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Yves de PERETTI
La Voie du Tao : le Tao ou l'art de l'immortalité
Arte Editions (Histoire du fait religieux)
299.51 PER
Ce documentaire d'Yves de Perretti accompagne L'exposition La voie du Tao présentée aux
Galeries nationales, Grand Palais à Paris du 31 mars au 5 juillet 2010. Le film emmène le
spectateur au-delà des chefs-d'oeuvre et objets exposés, sur les différents lieux sacrés du Taoïsme
en Chine, là où il a pris sa source il y a environ 3000 ans. (DVD)

Généralités - Caractères généraux des religions
Tangi CAVALIN
De la subversion en religion
Karthala (Signes du temps)
201.7 CAV
Contributions sur les contestations internes aux religions et aux conflits de fidélités qui les caractérisent. A partir
d'analyses de cas consacrées surtout au christianisme (deux contributions sur le bouddhisme et l'islam), l'ouvrage
s'attache à différentes figures subversives, du jansénisme convulsionnaire à Thérèse de Lisieux, des intellectuels
laïcs chrétiens aux prêtres-ouvriers.
Fabrice HADJADJ
La Foi des démons ou l'athéisme dépassé
Salvator (Forum)
211.8 HAD
Cette réflexion sur l'athéisme montre que le pire refus possible n'est ni dans la négation de Dieu ni dans celle de la
divinité de Jésus. Pour l'auteur, le démoniaque consiste à reconnaître tous les articles de la foi catholique sans servir
Dieu, être dans la perdition tout en se situant au coeur même de la chrétienté.

Christianisme
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Annick de SOUZENELLE
Le Féminin de l'être
Albin Michel (Spiritualités vivantes)
220.9 SOU
A partir d'une lecture du texte biblique en hébreu et des personnages de femmes dans la Bible, étudie la place du
féminin dans la Bible : des femmes par rapport aux hommes, des dimensions féminines et masculines en chacun, et
de l'humanité perçue comme un élément féminin, une fiancée, face à Dieu.
Jean DELUMEAU
Que reste-t-il du paradis ?
Cerimes
236 DEL
Le paradis (chrétien) a une histoire qui est celle de ses évocations successives. Ces évocations constituent les
révélateurs d'une évolution globale. Elles accompagnèrent les transformations de notre civilisation avec la promotion
de la musique, la maîtrise de la perspective, le succès prodigieux des coupoles, la naissance du protestantisme et
celle de la science moderne. Vint un moment où ciel et paradis ne coïncidèrent plus. Depuis la fin du XVIIIe siècle,
l'au-delà est devenu infigurable. Est-ce à dire qu'il n'existe pas ? (DVD)
Frédéric JOI
Jésus était-il fou ? Psychanalyse du christ
Max Millo (Essais et documents)
232 JOI
D'un point de vue athée, Jésus ne peut être le fils de Dieu. Deux questions se posent alors : de quelle maladie
psychique était-il frappé ? Comment est-il parvenu à convaincre les foules ? Se basant sur les Evangiles, l'auteur suit
Jésus au quotidien, dans ses actes et ses paroles et offre une explication rationnelle au comportement religieux de
masse, qu'il rapproche de la politique.

François EUVE
Crainte et tremblement : une histoire du péché
Seuil
233 EUV
Cet essai de théologie fondamentale examine la notion de péché, à laquelle nombre de croyants contemporains
n'adhèrent plus. Il relève ses acceptions (péché originel, rapport au mal, liberté et prédestination, culpabilité, etc.) et
démontre la réalité fondamentale du discours tenu sur l'homme, sa liberté et sa responsabilité.
Denis MOREAU
Les Voies du salut
Bayard
234 MOR
Une relecture contemporaine de la notion de salut s'appuyant sur les textes philosophiques et religieux. Mêlant
Moïse, Descartes, Pascal, Spinoza, Sartre, Wittgenstein mais aussi Kurt Cobain et une publicité pour un after-shave,
l'essai propose une véritable philosophie du salut pour aujourd'hui.
Dominique DESANTI
La Sainte et l'incroyante : rencontres avec mère Marie
Bayard (Chemins spirituels)
248 DES
Canonisée sainte orthodoxe en 2004, mère Marie Skobstov est devenue moniale à 41 ans à Paris, après deux
mariages et trois enfants. Morte en 1945 au camp de Ravensbrück, elle a révolutionné l'engagement religieux auprès
des pauvres.
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Jacqueline KELEN
Les Amitiés célestes
Albin Michel
248.4 KEL
La tradition chrétienne est parcourue par des histoires d'amitié faites d'un lien spirituel qui unit les âmes en les
dépassant, sur une voie plus pure et plus sublime que le simple amour. Surtout, ce sont plus des amitiés entre
homme et femme, que masculines ou féminines : François et Claire d'Assise, Thérèse d'Avila et Jean de la Croix,
Simone Weil et Joseph-Marie Perrin, etc.
Gianni LA BELLA
Pedro Arrupe : supérieur général des Jesuites (1965-1983)
Lessius (Au singulier)
255.53 LAB
La personnalité humaine, spirituelle et religieuse de P. Arrupe est observée à travers l'histoire de la société et de
l'Eglise, ainsi qu'à travers le rôle déterminant qu'il a joué auprès de la XXXIe et la XXXIIe congrégations générales,
en particulier en ce qui concerne la nouvelle évangélisation et le renouveau post-conciliaire qu'il proposa au sein de
la mission de la Compagnie.

Vincent CRONIN
Matteo Ricci, le sage venu d'Occident
Albin Michel
255.53 RIC BIO
A l'occasion du 400e anniversaire de sa mort, une biographie consacrée au jésuite Matteo Ricci (1552-1610), le
premier Européen à résider durablement dans l'empire du Milieu sous la dynastie Ming, sous le nom de Li Madou,
que lui donnèrent les Chinois.
Jérôme ALEXANDRE
L'Art contemporain : un vis-à-vis essentiel pour la Foi
Parole et Silence (Collège des Bernardins-Ecole Cathédrale)
261.5 ALE
Cet essai veut expliquer le choix du Collège des Bernardins d'accueillir l'art et les artistes contemporains. Il
développe une analyse théologique de la création artistique contemporaine en examinant la proximité entre les
recherches des artistes et les fondamentaux de la foi chrétienne.
Alix de SAINT-ANDRE
En avant, route !
Gallimard (Blanche)
263.041 SAI
Des bords de la Loire à Saint-Jacques-de-Compostelle, en passant par des chemins creux ou traversant des
banlieues sinistres, l'auteur raconte son périple et ses rencontres avec des pèlerins sur lesquels elle porte un regard
à fois espiègle et affectueux.
Philippe MARTIN
Le Théâtre divin : une histoire de la messe
CNRS Editions (CNRS Histoire)
264 MAR
Rite central de la religion catholique attaqué par les protestants durant les guerres de religion et par les libres
penseurs sous la IIIe République, la messe est présentée comme objet d'histoire. Elle est envisagée à la fois comme
cérémonie rituelle, expérience intime, théâtre social pour éclairer une pratique se confondant parfois avec l'identité
de la France.
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Gaspard-Marie JANVIER
Le Dernier Dimanche
Mille et une nuits
264.02 JAN
Sceptique à l'esprit cartésien, le narrateur a voulu s'immerger dans la religion catholique et est allé à la messe tous
les dimanches. Il a noté ses réflexions, ses réactions et ses émotions.

Religions d'origine hindoue - Bouddhisme
Jonathan LANDAW
Le Bouddhisme pour les nuls
VDB (Religion)
294.3 LAN
Initiation au bouddhisme qui propose un parcours allant de la découverte du bouddhisme à l'application quotidienne
de cette philosophie pour s'épanouir.

Judaïsme
Yaacov SHAVIT
Faut-il croire à ce que dit la Bible ?
Albin Michel (Présences du Judaïsme)
296.1 SHA
Une synthèse des dernières recherches sur la vérité historique de la Bible dans laquelle l'auteur montre les limites
de l'archéologie et réfléchit sur les motivations et l'identité des auteurs des livres bibliques.
Elie WIESEL
Rashi : ébauche d'un portrait
Grasset
296.12 SAL BIO
Un portrait de Salomon (1040-1105), fils d'Isaac, rabbin de Troyes au XIe siècle et figure majeure de la pensée
juive. Connu sous le nom de Rashi, il est l'un des commentateurs du Talmud.

Islam
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Islams d'aujourd'hui : dix conférences en public
Frémeaux & Associés
297 ISL
Les organisateurs de ces conférences cherchent à mieux faire comprendre ce qu'est l'Islam aujourd'hui. C'est
pourquoi ils ont voulu parler d'islams au pluriel (observés en Afrique, Asie, pays arabes et occidentaux) et en
souligner les multiples aspects comme la charia, l'économie, la place des femmes...
Bruno ULM
Le Coran, aux origines du livre
Arte Editions
297.1 ULM
Scientifiques européens et érudits musulmans s'efforcent aujourd'hui de retracer l'histoire du Coran, en croisant
leurs regards et leurs savoirs. De la mosquée de Kairouan en Tunisie à celle des Omeyyades à Damas, en passant
par Al-Azhar au Caire, le film invite à un passionnant voyage au coeur des origines du livre et de l'Antiquité tardive.
(DVD)

Idries SHAH
Chercheur de vérité : récits, dits et contes soufis
Albin Michel (Spiritualités vivantes)
297.4 SHA
L'enseignement du soufisme, transmis par le biais de plaisanteries, de contes, d'anecdotes tirées du quotidien et
d'histoires qui ont valeur d'exemple ou d'avertissement.

Autres religions
Yves de PERETTI
La Voie du Tao : le Tao ou l'art de l'immortalité
Arte Editions (Histoire du fait religieux)
299.51 PER
Ce documentaire d'Yves de Perretti accompagne L'exposition La voie du Tao présentée aux Galeries nationales,
Grand Palais à Paris du 31 mars au 5 juillet 2010. Le film emmène le spectateur au-delà des chefs-d'oeuvre et objets
exposés, sur les différents lieux sacrés du Taoïsme en Chine, là où il a pris sa source il y a environ 3000 ans. (DVD)

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 6/6

