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42 questions sur Dieu
Bertrand SOUCHARD
Salvator
230 SOU
Recensant les questions les plus courantes sur : l'existence de Dieu, l'Evangile, la prière, la théorie
de Darwin, le Christ, les saints, les anges, etc., l'auteur y répond de façon développée.

Généralités
L'Abc des croyances
Ulrich NEUENHAUSEN
Ourania
201 NEU
Les caractéristiques des principales religions et idéologies sont abordées : animisme, bouddhisme, hindouisme,
judaïsme, christianisme, islam, athéisme, religions d'Extrême-Orient, du Nouvel Age, etc. Ce guide offre un
panorama de leurs différences et de leurs ressemblances.

Le Désert des prophètes
Philippe FREY
Koutoubia
206.1 FRE
P. Frey a parcouru les plus grands déserts de chaque continent. Il s'est rendu sur les lieux où sont nées et où se
sont développées les principales religions monothéistes. Il nous invite ainsi à découvrir les personnages de l'islam,
du christianisme et du judaïsme qui se sont confrontés à la vie désertique.

Christianisme
L'Homme éternel
Gilbert Keith CHESTERTON
Dominique Martin Morin
230 CHE
Sommet de la pensée de Chesterton (1874-1936), écrit après sa conversion, cet essai comporte deux parties : « Cet
animal qu'on appelle l'homme », où il est question des aventures de l'humanité païenne, et « Cet homme qu'on
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appelle le Christ », qui retrace le bouleversement que fut son passage au christianisme.

L'Origine du christianisme
Gérard MORDILLAT et Jérôme PRIEUR
Arte Vidéo
230 MOR
Cette enquête historique exceptionnelle explore la formation du christianisme de la mort de Jésus aux environs de
150 après JC : la formation du christianisme à l'intérieur du Judaïsme, sa séparation avec la religion-mère et, en un
peu plus d'un siècle, l'invention d'une nouvelle religion fondamentale pour le monde occidental. DVD

42 questions sur Dieu
Bertrand SOUCHARD
Salvator
230 SOU
Recensant les questions les plus courantes sur : l'existence de Dieu, l'Evangile, la prière, la théorie de Darwin, le
Christ, les saints, les anges, etc., l'auteur y répond de façon développée.

Dieu, personne ne l'a jamais vu
Maurice BELLET
Albin Michel
231 BEL
Le théologien catholique entend ici aller à l'essentiel dans le but de défaire les préjugés de tous genres et ouvrir un
espace de parole où la question de Dieu puisse être abordée librement.

Saint-Augustin, un destin africain
Catherine SALLES
Desclée de Brouwer
235.2 AUG BIO
Biographie consacrée à l'évêque d'Hippone visant à appréhender son environnement, l'éducation reçue et tout ce
qui l'a marqué dans sa formation. L'historienne met par ailleurs en évidence la dimension africaine de Saint Augustin,
qu'elle décrit comme n'appartenant pas au monde latin et roman : berbère avant tout, ses enseignements étaient
ainsi destinés à ses contemporains africains.

Le Grand livre des anges
Philippe OLIVIER, Aurelio PENNA et Surabhi E. GUASTALLA
De Vecchi
235.3 OLI
Ecrit par trois spécialistes, l'ouvrage décrit la nature des anges à travers les grandes religions, les récits fabuleux et
les différents arts. Avec un jeu de quarante cartes pour choisir son ange gardien ou invoquer les anges.

Le Grand rêve de Charles de Foucauld et Louis Massignon
Jean-François SIX
Albin Michel (Spiritualités)
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248.06 SIX
Histoire de la rencontre spirituelle des deux hommes, réunis par un même goût pour la culture musulmane et une
même aspiration mystique. Présentation de l'Union, conçue par Foucauld comme une communauté de religieux et
laïcs, liés par la prière et l'Evangile, idée défendue tout au long de sa vie par Massignon.

Confessions d'une religieuse
SRUR EMMANUELLE
Gallimard (Le livre lu)
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. CD audio

L'Eglise et les femmes
Aubrée CHAPY
Tempora (La véritable Histoire)
261 CHA
Cette étude sur la place donnée aux femmes selon les époques au sein de la civilisation chrétienne permet de
s'interroger sur la position de l'Eglise sur le sujet, tout en suivant l'évolution du statut de la femme dans la société.

L'Eglise sur le divan
Daniel DUIGOU
Bayard
261.5 DUI
Journaliste, psychanalyste et ordonné prêtre à l'âge de 51 ans, D. Duigou témoigne de son itinéraire et aborde
toutes les questions sensibles sur la gouvernance de l'Eglise, le rôle du pape et des évêques, le célibat des prêtres,
les questions affectives et sexuelles, la spiritualité et la théologie. Il livre une psychanalyse de l'Eglise, expliquant les
blocages institutionnels.

Bernanos et la guerre d'Espagne
Josep MASSOT I MUNTANER
Salvator (Juste un débat)
261.7 MAS
Propose une analyse de la réflexion politique et religieuse que l'écrivain Georges Bernanos développa au cours de
son séjour dans l'île de Majorque pendant la guerre d'Espagne.

Petit vocabulaire des fêtes et temps liturgiques
Dominique AUDRERIE
Confluences
264 AUD
Le vocabulaire clé des temps liturgiques et des fêtes de l'Eglise catholique expliqué.

Histoire protestante
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Meromedia
284 HIS
De la naissance des Réformes en Europe au XVI e siècle, à l'implantation difficile du protestantisme en France
jusqu'à la Révolution, trois films de 35 minutes chacun retracent l'histoire des mouvements protestants en Europe et
en France. DVD

Judaïsme
Jupiter et la puissance de Rome
Jean-Maurice de MONTREMY et John SCHEID
Larousse (Dieux, mythes & héros)
292 MON
Histoire du culte de Jupiter, vénéré sur le Capitole. Dans la civilisation romaine, il est le garant de la bonne
organisation des rites et de la cité.

Les Mythes de la Grèce archaïque
Timothy GANTZ
Belin (L'Antiquité au présent)
292.08 GAN
Réunit toutes les données existant sur les mythes de la Grèce archaïque dans la littérature grecque antique et dans
l'iconographie (poterie, peinture, etc.). Les mythes sont traités par grands cycles, à l'intérieur desquels les
personnages ou les épisodes sont étudiés dans le détail.

Eros juif
David BIALE
Actes Sud (Hébraïca)
296.1 BIA
De la Bible à Philip Roth, en passant par le Talmud et la Kabbale, par les écrits rabbiniques ou sionistes, l'auteur
offre un parcours érudit et fascinant traitant de la sexualité à travers la culture juive.

Bouddhisme - Religions orientales
Bouddha
Martina DARGA
Komet
294.3 DAR
La vie du prince Siddharta Gautama et des principaux boddhisattvas à travers des représentations artistiques et des
décors de sanctuaires de toute l'Asie.

Le Zen : fondements, courants, pratiques
Rossella MARANGONI
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Hazan (Guide des arts)
294.39 MAR
Une exploration de l'histoire du zen, de ses fondements et de ses pratiques, au Japon essentiellement. Avec des
oeuvres créées par des moines dans les monastères et des pièces conservées dans des temples conçus par des
bouddhistes.

Islam
Le Coran pour les nuls
Sohaib SULTAN
First Editions (Pour les nuls)
297.1 SUL
L'auteur décrypte le Coran. Il présente notamment l'histoire du Livre saint et sa compilation, l'art et les méthodes
d'interprétation du Coran, ainsi que le rapport du Coran au monde et ses enseignements sur la société, la loi, la
guerre et la paix, les femmes, la modernité.

Les 99 noms de Dieu
Gabriele MANDEL KHAN
Guy Tredaniel Editeur
297.2 MAN
Présentation des quatre-vingt-dix-neuf noms de Dieu cités dans le Coran et répétés par les croyants égrenant leur
chapelet. Propose pour chacun une calligraphie, une transcription, une traduction, une présentation de ses
significations et des prénoms qui en découlent.

La Fraternité en héritage
Cheikh Khaled BENTOUNES et Bruno SOLT
Albin Michel
297.4 BEN
L'auteur, chef spirituel de la confrérie soufie fondée par son arrière-grand-père en 1909, présente l'histoire de la
confrérie Alâwiyya, retrace la biographie de ses maîtres spirituels, le combat de ses père et grand-père pour
l'indépendance de l'Algérie et son parcours comme incarnation de la spiritualité soufie.

Mythologies
Amon-Rê, dieu caché des pharaons
Sophie LAURANT et Laetitia GALLET
Larousse (Dieux, mythes & héros)
299.31 LAU
Histoire de la diffusion du culte d'Amon-Rê qui s'imposa comme roi des dieux à mesure que les pharaons étendirent
leur pouvoir sur la vaste Egypte.
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Comprendre le Tao
Isabelle ROBINET
Albin Michel (Spiritualités vivantes)
299.51 ROB
Introduction au taoïsme, principale religion chinoise, par la présentation des textes fondateurs de ce courant de
pensée.
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