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Marc-François LACAN
Dieu n'est pas un assureur
Albin Michel
210 LAC
Moine bénédictin à Hautecombe puis à Ganagobie, Marc-François Lacan (1908-1994), frère du
psychanalyste Jacques Lacan, défendait une vision de la Bible et de la religion dans laquelle
l'homme, sujet libre, est interpellé par la parole biblique. Les deux frères entretinrent aussi une
relation forte et chaleureuse autour d'un voeu commun : la recherche de la vérité.

Généralités - Caractères généraux des religions
Joseph CAMPBELL
Le Héros aux mille et un visages
Oxus
201 CAM
Dans cet essai, J. Campbell (1904-1987) expose sa théorie selon laquelle tous les mythes répondent aux mêmes
schémas archétypaux. Le périple de presque tous les grands héros se déroule selon un enchaînement bien
déterminé : appel à l'aventure, épreuve, affranchissement de l'aide du mentor, accomplissement de l'objet de la
quête, retour au pays.
Catherine LEVY
Et Yonathan LEVY
Pasteur et rabbin : une fois à deux voix
Cerf (L'histoire à vif)
204.4 LEV
Catherine Lévy est pasteure de l'Eglise réformée, Yonathan, son mari, rabbin. Ils relatent le parcours qui les a
menés à s'engager dans la religion. Ils évoquent également leur rencontre, leur mariage et la façon de vivre
ensemble leur foi. Une autre partie propose une confrontation théologique autour de sujets divers : la place des
femmes, l'homosexualité, le racisme ou encore la pauvreté.
Marc-François LACAN
Dieu n'est pas un assureur
Albin Michel
210 LAC
Moine bénédictin à Hautecombe puis à Ganagobie, Marc-François Lacan (1908-1994), frère du psychanalyste
Jacques Lacan, défendait une vision de la Bible et de la religion dans laquelle l'homme, sujet libre, est interpellé par
la parole biblique. Les deux frères entretinrent aussi une relation forte et chaleureuse autour d'un voeu commun : la
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recherche de la vérité.
Isy MORGENSZTERN
L'Aventure monothéisme
Editions Montparnasse
211.34 MOR
Que devons-nous aux trois religions nées jadis au Proche-Orient ? Pourquoi y a-t-il trois monothéismes ? Comment,
à partir d'un même Ciel, ces trois religions ont-elles pensé nos vies terrestres ? Ce sont les questions posées à des
hommes et des femmes, universitaires, religieux ou agnostiques, issus de ces trois traditions. Leurs interrogations et
réponses nous concernent tous. (DVD)
Ronald ARONSON
Vivre sans dieu, nouvelles pistes pour les athées, les agnostiques, les laïques et les indécis
Mémogrames
211.4 ARO
Selon l'auteur, la reconnaissance de notre passé induit le devoir d'assumer notre responsabilité : construire l'avenir
à l'écart des factions et des institutions religieuses dont la politique signifie trop souvent régression et barbarie. Il
reprend les trois questions de Kant (Que puis-je connaître ? Que puis-je faire ? Que puis-je espérer ?) et les applique
à la société du XXIe siècle.

Christianisme
La Bible
Audiolib
220 BIB
Lecture intégrale du texte établi au tournant des XIXe et XXe siècle par Louis-Claude Fillion (1843-1927). (CD)
Claude FLIPO
Hommes et femmes du Nouveau Testament
Points (Sagesses)
225.9 FLI
A partir des portraits de ceux qui ont rencontré Jésus, apôtres, disciples, hommes et femmes ordinaires, l'auteur
mêle éléments exégétiques, historiques et théologiques pour inviter à réfléchir sur le sens, le destin et la vérité de
ces personnages.
Frédéric LENOIR
Comment Jésus est devenu Dieu
Fayard
232 LEN
Jésus ne s'identifie pas à Dieu, selon les sources les plus anciennes du christianisme. Le concile de Nicée définit le
dogme de la Sainte Trinité : Père, Fils et Saint-Esprit. Incarnation du Fils, Jésus possède ainsi une double nature,
humaine et divine, un dogme devenu pilier fondamental de la religion chrétienne. Cette monographie permet de
comprendre la naissance du christianisme.
Anselm GRUN
Se réconcilier avec la mort
Albin Michel (Spiritualités)
236 GRU
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Moine bénédictin à l'abbaye de Münsterschwarzach, en Allemagne, A. Grün veut montrer que la vie, la mort et la
résurrection sont indissociables. Il veut libérer l'être humain de la peur qui le saisit dès qu'il est confronté directement
à la mort.
Patrice MAHIEU
Dieu dans la littérature française
Médiaspaul (Une pensée par jour)
242 MAH
Anthologie de textes spirituels, issus de la littérature française, du Moyen Age à aujourd'hui, d'auteurs tels que Jean
Racine, Baudelaire, Verlaine, Mauriac, etc.

Anselm GRUN
La Mystique : la quête de l'espace intérieur
Salvator
248.22 GRU
Image de la mystique chrétienne, la recherche de l'espace intérieur, par laquelle il s'agit de faire l'expérience de
Dieu, repose sur les questions fondamentales que se pose tout un chacun : la mort, la liberté, le sens, l'unité, la
rencontre avec Dieu dans la prière ou la méditation, les rencontres avec la nature ou dans l'amour, l'expérience de la
nuit et de la souffrance...
Thomas MERTON
L'Expérience intérieure
Cerf
248.3 MER
Ce traité de vie intérieure, écrit en 1959, s'appuie sur Jean de la Croix, Ruusbroeck, Bernard de Clairvaux, etc. T.
Merton y aborde tous les aspects de la contemplation : son sens pour l'unification du moi intérieur, ses différentes
formes, sa pratique, ses dangers et ses difficultés.
Les Crises du catholicisme en France : de la Révolution française à nos jours
Cerf (Albums Fêtes & saisons)
261 CRI
Histoire des différentes crises du catholicisme français : la Révolution française, le ralliement à la République (Léon
XIII), la crise moderniste, la séparation de l'Eglise et de l'Etat, l'interdiction de l'Action française par Pie XI, la
Seconde Guerre mondiale (gouvernement de Vichy), le schisme avec les intégristes, la réintégration des intégristes
par Benoît XVI, etc.
Jean MEYENDORFF
Initiation à la théologie byzantine
Cerf (Orthodoxie)
281.9 MEY
Introduction à la théologie byzantine dans laquelle J. Meyendorff détaille la position mystique de l'Orient chrétien sur
le monde, sur l'homme et sa destinée.
Bernard VIGNOT
Le phénomène des églises parallèles
Cerf (L'histoire à vif)
289 VIG
L'émergence de nouveaux groupes ecclésiaux interroge l'Eglise et sa pratique pastorale. Ce travail de recherches
permet de mieux comprendre ces communautés, qui accueillent des personnes fragiles, en recherche d'attente
spirituelle.
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Judaïsme
Jean-Pierre SCHNETZLER
Introduction au Bouddhisme
Montchardon Editions
294.3 SCH
Ce cycle de conférences données au centre de Karma Migyur Ling de Montchardon comprend : une étude de la vie
du Bouddha avec sa chronologie et ses évènements ; une étude de la doctrine et des enseignements donnés par le
Bouddha ; une étude des trois écoles bouddhistes : la Voie des Anciens (Théravada), le Grand Véhicule (Mahayana)
et le Véhicule Tantrique (Vajrayana).
Sébastien ALLALI
Le Doux murmure
Desclée de Brouwer
296.1 ALL
En suivant le prophète Elie dans son apprentissage de la Tolérance, S. Allali propose une initiation à l'exégèse juive
traditionnelle, du Talmud à la mystique juive.
Josy EISENBERG
Et Daniel EPSTEIN
Fils de roi, fils d'esclave : un conte de rabbi Nahman de Braslav
Albin Michel (Présences du judaïsme-La Source de vie)
296.3 EIS
Une adaptation de l'émission télévisée animée le dimanche matin par le rabbin J. Eisenberg. Accompagné dans cet
ouvrage du rabbin D. Epstein, il explique et commente le conte du fils de roi et du fils d'esclave de rabbi Nahman de
Braslav, un des plus grands maîtres de la tradition hassidique.

Islam
Malcolm CLARK
L'Islam pour les nuls
VDB (Religion)
297 CLA
Présentation de l'Islam : les origines, l'histoire, les cultes, la pratique quotidienne, la culture, la géographie, les
relations avec les autres religions, les enjeux politiques, la situation de l'islam en France... (CD)
Abou Nahla Al-AjAMI
Que dit vraiment le Coran ?
Srbs Editions
297.1 AL
Chacun des 700 versets du Coran présentés est précédé d'un bref commentaire.
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Autres religions
Viviane LE MOULLEC
Le Druidisme au quotidien : guide pratique et philosophique
Dauphin
299.1 LE
Un guide proposant de s'approprier l'enseignement et la sagesse des anciens prêtres gaulois ou celtes. Il présente
leur histoire, leurs arts et coutumes, les basiques de la philologie, les textes traditionnels et fournit des conseils de
lecture, des classiques romains aux ouvrages scientifiques actuels.
Jacques E. DESCHAMPS
A B C du Tao
Grancher (Spiritualité)
299.51 DES
Le tao est à la fois une philosophie, une religion et un système intellectuel. Il invite l'homme à suivre sa voie et à se
forger un style de vie pour s'assurer bonheur, santé et longévité. L'auteur décode les termes qu'il faut connaître pour
s'engager sur la voie du tao et présente les trois grands sages que sont Lao Tseu, Tchouang Tseu et Lie Tseu.
Diane DREHER
Dix leçons pour être forte et sereine
Payot
299.51 DRE
Des clés pour devenir une femme sereine et pourtant puissamment créative grâce aux enseignements du tao :
retrouver son "centre", lâcher prise, s'accorder au rythme naturel de l'existence, transformer les fragilités en
ressources...
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