
292.08 MAS
Revivez avec de magnifiques comédiens la Théogonie ou la création du monde antique, soutenu par le grand
spécialiste européen des mythes grecs, JP Vernant et Annie Schnapp, historienne et archéologue. Vous
comprendrez ainsi comment les mythes grecs se sont développés pour parvenir jusqu'à nous.

Odin et Thor, dieux des vikings
Alexis CHARNIGUET
Larousse Dieux, mythes & héros
293 CHA
Portrait du dieu scandinave Odin, maître des serments et de l'écriture runique, et frère du dieu Thor. A travers ce
portrait, ce livre fait revivre le premier âge d'or de la mythologie scandinave.

Isis, la dame du Nil
Paul-Jean FRANCESCHINI
Larousse Dieux, mythes & héros
299.3 FRE
Histoire de la diffusion du culte de la déesse égyptienne Isis autour du bassin méditerranéen pendant l'Antiquité.
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Etudie les survivances du culte isiaque dans le culte chrétien de la Vierge Marie et sa place dans les traditions
hermétiques et symboliques à partir de la Renaissance.
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