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Béatrice GUELPA
D'une foi à l'autre : portraits de convertis
Labor et Fides
204.2 GUE
Fruit d'une enquête menée principalement en France et en Suisse. Journaliste indépendante,
Béatrice Guelpa esquisse le portrait de 14 hommes et 5 femmes sur le chemin de la conversion.

Généralités
Anne BOQUEL et Etienne KERN
Panorama des grandes religions
Ellipses (Culture fiches)
202 BOQ
Synthèse sous forme de fiches pour préparer les épreuves de culture générale des concours ou pour la culture
personnelle.
Béatrice GUELPA
D'une foi à l'autre : portraits de convertis
Labor et Fides
204.2 GUE
Fruit d'une enquête menée principalement en France et en Suisse. Journaliste indépendante, Béatrice Guelpa
esquisse le portrait de 14 hommes et 5 femmes sur le chemin de la conversion.
Keith WARD
Science et religion : les 10 questions essentielles
Presses de la Renaissance (Science et religion)
215 WAR
Pour chaque question posée, la relation, souvent conflictuelle, existant entre divers points de vue religieux et les
nouvelles connaissances scientifiques est évoquée. Keith Ward aborde le bouddhisme, le confucianisme, le taoïsme,
l'islam, l'hindouisme, le judaïsme et le christianisme en parallèle des hypothèses émises par des cosmologistes, des
physiciens, des mathématiciens et des philosophes.
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Christianisme
Janet SOSKICE
Les Aventurières du Sinaï : les soeurs Smith à la recherche des Evangiles perdus
Lattès
220.9 SOS
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les soeurs Agnès et Margareth Smith, passionnées par les études bibliques,
découvrent, sous la bibliothèque du monastère de Sainte-Catherine, un palimpseste exceptionnel : il s'agit de l'une
des plus anciennes copies des Evangiles écrites en syriaque au cours du IIe siècle. Cette découverte allait
provoquer débats et polémiques.
Christian DOUMERGUE
Marie-Madeleine
Pardès (Qui suis-je ?)
235.2 MAR
L'auteur dresse un état des lieux des découvertes archéologiques depuis la fin du XVIIIe siècle afin d'approcher au
plus près celle qui fut spirituellement la compagne du Christ et qui fut condamnée par des textes aujourd'hui réfutés
par l'Eglise. On découvre une femme de haute condition, instruite, et qui comprit le message du Christ dans sa
portée philosophique.
Jacques DUQUESNE
Le Diable
J'ai lu
235.4 DUQ
Un lion rugissant, cherchant qui dévorer : ainsi le présentait l'apôtre Pierre. 20 siècles plus tard, le diable semble
presque familier, réduit au rang de personnage folklorique pour chansons populaires ou films d'épouvante. Sa
véritable histoire est souvent méconnue ou déformée. Pourtant, il est apparu dans toutes les civilisations, il a
accompagné toute l'aventure humaine.
Jean-Pierre DENIS
Pourquoi le christianisme fait scandale
Seuil
261.83 DEN
Etat des lieux du christianisme qui, face à la généralisation d'une vision marchande des échanges humains, se
trouve dans la situation paradoxale de pouvoir sauver les valeurs au nom desquelles il avait été combattu : droits de
l'homme, individu, humanisme.
Georges BERTIN
La Coquille et le Bourdon
Arsis
263.041 BER
L'auteur présente une enquête effectuée sur le chemin de Compostelle qu'il a lui-même parcouru.
Socio-anthropologue, il livre une enquête mêlant ethnographie et sociologie, et analyse les diverses postures
pèlerines. Il essaie de comprendre ce qui, au XXIe siècle, motive les pèlerins : lâcher-prise, interactionnisme
symbolique, néo-tribalisme, retour au sacré...
Antoine NOUIS
Le Sens du culte
Olivétan
280.4 NOU
Ce livre montre la richesse théologique et spirituelle des célébrations de la tradition protestante. Chapitre après
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chapitre, l'auteur parcourt les différents temps du moment du culte.
Alain DUREL
La presqu'île interdite : initiation au Mont Athos
Albin Michel (Spiritualités)
281.9 DUR
La presqu'île du mont Athos fonctionne comme une république monastique autonome, très difficile d'accès, et il y a
très peu de témoignages sur la vie des moines. Néophyte plutôt attiré par la mystique indienne et ne connaissant
rien au christianisme, Alain Durel arrive assoiffé de spiritualité parmi des personnages hauts en couleurs : ermites
fous, pères spirituels géniaux, groupes sectaires, etc.
Armandao SANTARELLI
La Montagne de Dieu : un voyage spirituel au mont Athos
Parole et Silence
281.9 SAN
Cet essai est dédié au Mont Athos, lieu de spiritualité du premier christianisme oriental, peuplé de monastères et de
skiti, cabanes d'ermites.
Anne CENDRE
Promenades protestantes à Paris
Labor et Fides
284.2 CEN
Ce guide illustré de plans propose, arrondissement après arrondissement, des promenades thématiques et dédiées
au protestantisme. Les rues, les monuments et les personnalités de la capitale sont évoqués à travers leur
dimension protestante.

Mythologies
Maurizio BETTINI et Luigi SPINA
Le Mythe des Sirènes
Belin (Le mythe de)
292.8 BET
L'ouvrage est composé d'une nouvelle introduisant les personnages et mettant en lumière un aspect peu connu du
mythe, suivie d'une analyse du mythe antique, de lectures sur son évolution et d'un cahier iconographique
commenté.
Maurizio BETTINI et Giulio GUIDORIZZI
Le Mythe d'Rdipe
Belin (Le mythe de)
292.8 BET
L'ouvrage est composé d'une nouvelle introduisant le personnage d'Rdipe et mettant en lumière un aspect peu
connu du mythe, suivie d'une analyse du mythe antique, de lectures sur son évolution et d'un cahier iconographique
commenté.
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Religions d'origine hindoue-Bouddhisme
Stéphane ARGUILLERE
Le Vocabulaire du Bouddhisme
Ellipses (Le vocabulaire de)
294.3 ARG
Au delà d'un simple répertoire du vocabulaire du bouddhisme sont exposées ici les problématiques essentielles de
la philosophie bouddhique : questions fondamentales, outils conceptuels, etc.
Matthieu RICARD
Chemins spirituels : petite anthologie des plus beaux textes tibétains
NIL
294.3 RIC
Une sélection de grands textes de la littérature bouddhiste tibétaine, proposant un voyage philosophique et spirituel
et mettant en lumière les grands principes du bouddhisme.
Erik SABLE
Tsu Yun : le moine aux semelles de vent
Dervy (Chemins de sagesse)
294.3 TSU BIO
Tsu Yun (1840-1959) fut le dernier des grands maîtres du Tchan. Erik Sablé décrit le quotidien d'un moine
bouddhiste pendant cette période troublée de l'histoire chinoise, ainsi que la vie et les relations de maître à disciple,
les voyages de Tsun Yun en Chine, au Tibet, en Inde, son enseignement et celui des grands maîtres Tchan.
Bernard FAURE
L'Imaginaire du Zen
Les Belles Lettres (Japon. Etudes)
294.392 7 FAU
Keizan Jôkin (1278-1325) est l'un des patriarches du zen japonais. Il vivait dans un univers à la fois pragmatique et
magique, peuplé d'êtres fabuleux et de divinités locales, et structuré par des forces cosmiques. C'est cet univers que
Bernard Faure s'attache à rendre, en notant sa relation à la fois symbiotique et antagoniste avec l'idéologie épurée
du zen.

Judaïsme
Laurence PODSELVER
Retour au judaïsme : les loubavitch en France
Odile Jacob
296.833 POD
Après un retour sur les fondements historiques du mouvement hassidique en Europe orientale, cette étude, mêlant
anthropologie et religion, décrit le groupe en France au regard de l'immigration des Juifs d'Afrique du Nord. Elle
restitue ensuite le récit d'une conversion afin de cerner l'identité habab et la manière dont les loubavitch se distingue,
par leurs propres rites, des autres groupes.
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Islam
Jean-François COLOSIMO
Le Paradoxe persan ; un carnet iranien
Fayard
297.1 COL
L'auteur s'interroge sur l'islam et ses contradictions tant politiques que religieuses, entre La Mecque et Téhéran.
Pour lui, la fin de l'islam politique est proche, une trentaine d'années après la révolution iranienne.
ABD EL-KADER
Ecrits spirituels
Seuil (Points. Sagesses)
297.2 ABD
Mystique extatique, rattaché à l'école doctrinale et à la pensée initiatique d'Ibn Arabî, Abd el-Kader est considéré
comme un maître majeur du soufisme contemporain. L'enseignement qu'il a donné à ses disciples est rassemblé
dans le "Kitâb al-Mawâhif" ou "Livre des haltes", d'où sont extraits les textes présentés.
Frédéric LAGRANGE
Islam d'interdits, Islam de jouissance
Téraèdre (L'Islam en débats)
297.4 LAG
Examen des contradictions entre les représentations d'un Islam sensuel et hédoniste digne des "Mille et une nuits",
et celles d'un Islam des interdits pesant sur les corps et les relations amoureuses et sexuelles. Frédéric Lagrange
étudie dans les différentes sociétés musulmanes contemporaines, les pratiques sexuelles, les relations
hommes-femmes, la situation des homosexuels, etc.

Autres religions
Carlos CASTANEDA
La Roue du temps
Alphée (Document)
201.44 CAS
Initié au Mexique par les descendants des anciens sorciers Yaquis, Carlos Castaneda a dispensé leur
enseignement auprès du public occidental pendant près de 30 ans. Composé juste avant sa disparition, cet ouvrage,
livre bilan exposant la quintessence de ce savoir chamanique, est une anthologie de citations tirées de ses
précédents ouvrages. Elles sont suivies de commentaires.
Didier MICHAUD
Le Livre de Thot
Maison de vie (Egypte ancienne)
299.3 MIC
Fondé sur des traductions d'écrits égyptiens, cet ouvrage étudie le dieu Thot, personnage central de la religion
égyptienne, et démontre que la personnalité de celui-ci contribue à faire percevoir la civilisation des pharaons
comme étant toujours actuelle.
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Erwan DIANTEILL et Michèle CHOUCHAN
Eshu, dieu d'Afrique et du Nouveau Monde
Larousse (Dieux, mythes et héros)
299.675 DIA
Présentation d'Eshu, un esprit vaudou présent au Brésil, en Haïti et en Afrique. Esprit de la communication, c'est le
gardien des terrains et des villes, et le messager entre les mondes du matériel et du spirituel.
Helen EXLEY et Richard EXLEY
Le Chant de la Vie : sagesse amérindienne
Exley
299.7 EXL
Florilège de citations d'origine amérindienne célébrant la sagesse.
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