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Généralités-religions comparées
François CAVALLIER
La Religion
Ellipses (Ellipses-notions)
200.7 CAV
Penser le fait religieux, c'est d'abord chercher ce qu'il y a de commun aux religions. C'est ainsi que la religion prend
un sens jusque pour le non-croyant et même pour ceux qui ne croient plus.
Michel REEBER
Les Religions
Milan (Comprendre pour aimer)
200.9 REE
Cet ouvrage permet de découvrir la plupart des religions existant ou ayant existé, à travers leurs rites et leurs
observances, leurs croyances, leurs institutions. L'auteur s'intéresse également au contexte actuel : les nouvelles
formes de religiosité dans les sociétés contemporaines, avec les mutations des religions traditionnelles et
l'émergence de faits et pratiques singuliers.
Alain MAILLARD DE LA MORANDAIS, Haïm KORSIA et Malek CHEBEL
Les Enfants d'Abraham
Presses de la Renaissance
201.5 MAI
Quand un grand rabbin, un prêtre catholique et un spécialiste du Coran échangent librement leurs points de vue sur
douze thèmes au carrefour de la société et de la religion.
Dalil BOUBAKEUR et François BOUSQUET
Chrétiens et Musulmans ont-ils le même Dieu ?
Salvator (Controverses)
202.1 BOU
Au lieu d'opposer chrétiens et musulmans, cette controverse permet un dialogue sur ce qui est pour eux l'essentiel :
leur foi au Dieu unique. Mais s'ils croient au même Dieu, chrétiens et musulmans ne se retrouvent pas pour autant
dans un consensus...
Marion RICHAUD-VILLAIN
100 lieux sacrés : à la découverte des lieux saints du monde
Parragon
203.5 RIC
Sites naturels ou aménagés par l'homme, les lieux sacrés sont destinés au culte d'une divinité ou à une vénération
religieuse. Cet ouvrage présente une centaine de lieux sacrés à travers le monde : le Machu Picchu, le mont Fuji, la
Mecque, Lourdes, l'Uluru...
Philippe HADDAD, Nicolas SENEZE et Kamel MEZITI
Les Fêtes de Dieu, Yahweh, Allah
Bayard
203.8 HAD
Après une introduction concernant les religions juive, chrétienne et musulmane, les grandes fêtes de chacune
d'elles sont présentées, classées par ordre alphabétique, dans leurs aspects historique, théologique et sociétal.
Le Voyage initiatique
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Albin Michel (Rencontres)
204 VOY
Recueil de récits fondamentaux religieux et philosophiques sur le thème du voyage initiatique, sous toutes ses
formes et à toutes les époques.
James HEFT
Par-delà la violence : le dialogue des religions est-il une utopie ?
Parole et Silence
205 HEF
Le père James P.L. Heft tient à encourager le dialogue interreligieux entre toutes les religions et idéologies du
monde. Il s'attache à démontrer que l'ouverture sur les autres cultures, langues et religions apporte un éclairage sur
le sens même de la vie.
CENTRE ROGER-IKOR
Les Sectes
Milan (Les Essentiels)
209 CEN
La manipulation transforme des êtres en quête d'un idéal en adeptes d'un groupe, d'un gourou, ruinés
financièrement et psychologiquement. Comment prévenir de tels dangers ? Et comment s'en sortir ? Une réponse à
toutes ces questions.
Michel MESLIN
L'Homme et le religieux : essai d'anthropologie
H. Champion (Essais)
210 MES
Les textes de cet ouvrage consacré à l'homme et au religieux s'ordonnent sur quatre axes : une réflexion critique sur
des notions fondamentales, afin d'en préciser le sens précis, la formation des représentations culturelles et
religieuses, la place du religieux dans notre monde actuel et les mutations récentes du sacré, le rôle assigné à
l'intime, au droit, à la paix et au mystère de la vie.
Julie MESTROT
La Philosophie des religions en 365 citations
Chêne
210 MES
365 citations sur les religions d'une quarantaine de philosophes les plus célèbres, de l'Antiquité à l'époque actuelle,
qui invitent le lecteur à l'éveil et au développement spirituel.
Klaas HENDRIKSE
Croire en un Dieu qui n'existe pas : manifeste d'un pasteur athée
Labor et Fides (Nouvelles pistes)
211.8 HEN
Klaas Hendrikse, pasteur hollandais, revendique le paradoxe d'être pasteur et athée, et trouve dans cette
contradiction apparente un moyen de renouveler l'Eglise.
Jean-Luc BLAQUART et Stanislas DEPREZ
Science et religion sont-elles antagoniques ?
Salavator (Controverses)
215 BLA
Cet ouvrage explique en quoi le dialogue entre science et religion est compliqué et revient sur le rôle de chaque
discipline. Si la science prétend à une neutralité idéologique, la religion explique le monde par le biais d'un discours
intersubjectif.
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Christianisme

François BOURGUIGNON
Joseph, le géant du silence
Parole et Silence (Spiritualité)
232 BOU
Réflexion sur Joseph, la dévotion qui l'entoure, son absence de prise de parole dans les textes bibliques, la portée
théologique de ce silence.
AUGUSTIN (Saint)
Soliloques
Rivages (Petite Bibliothèque)
235.2 AUG
Rassemble les deux livres des « Soliloques » de saint Augustin, écrits en 387. Ces textes expriment le brûlant désir
du néophyte à cerner le mystère de Dieu, pour mieux scruter le mystère du coeur humain. Ces textes furent très
appréciés au Moyen Age et considérés comme des chefs-d'oeuvre.
Maurice BELLET
Minuscule traité acide de spiritualité
Bayard (Spiritualité)
248 BEL
Un regard lucide et critique sur l'Eglise et la foi aujourd'hui. L'ouvrage se compose d'un recueil de pensées
spirituelles, souvent drôles, sur l'humanité, Dieu, la morale, la prière, etc., d'un texte pastiche d'une encyclique
imaginaire sur l'avenir de l'Eglise et de deux textes de méditations.
Régine PERNOUD
Hildegarde de Bingen
LGF (Le Livre de Poche)
248.2 HIL BIO
Introduction à une connaissance générale de celle qui est considérée aujourd'hui comme la conscience spirituelle et
politique de son temps. Régine Pernoud présente à la fois la personne et l'oeuvre de Hildegarde de Bingen.
Jacqueline KELEN
Un Chemin d'ambroisie : amour, religion et chausse-trappes
La Table ronde
248.4 KEL
Jacqueline Kelen propose des réflexions sur les relations compliquées qu'entretiennent les religions avec le
sentiment amoureux.
Jacques de GUILLEBON
La Cause des pauvres
L'Ruvre (Saint pour tous)
261.8 AZA BIO
Une évocation de la vie et de la personnalité, de la pensée et des combats de Frédéric Ozanam, professeur à la
Sorbonne, révolutionnaire de 1848, fondateur des conférences de Saint-Vincent-de-Paul et du catholicisme de
gauche français.
Helge SOBIK
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Les Papes, depuis les débuts de la photographie
Feymedia
262.13 PAP
De Pie IX à Benoît XVI, cet ouvrage réunit un florilège d'images prises sur une période de 150 ans par de grands
photographes, d'Arturo Mari à Andy Warhol. Un portrait des Saints-pères en fonction depuis 1846.
Agnès BROT et Guillemette de la BORIE
Héroïnes de Dieu : l'épopée des religieuses missionnaires au XIXe siècle
Presses de la Renaissance
266.2 BRO
A travers le récit des vies de sept religieuses, cet ouvrage rapporte l'histoire des religieuses missionnaires
françaises qui, au 19e siècle, partirent par milliers à travers le monde au nom de leur foi. Expose les raisons qui les
poussaient à partir, ainsi que les limites, les échecs et les victoires de leur aventure.
Philippe WALTER
Mythologie chrétienne : fêtes, rites et mythes du Moyen Age
Imago
270.3 WAL
Il existe à la périphérie du christianisme biblique une mémoire archaïque de traditions, de superstitions et de
légendes qui constituent une authentique mythologie et qui ne possèdent aucune justification biblique. Autour des
huit grandes périodes festives de l'année (Toussaint, Noël, Chandeleur, etc.), l'universitaire analyse l'assimilation des
croyances païennes par le christianisme.
Jean DANIELOU
Les Symboles chrétiens primitifs
Seuil (Points-Sagesses)
281 DAN
Charrue, couronne, char, étoile, poisson, palme, croix : autant de symboles qui eurent une grande importance
théologique et spirituelle dans les premières communautés chrétiennes, encore très liées à des milieux juifs où l'on
parlait araméen.
Sébastien FATH
Militants de la Bible aux Etats-Unis
Autrement (Frontières)
285 FAT
Propose une étude socio-historique des pratiques religieuses et de la culture de la « Bible belt » (anciens états
confédérés et Kentucky) et un panorama de la diversité religieuse au sein des églises protestantes évangélistes des
états du Sud. Etudie la branche fondamentaliste, le rôle social des églises protestantes et leur implication dans
l'histoire politique des Etats-Unis depuis le XVIIIe siècle.

Mythologies
Jane F. GARDNER
Mythes romains
Seuil (Points-Sagesses)
292.07 GAR
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Quelques unes de ces histoires légendaires qui, aux yeux de l'auteur, ont les couleurs de la propagande : certains
mythes assurent que la Ville et son peuple ont été distingués par les Dieux, d'autres donnent l'exemple de
comportements inspirés par la vertu et le souci de l'intérêt commun, d'autres enfin redorent le blason des grandes
familles de Rome.
Lucilla BURN
Mythes grecs
Seuil (Points-Sagesses)
292.08 BUR
Une présentation de quelques-uns des plus captivants de tous les mythes grecs : l'affrontement épique de la guerre
de Troie, la longue errance d'Ulysse, le tragique destin d'Rdipe et les aventures héroïques d'Héraklès, de Thésée, de
Persée et de Jason.

Religions d'origine hindoue - Bouddhisme
KELSANG GYATSO
Un Bouddhisme moderne
Tharpa
294.3 KEL
Présentation pratique et accessible de la voie bouddhiste : le véritable sens de la vie humaine, comment atteindre
l'état de Bouddha par la compassion et la sagesse.
Dominique BLAIN
Sensei : Taisen Deshimura, maître zen
Albin Michel (Spiritualités)
294.309 DES BIO
Biographie du maître traditionnel bouddhiste qui introduisit la pratique de la méditation zen en Europe dès 1967. A
travers des témoignages de personnalités et les souvenirs d'une centaine de disciples, cet ouvrage dresse le portrait
de l'homme, du guide spirituel, de l'artiste et du philosophe que fut Taisen Deshimaru.
Hervé CLERC
Les Choses comme elles sont : une initiation au bouddhisme ordinaire
Gallimard (Folio-Essais)
294.34 CLE
Hervé Clerc retrace sa découverte et son adoption du bouddhisme à travers de courtes saynètes historiques,
personnelles, conceptuelles et anecdotiques. Le bouddhisme n'est pas pour lui une religion instituée avec ses rites,
mais un état de conscience individuel qui demande une transformation de la pensée et non une conversion
extérieure de l'individu.
Lama KUNSANG et Marie AUBELE
L'Odyssée des karmapas
Albin Michel (La bibliothèque spirituelle)
294.392 KUN
La lignée des karmapas commence au XIIe siècle. Maîtres des savoirs ésotériques et des pratiques miraculeuses,
ils sont aussi des acteurs et des enjeux de la politique tibétaine, aujourd'hui encore, l'identité du XVIIe karmapa étant
un grave point de contentieux entre le Tibet et la Chine. Les auteurs retracent dans ce document l'histoire et le statut
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politique de ces maîtres.
Maxime VIVAS
Dalaï-lama, pas si zen
Max Milo (Essais & documents)
294.392 3 VIV
L'auteur révèle les variations opportunistes, les omissions, les ruses, les mensonges du 14e dalaï-lama, présentant
ainsi un portrait critique et inédit du Tibet.
Janwillem Van de WETERING
Un Eclair d'éternité
Rivage (Petite Bibliothèque )
294.392 7 WET
Après une première expérience dans un monastère zen du Japon, l'auteur conte ici son retour aux sources du zen,
cette fois en Occident, dans une communauté religieuse où l'on retrouve curieusement mêlés les exigences de la vie
monastique et les parfums de la contre-culture occidentale. Il va partager avec des condisciples très divers les
fatigues et les joies d'une recherche intérieure.
KRISHNAMURTI
La Flamme de l'attention
Seuil (Points. Sagesses)
294.5 KRI
Présente les causeries que l'auteur donna d'octobre 1981 à septembre 1982, à New Delhi, Madras, Bombay,
Bénarès en Inde, Ojaï, New York aux U.S.A., Saanen en Suisse et Brockwood Park en Angleterre. Pendant près de
60 ans, il fit ainsi des tournées, s'efforçant de déconditionner (au sens large du terme) ses vastes auditoires.

Judaïsme
Robert GRAVES et Raphaël PATAI
Les Mythes hébreux
Fayard
296.1 GRA
Les auteurs ont puisé dans l'Ancien Testament comme dans la littérature rabbinique, les grands récits fondateurs et
cerné les grandes figures historiques.
Gilles BERNHEIM
Quarante méditations juives
Stock (Cème)
296.3 BER
Méditations issues d'un texte de la tradition hassidique, commentées très librement et placées dans une dimension
plus spirituelle que religieuse
Adin STEINSALTZ
Introduction à l'esprit des fêtes juives : une année pleine de vie
Albin Michel (Spiritualités vivantes)
296.4 STE
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Avec le Chabbat hebdomadaire et le cycle des fêtes, de Roch Hachana à Tich Abeav en passant par Kippour ou
Hanoukka, le maître talmudiste A. Steinsaltz présente l'esprit des fêtes juives comme faisant de la temporalité le lieu
même du sacré. Ce livre aide le lecteur à comprendre le sens profond des différents rendez-vous jalonnant le
calendrier hébraïque et à mieux s'y préparer.

Islam
Malek CHEBEL
Dictionnaire encyclopédique du Coran
LGF (Le Livre de poche. Références)
297.1 CHE
En parallèle à sa traduction du Coran, l'auteur a conçu ce dictionnaire pour en éclairer les principales notions en les
replaçant dans un contexte sociétal et historique.
Muhammad Hamid al GHAZALI
La Perle précieuse
Al-Bouraq (Réunification des sciences de la religion)
297.1 GHA
Al-GHazâlî traite ici de thèmes tels que la première mort, la seconde mort ou la mort terrestre, la mort des
bienheureux, la mort de l'impie, les différentes étapes passées dans la tombe et le jour de la résurrection.
Leili ANVAR
Rûmi : la religion de l'amour
Entrelacs (Sagesses éternelles)
297.2 RUM BIO
La poésie de Mohammad Djalâl al-dîn Rumî s'inspire de la mystique musulmane, le soufisme, la voie spirituelle où
la connaissance et l'amour sont liés. L'auteure lève le mystère sur cet homme auquel Shams, son maître et ami,
transmit tout son savoir et qui se retrouva à la direction de l'ordre de la Mawlawiya.

Autres religions
Bernard BESRET
A hauteur des nuages
Albin Michel
299.51 BES
Ancien moine cistercien installé en Chine, Bernard Besret livre des récits sur le quotidien chinois et sur son propre
parcours, ainsi que des méditations inspirées par le taoïsme sur le sens du temps, du corps, du rapport au cosmos.
Textes sacrés d'Afrique Noire
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Gallimard (Folio Essais)
299.6 TEX
Recueil de mythes, de chants, d'offrandes, de prières du Soudan. Ils montrent la vigueur des croyances, mais aussi
l'humour, la poésie, l'imagination des peuples africains.
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