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Sarah COMBE
Un et multiple : dieux et déesses, mythes, croyances et rites de l'hindouisme
Dervy
294.5 COM
L'hindouisme présenté en quatre parties : origines, religion et spiritualité, étude du panthéon
hindou, et clés pour lire les signes et les symboles de l'hindouisme.

Généralités -Théories des religions
Jean-Louis VIEILLARD-BARON
La Religion et la cité
Le Félin (Le Félin Poche)
201.72 VIE
L'essai porte sur deux grandes questions : dans quelle mesure la religion a-t-elle nécessairement une dimension
sociale et quel est le rôle de celle-ci parmi les divers aspects d'une religion et sa destination même ? Accompagné
de deux essais inédits : "Comment penser l'avenir du christianisme dans la démocratie moderne ?" et "Du pape et de
son image actuelle".
La Gloire des Athées : 101 textes rationalistes et antireligieux de l'Antiquité à nos jours
Les Nuits rouges
211.8 GLO
Une anthologie qui rappelle le combat séculaire des athées et des libres penseurs contre les Eglises et les pouvoirs
constitués. Les textes sont proposés dans un ordre chronologique, depuis le corpus des Védas jusqu'à Michel
Onfray, en passant par Lucrèce, Abu Nuwas, Erasme, Giordano Bruno, Théophile de Viau, "Le Traité des trois
imposteurs", Denis Diderot, Sade, Mark Twain, Stirner et Jacques Prévert.

Christianisme
Théodore de LACONIS
Sanglante Bible : faits divers & faits de guerre dans l'Ancien et le Nouveau Testament
Grancher
220.7 LAC
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Texte sacré, texte fondateur de grandes religions et de nombreuses civilisations, la Bible comprend des passages
relevant des plus sordides faits divers et des plus violents textes de guerre : exécutions sommaires, extermination
complète de villes et de populations, combats à mort, scènes d'anthropophagie... Le livre recense ces passages qui
émaillent les textes sacrés.
Maurice-Hubert HAYOUN
Abraham : un patriarche dans l'histoire
Ellipses (Biographies historiques)
220.8 HAY
Une histoire des interprétations de la figure du patriarche Abraham, des origines à nos jours.
Gérard MORDILLAT et Jérôme PRIEUR
L'Apocalypse
Arte Vidéo
228 MOR
"L'Apocalypse", dernier livre du "Nouveau Testament", est le point de départ d'une immense enquête sur la
christianisation de l'Empire romain. Fidèles à la démarche historique et à l'écriture cinématographique qui ont fait le
succès de leurs précédentes séries "Corpus Christi" et "L'Origine du christianisme", Jérôme Prieur et Gérard
Mordillat interrogent 50 chercheurs venus des quatre coins du monde. (DVD)
Denis TILLINAC
Dictionnaire amoureux du catholicisme
Plon (Dictionnaire amoureux)
230.2 TIL
Abécédaire explorant les aspects les plus insolites de la religiosité catholique.
Daniel DUIGOU
Vanités des vanités... Méditations au désert
Albin Michel
248.470 DUI
De son oasis marocain où il vit désormais en ermitage, Daniel Duigou nous fait partager les beautés, les silences,
les rencontres. Un quotidien rythmé par ses lectures bibliques, et notamment par celle de L'Ecclésiaste, qui lui ont
inspiré ces méditations où il se livre à une réflexion sur les notions d'abandon, de sacrifice et de toute-puissance.
Christine AULENBACHER
Ni coach, ni thérapeute, ni gourou ! L'accompagnateur spirituel, un guide fraternel...
Médiaspaul
253.5 AUL
Destiné aux accompagnateurs, ce guide présente le contexte contemporain et l'évolution historique de la pratique
de l'accompagnement, les problématiques, les publics et les enjeux pastoraux. S'appuyant sur l'apport des sciences
humaines et théologiques, il apporte des éléments théoriques et pratiques pour faire face aux situations complexes
ou aller plus loin dans la réflexion.
Bertrand GALIMARD-FLAVIGNY
Histoire de l'ordre de Malte
Perrin
255.79 GAL
Histoire des Chevaliers de Malte, mythiques et peu connus, de 1113 à nos jours. L'ouvrage revient sur les origines
de l'ordre de Malte. En 1113, il est consacré ordre religieux par une bulle du pape Pascal II. De par sa vocation à
soigner les malades, il prend d'abord le nom d'hospitalier. Par la suite, désirant protéger la Terre Sainte, l'ordre
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développe une fonction militaire.
Anne-Noëlle CLEMENT
Le Verbe s'est fait frère
Bayard (Spiritualité)
261.2 CLE
Cet ouvrage propose d'entrer dans une ascèse du dialogue avec l'islam, sur les traces de Christian de Chergé. Il
suit le modèle d'une échelle mystique avec plusieurs échelons : la prière, la mission, l'épreuve du mal, le mystère de
l'Ascension, le martyre de l'espérance. Chacune est présentée de façon concrète et imagée, à partir de la vie et des
écrits de Christian de Chergé.
Jean-Michel MEURICE
Le vrai pouvoir du Vatican : enquête sur une diplomatie pas comme les autres
Albin Michel/ Arte Editions
261.7 MEU
Basé sur des interviews d'historiens de l'Eglise, de vaticanistes, de monsignori et de jésuites, ce document étudie
avec précision les grandes phases de la diplomatie vaticane : les relations avec Mussolini et Hitler, la guerre
d'Espagne, le concordat avec l'Allemagne, les positions pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide,
l'action du Vatican dans le conflit israélo-arabe, etc.
John KISER
Passion pour l'Algérie : les moines de Tibhirine
Nouvelle Cité (Récit)
276.5 KIS
En 1996, sept moines trappistes, installés au monastère de Tibhirine, dans l'Atlas ont été enlevés par le GIA pour
servir de monnaie d'échange en vue de libérer des terroristes prisonniers. Deux mois plus tard, leurs têtes sont
découvertes dans des circonstances qui demeurent encore obscures. L'auteur, journaliste d'investigation et historien,
a mené son enquête pendant quatre ans.
Jean-Paul CHABROL
François Vivens (1664-1692) : prédicant au désert
Alcide (Découverte)
284 CHA
Jean Paul Chabrol revient sur la période qui a suivi la révocation de l'édit de Nantes en 1685 et les conséquences
sur le culte protestant. Les protestants refusent de se soumettre et tiennent des assemblées clandestines que de
simples laïcs, appelés prédicants, animent. L'auteur dresse un panorama de cette résistance à travers la vie de
François Vivens.

Religions d'origine hindoue - Bouddhisme Christophe RICHARD
Le Bouddhisme : philosophie ou religion
L'Harmattan (Religions & spiritualité)
294.3 RIC
Analyse de cette forme de spiritualité qu'est le bouddhisme du point de vue des notions occidentales de philosophie
et de religion.
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THI NHAT HAHN
Ce monde est tout ce que nous avons
Le Courrier du livre
294.3 THI
L'enseignement de ce moine bouddhiste insiste sur le respect de la nature et des hommes, la nécessité d'entretenir
des relations de paix et de sérénité, l'engagement sur la voie de l'harmonie et de l'équilibre. Avec 60 préceptes
bouddhiques et des conseils pratiques pour transformer sa souffrance en paix intérieure.
Shunryu SUZUKI
Libre de soi, libre de tout
Seuil
294.392 7 SUZ
Les causeries du maître zen réunies dans l'ouvrage exposent et approfondissent la méditation zen, son but, ses
exigences, ses difficultés et sa richesse. Sa légèreté apparente et son humour invitent à saisir le véritable esprit de la
pratique zen.
Sarah COMBE
Un et multiple : dieux et déesses, mythes, croyances et rites de l'hindouisme
Dervy
294.5 COM
L'hindouisme présenté en quatre parties : origines, religion et spiritualité, étude du panthéon hindou, et clés pour lire
les signes et les symboles de l'hindouisme.

Judaïsme
Ted FALCON
Le Judaïsme pour les nuls
VDB (Religion)
296.3 FAL
Présentation de la religion et du peuple juifs : les différents courants, les célébrations et leur signification, la Shoah.
Avec dix personnalités juives à connaître et dix questions fréquentes sur le judaïsme. (CD)

Islam
Abdelmajid CHARFI
Penser l'Islam aujourd'hui
Cerimes
297 CHA
Abdelmajid Charfi aborde ici les questions les plus importantes de la pensée islamique : le rapport à la tradition ; le
statut du Coran et les problèmes d'interprétation ; la déconstruction du processus d'institutionnalisation de la religion,
ainsi que la critique des fondements de ce qu'on appelle la charia. (DVD)
Abd Allah PENOT
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L'Entourage féminin du prophète
Hikma (Entrelacs)
297.64 PEN
Sous forme de brefs récits issus de témoignages d'époque, cet ouvrage met en lumière certaines des plus brillantes
personnalités féminines de l'islam naissant.

Mythologies
Luc FERRY
Mythologie : l'héritage philosophique expliqué, un cours particulier de Luc Ferry
Frémeaux & Associés
292 MYT
Luc Ferry aborde dans ce cours l'héritage philosophique de la mythologie dans la pensée actuelle. Il propose de
revenir aux sources les plus anciennes de la mythologie en analysant les écrits qui ont influencé les textes
fondateurs occidentaux puis les philosophes des lumières jusqu'aux penseurs contemporains. (CD)
James HARPUR
Mythes celtiques : légendes, art et histoire
Elcy
299.16 HAR
Cette synthèse sur les mythes et légendes celtes reflète des rituels religieux et rapporte des faits héroïques.

Autres religions
Christian JACQ
Paysages et paradis de l'autre monde selon l'Egypte ancienne
Maison de vie (Egypte ancienne)
299.31 JAC
Etude basée sur des traductions de passages de deux textes traditionnels majeurs consacrés à la vision de
l'au-delà, que les Anciens abordaient par le biais d'un voyage.
Jacques PIMPANEAU
A deux jeunes filles qui voudraient comprendre la religion des Chinois
Picquier
299.51 PIM
Une présentation de la religion chinoise, destinée à des lecteurs non spécialistes, qui prend la forme d'un dialogue
entre l'auteur et ses deux petites-filles. L'objectif est d'expliquer la pensée et les rites de cette religion, tels qu'ils sont
conçus par les prêtres et les fidèles. De nature synthétique, elle réunit des croyances issues du chamanisme
antique, du taoïsme et du bouddhisme.

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 6/6

