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La Vie est-elle sacrée ?
Jean-Didier
VINCENT et Jacques ARNOULD
Salvator (Controverses)
215 VIN
Dans le cadre d'un débat public organisé à Rouen, deux spécialistes aux sensibilités différentes
confrontent leurs points de vue sur le sens à donner à la vie. J.-D. Vincent est biologiste et J.
Arnould est théologien

Généralités
Et l'homme créa les dieux
Pascal BOYER
Robert Laffont
200.1 BOY
A la lumière d'un siècle de recherches anthropologiques et celles des vingt dernières années en biologie de
l'évolution et en psychologie expérimentale, l'ouvrage répond à une question essentielle : pourquoi la religion
existe-t-elle ?

Dieu des philosophes ?
Laurence VANIN-VERNA
Ellipses (La philo ouverte à tous)
201.1 VAN
Une collection consacrée aux questions essentielles et thèmes majeurs de la philosophie. Cet ouvrage explique
l'évolution du concept de Dieu, depuis l'Antiquité, et de la foi.

Le Savant et la foi
Jean DELUMEAU
Flammarion (Champs)
201.65
Peut-on être à la fois savant et croyant ? Pour les scientifiques, il ne peut y avoir de rupture entre pensée
scientifique et pensée chrétienne.

Qu'est-ce que la religion ?
Schmuel TRIGANO
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Flammarion
201.7 TRI
La religion est aujourd'hui au coeur de la réflexion éthique et philosophique, quoique l'histoire des systèmes de
pensée, surtout dans la France laïque, n'ait eu de cesse de l'éliminer de l'horizon de la modernité. Cet échec de la
sociologie de la religion pourrait ébranler un cadre important de la pensée moderne, permettant une analyse plus
large de la croyance en une transcendance.

La Religion est-elle encore l'opium du peuple ?
Marcel
GAUCHET, Olivier ROY et Paul THIBAUD
Editions de l'Atelier (Questions de vie)
201.72 GAU
Trois penseurs s'interrogent sur le sens de la religion, pour savoir si elle incite l'être humain à fuir les préoccupations
du monde ou bien si au contraire elle correspond à une éthique de justice, de liberté et d'égalité.

Qu'est-ce qu'une spiritualité sans dieu ? A propos de l'esprit de l'athéisme
André COMTE-SPONVILLE
Frémeaux & Associés (Spritualités)
211.8 COM
(CD) Le philosophe analyse le phénomène de l'athéisme comme relevant de la croyance au même titre que la foi. Il
défend l'idée d'un athéisme ouvert à la spiritualité, définie comme la prise en compte de tous les possibles de l'esprit.
L'athéisme est donc vécu comme une position philosophique et non un commandement moral, dont Comte-Sponville
ne s'autorise pas à tirer des arrêtés idéologiques.

La Vie est-elle sacrée ?
Jean-Didier
VINCENT et Jacques ARNOULD
Salvator (Controverses)
215 VIN
Dans le cadre d'un débat public organisé à Rouen, deux spécialistes aux sensibilités différentes confrontent leurs
points de vue sur le sens à donner à la vie. J.-D. Vincent est biologiste et J. Arnould est théologien

Christianisme

La Bible
Television Networks
220 BIB
(DVD). A la découverte des secrets de la Bible.
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L'Alliance oubliée. La Bible revisitée
Annick de SOUZENELLE
et Frédéric LENOIR
Albin Michel
222.110 6 SOU
A. de Souzenelle tente de renouveler l'interprétation du texte biblique par un retour aux sources des lettres
hébraïques. A travers une approche symbolique, qui fait aussi appel à la psychologie des profondeurs et à la
tradition chrétienne orthodoxe, elle scrute ici le livre de la Genèse et y perçoit la révélation des lois ontologiques. F.
Lenoir, philosophe, s'intéresse aux interprétations.

La Pensée de saint Paul
Jacques MARITAIN
Parole et Silence
235.2 MAR
La vie et la pensée de Paul de Tarse, figure du christianisme, sont retracées. D'après J. Maritain, la vie et la pensée
de Paul sont entièrement commandées par la dialectique des Juifs et des Gentils qu'il a discernée dans le dessein
de Dieu.

Fidèle et rebelle
Alain de LA MORANDAIS
Presses de la Renaissance
248 MOR
Alain de La Morandais, ancien aumônier du monde politique nous livre ici son journal tenu au jour le jour entre
2004 et 2005.Il y a consigné ses réflexions et observations sur le monde politique et les médias français.

Le Mystique, une religion épurée ?
Jacques ARNOULD, Michel MESLIN et Jean-Louis SCHLEGEL
Editions de l'Atelier (Questions de vie)
248.22 ARN
Un théologien, un historien des religions et un sociologue des religions s'interrogent sur le sens de la mystique, à la
fois profane et religieuse.

Confessions d'une religieuse
SRUR 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.

Ce n'est pas la pire des religions
François TAILLANDIER et Jean-Marc BASTIERE
Stock (Les essais)
248.4 TAI
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Echanges des deux écrivains sur leur conversion ou leur retour vers le christianisme et l'Eglise catholique, sur leur
foi, les positions de l'Eglise catholique sur les sujets de société et sur la liberté de penser que leur apporte leur
attachement au dogme chrétien.

Le Choc Jésus Mahomet
Christian MAKARIAN
JC Lattès
261.2 MAK
Face à la crainte d'un choc des civilisations, tout est entrepris pour réduire la fracture entre l'Islam et l'Occident. Cet
essai cherche à faire la part des choses en revenant aux sources : la vie et l'oeuvre de Jésus et de Mahomet. Il en
résulte que Jésus et Mahomet ne parlent pas du même Dieu et s'opposent.

La Richesse franciscaine
Giacomo TODESCHINI
Verdier (Verdier poche)
261.85 TOD
Etude montrant que la réflexion menée par les franciscains depuis le XIIIe siècle sur la pauvreté, la circulation de
l'argent, la formation des prix, le contrat et les règles du marché, est à l'origine, avant même l'éthique protestante
étudiée par Max Weber, de la théorie économique européenne et plus particulièrement de l'économie politique.

Jésus sans Jésus
Gérard MORDILLAT et Jérôme PRIEUR
Seuil/Arte Editions
272.1 MOR
Après deux premiers essais, Jésus contre Jésus et Jésus après Jésus, cet essai raconte comment et pourquoi,
entre la fin du Ier siècle et le début du Ve, le christianisme est né, revenant sur les étapes successives, les conflits
internes de la religion officielle de l'Empire romain.

L'Eglise et les cathares
Pierre de MEUSE
Tempora (La Véritable histoire)
273.6 MEU
A partir des causes initiales des doctrines et de leurs implications sur le fonctionnement de la vie en société, l'auteur
rapporte les conflits qui ont opposé la religion cathare et l'Eglise catholique, mettant en évidence les implications
religieuses, politiques et économiques de ces évènements

Pour comprendre la pensée de Jean Calvin
Rémy HEBDING
Olivétan (Figures protestantes)
284.2 CAL
Une mise en lumière de la pensée et de la vie de Jean Calvin, théologien et juriste, qui fut l'un des initiateurs de la
Réforme protestante.
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Calvin
Olivier MILLET
Infolio (Illico)
284.2 CAL BIO
Recueil des faits de la vie et de l'oeuvre du réformateur mais aussi présentation des différentes interprétations qui
ont été données du personnage depuis le temps de la Réforme jusqu'à aujourd'hui.

Jean Calvin
Giorgio TOURN
Olivétan (Figures Protestantes)
284.2 CAL BIO
Biographie replaçant l'oeuvre de J. Calvin dans le contexte de son époque et mettant en lumière son influence dans
les domaines de la prédication et de la théologie.

Jesus camp
Heidi EWING et Heidi GRADY
France Télévisions
289 EWI
(DVD). Jesus Camp est un documentaire américain sorti en 2006 réalisé par Rachel Grady et Heidi Ewing à propos
des camps d'été pentecôtistes aux
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