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Ces questions qui inquiètent la foi
Alain HOUZIAUX
Desclée de Brouwer
234 HOU
Le théologien interpelle la foi en dix questions. Pour certains croyants, il semble impossible de
remettre en cause la foi et le sentiment religieux. Le rapport entre la religion et la psychanalyse, les
guérisons miraculeuses, la mystique sont au coeur de sa réflexion.

Généralités - Caractères généraux des religions
Chamane des Andes
Enrique AGUILAR
ICTV
201.44 AGU
Dans un déferlement de couleurs et d'action, nous découvrons, à travers ce documentaire d'observations, quelques
uns des rituels et des cérémonies amérindiens les plus surprenants.
DVD

Le marché de Dieu : économie du judaïsme, du christianisme et de l'islam
Philippe SIMONNOT
Denoël
201.73 SIM
Théorie de l'économie de la religion comme économie politique : comme il n'existe pas de monopole naturel, tout
monopole religieux est obligé de s'appuyer sur l'Etat pour persister, avec le risque qu'il abuse de sa position.
Echappant à la concurrence, il augmente les prix de son produit jusqu'à ce qu'une religion concurrente entre sur le
marché. L'histoire des croyances éclairée par un économiste.

Désarmer les dieux : le christianisme et l'islam face à la non-violence
Jean-Marie MULLER
Le Relié Poche (Sagesses)
205 MUL
Réflexion sur la violence dans les religions et la perversion radicale qui en résulte, tuer au nom de Dieu. L'auteur
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montre comment les hommes de foi se donnent volontiers la mission de défendre leur vérité ultime contre les
infidèles et les hérétiques. Par l'enseignement d'un discours dogmatique fermé, les religions historiques ont disposé
les hommes à l'intolérance plutôt qu'à la bienveillance.

Christianisme
Dictionnaire amoureux de la Bible
Didier DECOIN
Plon (Dictionnaire amoureux)
220.3 DEC
118 entrées offrent les clés pour saisir les aspects majeurs de l'Ancien et du Nouveau Testament (personnages,
récits bibliques, thématique, etc.).

Une cuillère d'eau bénite et un zeste de soufre
Eric de BEUKELAERet Baudouin DECHARNEUX
E.M.E (Société)
230 BEU
A travers 65 mots-clés, de l'âme au voyage en passant par la laïcité, la pauvreté, les sacrements et la sexualité, le
dialogue entre un prêtre théologien et un philosophe et historien des religions. Chacun exprime sa vision du monde à
travers chacun de ces termes. Illustrations humoristiques de Pierre Kroll.

Cet homme-là...
Tanguy VIEL
Desclée de Brouwer
232.95 VIE
Tanguy Viel écrit l'histoire de Jésus avec le souci d'en donner une représentation concrète, au plus près des écrits
évangéliques. Il puise dans plusieurs sources telles la Bible, Pascal ou Renan.

Ces questions qui inquiètent la foi
Alain HOUZIAUX
Desclée de Brouwer
234 HOU
Le théologien interpelle la foi en dix questions. Pour certains croyants, il semble impossible de remettre en cause la
foi et le sentiment religieux. Le rapport entre la religion et la psychanalyse, les guérisons miraculeuses, la mystique
sont au coeur de sa réflexion.

Non, il n'y a pas que l'Abbé Pierre et Guy Gilbert
Dominique BOULC'H
Salvator
248 BOU
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D. Boulc'h présente le témoignage de douze personnalités qui prennent la relève à la suite de l'Abbé Pierre ou soeur
Emmanuelle, en se mettant au service des autres : J.-P. Boutoille, D. Wiel, Y. Buannic, I. Devos, J.-M. Petitclerc, P.
Ceyrac, B. Devert, J. Staquet, E. Lafont , D. Ledogar, soeur Sophie et P. Boulay.

Ecrits mystiques des béguines
HADEWIJCH D'ANVERS
Seuil (Points Sagesses)
248.06 HAD
Ce recueil regroupe les Poèmes spirituels d'Hadewijch d'Anvers, l'un des premiers monuments de la poésie lyrique
en flamand, et les Nouveaux Poèmes, attribués à Hadewijch II, qui représentent la mystique spéculative des
béguines.

L'Univers a-t-il un sens ?
Jean AUDOUZE et Thierry MAGNIN
Salvator (Controverses)
261.5 AUD
L'astrophysicien et le prêtre diocésain abordent le thème du sens de l'univers sous la forme d'une disputatio. Tous
les deux sont formés aux disciplines scientifiques.

Nous sommes tous dans la même barque
Carlo Maria MARTINI et Luigi Maria VERZE
Desclée de Brouwer
261.5 MAR
Prêtre proche du monde médical, L.M. Verzé questionne le cardinal Martini sur l'avenir de la science, les relations
entre les différentes confessions chrétiennes et le mystère de la souffrance physique et morale, sur les questions
posées par la science et la recherche, sur l'organisation et la vie de l'Eglise.

Le Christianisme face à la crise écologique mondiale
Jean-Claude LACAZE
L'Harmattan (Biologie, écologie, agronomie)
261.88 LAC
Face à la mise en danger de la biodiversité, l'auteur propose une alternative spirituelle. Se fondant sur le concile
Vatican II, il rappelle que l'Eglise, loin de remettre en cause le modèle occidental de développement technique,
dénonce "le risque d'une valorisation du progrès pour lui-même". Une réflexion présentant notamment la pensée de
Pierre Teilhard de Chardin.

Jean Calvin : portrait sensible
Caroline REUSSNER
Meromedia
270.6 CAL BIO
Réformateur de la seconde génération, Jean Calvin est plus célèbre que connu, y compris dans le monde
protestant. La personnalité de cet humaniste est trop souvent réduite à de grossiers clichés. Ce documentaire se
propose d'éclairer la vie et l'oeuvre de cet homme d'exception.
DVD
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Catholicisme : le retour des intégristes
Henri TINCQ
CNRS
282 TIN
Ce point sur le retour des intégristes au sein de l'Eglise catholique montre que le phénomène n'a pas commencé
avec Benoît XVI. Il met en évidence le rôle de Mgr Lefebvre et analyse l'enracinement du catholicisme dit de
tradition, en particulier en France, et la frontière de plus en plus poreuse qui existe entre les provocations intégristes
et les manifestations de foi.

Oeuvres
Jean CALVIN
Gallimard (La Pléiade)
284.2 CAL
Initiateur de la Réforme protestante avec Martin Luther, J. Calvin fuit Paris en 1534 et s'installe à Genève en 1536,
d'où il sera banni, avant d'être rappelé pour la mise en place d'une république calviniste, ce qui lui vaudra le surnom
de pape de Genève. Il y meurt en 1564. Ce volume contient sa correspondance, les traités, prières et doctrines.

Religions d'origine hindoue - Bouddhisme
Le Temple indien, miroir du monde
Bruno DAGENS
Les Belles Lettres (Realia)
294 DAG
Terre de spiritualité et de croyances religieuses diverses, l'Inde se reflète dans ses temples. Cette monographie
s'appuie sur une constante mise en parallèle des données théoriques et des monuments réels, des plus anciens à
ceux d'aujourd'hui, de l'Inde à l'Asie du Sud-Est, afin de mettre en évidence la continuité et la vivacité des traditions
indiennes.

ABC d'une sagesse
Svami PRAJNANPAD
Albin Michel (Spiritualités vivantes)
294.37 PRA
Le sage hindou Svâmi Prajnânpad, est un maître indien contemporain (1891-1974) qui n'a jamais écrit de livres. La
transmission de la voie qu'il propose se fait oralement, par les entretiens qu'il donne à ses élèves ou au travers de
ses lettres.

Mythes et dieux de l'Inde : le polythéisme hindou
Alain DANIELOU
Flammarion (Champs Essais)
294.51 DAN
Exposé de la conception du monde et de la multiplicité du divin dans l'hindouisme contemporain, et des passerelles
entre religion, métaphysique et science.
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Comprendre la tantrisme : les sources hindoues
André PADOUX
Albin Michel (Spiritualités vivantes poche)
294.52 PAD
Synthèse sur le tantrisme hindou, l'émergence de ses conceptions et ses pratiques en Inde, sa diffusion, ses
principes théologico-métaphysiques, le corps tantrique, la parole et le sexe tantriques, les rituels, les lieux sacrés,
etc.

Fragments tantriques
Pierre FEUGA
Almora
294.543 FEU
Recueil d'articles, d'entretiens, de chroniques publiés par P. Feuga (1942-2008), de 1990 à 2006, dans différentes
revues de yoga ou de spiritualité. Il y présente les grands principes du yoga et du tantrisme, le chemin de l'éveil,
observe avec ironie la spiritualité contemporaine, etc.

Judaïsme
Livres de vie : de la Bible à Albert Cohen
Josy EISENBERG
Albin Michel (Présences du judaïsme. La source de vie)
296 EIS
La culture juive, mais aussi la littérature et la bande dessinée sont au coeur de ces entretiens menés avec de
grands noms de la littérature française. Josy Eisenberg, rabbin, anime depuis 1962, sur la télévision française, une
émission consacrée au judaïsme.

Histoires d'outre-monde
Haïm NISENBAUM
Terra Nostra
296.1 NIS
Ces récits traditionnels et novateurs rappellent les enseignements du premier maître du mouvement hassidique,
Rabbi Israël Baal Chem Tov, fondés sur la sincérité, le don de soi, l'amour de l'autre, la joie et la chaleur du coeur.

Autres religions
La Religion des chinois
Marcel GRANET
Albin Michel (Spiritualités vivantes)
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299.51 GRA
Le sinologue analyse les strates historiques de la spiritualité chinoise, puis décrit la religion primitive de la
paysannerie, les cultes de la Chine féodale, les structures de la religion qu'il appelle officielle (celle des lettrés de
l'Empire, inspirée des enseignements de Confucius), enfin le taoïsme et le bouddhisme chinois, qui s'entremêlent en
un syncrétisme original.
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