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Bible : Ancien Testament :
Job ou Le problème du mal - un éloge de l'absurde - Alain
Houziaux Cerf, janvier 2020, 237 p. 18€
A partir de l'épisode de Job se lamentant, le pasteur et exégète A. Houziaux
interroge la question du mal et la responsabilité de Dieu. C'est à une lecture
neuve et originale du célèbre que nous sommes invités. On découvre ainsi
que le Dieu du livre de Job n'est en rien celui du judaïsme classique

Le livre des Juges – André Wénin Cerf, collection Mon abc de
la Bible, septembre 2021, 149 p. 12€
Une introduction à la lecture du livre des Juges, qui réunit notamment les
histoires d'Abimelek, Gédéon, Samson et Dalila, héros hors normes de la
genèse du royaume d'Israël et dont les exploits portent sur des thèmes
transcendants l'humanité : la violence, les femmes ou encore la décadence.

À l’ombre de ses ailes-Le livre de Ruth : une lecture narrative Jean-Pierre
Sonnet, Lessius, 2021, 216 p. 19€
Le livre de Ruth raconte l’histoire d’une femme, Ruth la Moabite, qui
résiste au découragement : elle suit sa belle-mère, dans son retour à
Bethléem, et prend le risque d’un avenir incertain, mais parie sur le Dieu
d’Israël. C’est aussi l’histoire d’un homme, Booz, qui accueille l’étrangère
dans l’héritage d’Israël avec générosité et intelligence. De leur confiance,
naîtra le lignage fécond du roi messie.

Ce que dit la Bible sur... la paternité - André Wénin Nouvelle
Cité, 2021, 120 p. 14€ Un commentaire sur la figure paternelle dans la
Bible. L'auteur s'intéresse à ce qui fait la paternité et aux grandes étapes
qui « font » un père. Il étudie aussi les voies de traverse qui défigurent
l'homme-père : l'absence, la violence...
Nota : Vous pouvez emprunter 1 à 4 ouvrages pendant 4 semaines
à la Bibliothèque ABCeR du Centre Théologique de Meylan
15 Chemin de la Carronnerie 38240 MEYLAN
Catalogue en ligne, Horaires et jours d’ouverture consultables sur
https://catalogue.abcer.org/cgi-bin/koha/opac-main.pl
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LA GRÂCE DE LA LOI - Le Psaume 119- Faessler Marc, Labor
et Fides, 2019, 176 p. 22€
Le

Psaume 119 ne traduit pas une louange béate de la Loi, mais la grâce de
cette Loi révélée, qui appellent à la responsabilité de notre engagement dans
leurs traces. Une traduction entièrement nouvelle, une interprétation à même
la littéralité de sa lettre, rendent au Psaume 119 sa voix inimitable qui ouvre
déjà à celle de Jésus dans le Sermon sur la montagne.

Le shabbat biblique - Temps pour Dieu, repos de l’homme, respect
de la Création - Sylvaine Lacout Collection Theologia, Ed. Des
Béatitudes, 2015, 192 p. 15€
Le shabbat occupe aujourd’hui encore une place centrale dans la pensée et
dans la vie juives. Le shabbat n’est pas seulement un rite, une célébration,
c’est une conception du monde, une certaine manière d’habiter l’espace, une
architecture du temps. Il propose un art de vivre qui prend racine dans une
imitation de Dieu...

Le verbe et la lumière - le judaïsme et nous - Raphaël Sadin
Cerf, 2020 402 p. 26€
Une lecture innovante de la Torah qui examine comment la révélation
d'essence divine peut s'inscrire dans la conscience humaine à travers
l'histoire. Le rabbin retrace l'évolution du dialogue entre le judaïsme et la
pensée occidentale, de Platon à Emmanuel Levinas en passant par les
penseurs de la Renaissance et Thomas d'Aquin, et propose une réflexion sur
la modernité.

Bible : Nouveau Testament :
Jésus avant le Christ - Armand Abécassis Presses de la
Renaissance, septembre 2019 357 p. 20€
Relecture de la vie et de l'enseignement de Jésus prenant en compte le
contexte historique et le fait que Jésus était juif. Tout dans son
enseignement comme dans sa pratique s'inscrivait dans le cadre d'une
absolue fidélité au judaïsme de son temps.

Nota : Vous pouvez emprunter 1 à 4 ouvrages pendant 4 semaines
à la Bibliothèque ABCeR du Centre Théologique de Meylan
15 Chemin de la Carronnerie 38240 MEYLAN
Catalogue en ligne, Horaires et jours d’ouverture consultables sur
https://catalogue.abcer.org/cgi-bin/koha/opac-main.pl
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Le Jésus du quatrième évangile - Jean-Marie Sevrin
Mame-Desclée, 2011, 294 p. 29€
Cet écrit majeur du Nouveau Testament a été rédigé précisément
pour que vous croyiez que Jésus est le Christ. J.-M.
Sevrin fournit à son lecteur suffisamment d'éléments d'information
pour qu'il puisse situer le IVe évangile à sa place dans sa
signification propres.

Les pharisiens : dans les Évangiles et dans l'histoire - Mireille
Hadas-Lebel Albin Michel, 2021, 208 p. 19,90€
Une nouvelle image des pharisiens qui, en raison de l’Évangile de
Matthieu, ont longtemps été considérés comme des hypocrites, des faux
dévots et des ennemis du Christ. L'historienne se fonde sur l'exégèse
chrétienne et les sources historiques anciennes pour analyser ce courant
du judaïsme antique : les croyances, les pratiques, l'influence sur les
masses et les débats entretenus avec Jésus.

Dribbles bibliques Marc Cholin Ed.Saint-Léger 2021 12€
L’auteur revient sur certaines subtilités de la Bible et de ses
traductions qui rendent perplexe. N'est-il pas important que Jésus
parle de sa venue et non de son retour à la fin des temps ? Faut-il
craindre ou respecter Dieu ? Enfin, au nom d'une meilleure
fidélité à la Bible, l'auteur interpelle certains détails liturgiques. Il
convient de dribbler certains obstacles pour aller au but.

Dieu envoya son fils-Jésus Christ, fils du Dieu vivant
Christoph Schönborn Parole et Silence, 2020, 376 p 24€
Une histoire de la christologie abordant ses fondements
théologiques et bibliques. L'auteur s'appuie sur ses années
d'études du mystère du Christ pour développer le témoignage de
la foi : Jésus de Nazareth est le Messie d'Israël, le Fils du Dieu
vivant. Le livre suit le déploiement du Credo.
Nota : Vous pouvez emprunter 1 à 4 ouvrages pendant 4 semaines
à la Bibliothèque ABCeR du Centre Théologique de Meylan
15 Chemin de la Carronnerie 38240 MEYLAN
Catalogue en ligne, Horaires et jours d’ouverture consultables sur
https://catalogue.abcer.org/cgi-bin/koha/opac-main.pl
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Dialogue de Timothée et Aquila - Dispute entre un juif et un
chrétien - Sébastien Morlet 2017, 184 p. 27€
La polémique religieuse représente une page importante dans l’histoire
des relations entre juifs et chrétiens. L’Antiquité en a laissé de nombreux
témoignages littéraires, dont des dialogues mettant aux prises un juif et
un chrétien. Les deux adversaires discutent sur les points essentiels de
désaccord : Jésus est-il le Messie ? L’Évangile s’est-il substitué à la Loi
juive ? Qui, des juifs ou des chrétiens, est le peuple de Dieu ?

Théologie :
ET TU NE RÉPONDS PAS - Patrick Royannais Salvator, 2021,
206 p. 20€ Une théologie de la prière
Une approche non pas théologique mais théologale de la prière, en ce
qu’elle honore l’expérience la plus communément partagée : « La prière,
ça ne marche pas ». « Ce que Dieu dit n’est pas un message, mais le don
de lui-même. » « La parole à entendre dans la prière, dans le silence,
n’est pas la réponse de Dieu à la prière de l’homme mais l’homme luimême comme (réponse à la) parole adressée par Dieu » « Prier, c’est
entrer dans la prière du Christ, s’unir au Christ et lui laisser la charge, le
munus, de la prière. »

Sermon de Saint Thomas d'Aquin aux enfants et aux
robots – Sébastien LAPAQUE Stock, 2018, 159 p. 15,50 €
Journaliste, l’auteur affûte ses talents de polémiste et de
théologien pour démonter le projet transhumaniste. Il imagine
avec irrévérence le frère Thomas d’Aquin parmi les invités d'une
émission télévisée et convoque avec lui la puissance et
l'intelligence de sa Somme de théologie. Décapant ! Il s'attache à
démonter point par point les discours contemporains sur le
transhumanisme et l'intelligence artificielle.

Nota : Vous pouvez emprunter 1 à 4 ouvrages pendant 4 semaines
à la Bibliothèque ABCeR du Centre Théologique de Meylan
15 Chemin de la Carronnerie 38240 MEYLAN
Catalogue en ligne, Horaires et jours d’ouverture consultables sur

https://catalogue.abcer.org/cgi-bin/koha/opac-main.pl
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Résurrection de Jésus et résurrection des morts - Foi, histoire
et théologie - Jean-Pierre Torrell, Cerf, 2012, 243 p. 20€
Premier-né d'entre les morts, Prince de la vie, le Ressuscité attire à lui
d'un geste irrésistible Adam et Ève pour les introduire dans le royaume
de la vie sans fin. Ils sont entourés de la foule des saints de l'Ancien
Testament, qui attendaient que le Rédempteur vînt leur ouvrir les portes
du paradis restées closes après la faute du premier couple.

Comment penser la Résurrection – François Gachoud, Cerf,
2014, 208 p. 20€
Il y a ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas ! Où est la vérité ?
Que dévoile cet événement du pouvoir de la vie? Comment interpréter
ce phénomène en le considérant selon les textes? Qu'en disent les
témoins?Que dire du statut de ce corps glorieux et de sa manifestation
charnelle? Si le Christ est vraiment ressuscité, qu'est-ce que cela change
dans notre rapport à la vie et à la mort?

Helmut Thielcke, une théologie pour le bien de l'éthique –
Dominique Greiner – Cerf, 2019, 312 p, 28€
Dans les débats éthiques contemporains, la réflexion théologique est
souvent marginalisée. S’il veut participer à la discussion publique, le
théologien semble acculé à devoir endosser l’habit du philosophe.
Helmut Thielicke a été parmi les premiers à avoir pris conscience de ce
défi posé par la sécularisation à la théologie. Il s’agit pour ce théologien
luthérien de manifester la crédibilité de la foi en montrant qu’elle est
capable de répondre aux interrogations de l’homme moderne et de lui
apporter une aide pour orienter son agir.

Correspondance – Henri de Lubac, Jean Daniélou Cerf, 2021,
526 p. 40€
Sont ici données à lire quelque 220 lettres échangées entre le père Henri
de Lubac et le père Jean Daniélou. Nous assistons, dans cet échange, à
la naissance et à l’essor de la collection « Sources chrétiennes » pour
offrir au public les grands textes des Pères de l’Église.
Une riche annotation, due à Marie-Josèphe Rondeau et à Étienne
Fouilloux, permet au lecteur de notre temps de resituer et de comprendre
les enjeux capitaux d’une Église confrontée aux interrogations d’un
XXe siècle tourmenté.
Nota : Vous pouvez emprunter 1 à 4 ouvrages pendant 4 semaines
à la Bibliothèque ABCeR du Centre Théologique de Meylan
15 Chemin de la Carronnerie 38240 MEYLAN
Catalogue en ligne, Horaires et jours d’ouverture consultables sur

https://catalogue.abcer.org/cgi-bin/koha/opac-main.pl
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Surnaturel – Henri de Lubac Cref, 2021, 726 p. 39€
Cet essai, pour rétablir le contact entre la théologie catholique et la
pensée contemporaine, cherchait à dissiper les complications inutiles et
surtout à montrer les conséquences ruineuses d’une théorie risquant de
conduire de la séparation à la confusion de la nature et de la grâce, de la
vie humaine et de la vie chrétienne, du temporel et du spirituel. Racine
de l’oeuvre du P. de Lubac, Surnaturel est le premier témoin de son
discernement historique, théologique et spirituel tout ensemble.

Philosophie :
Jésuites et philosophes-des origines à nos jours – Paul
Gilbert, Lessius, 2020, 233 p. 15€
L'auteur présente la pensée d'une quarantaine de philosophes
jésuites qui, du XVIe au XXe siècle, ont marqué leur époque. Ils
ont ainsi dialogué avec les philosophes les plus emblématiques
tout en renouvelant la lecture de Thomas d'Aquin, Hegel ou Marx.
Un chapitre entier est consacré aux courants d'Amérique latine et
d'Inde apparus au XXe siècle.

Apprendre à mourir chez Platon
184 p. 18€

- Robert Kong L’Harmattan, 2020,

Apprendre à mourir chez Platon est un ouvrage qui replace la
pensée de Platon dans le contexte d’une crise multiforme que
connaît l’homme à l’aube du 21e siècle. selon Platon, il faut
apprendre à mourir au quotidien pour retrouver la sève qui alimente
la vie intérieure et toutes les activités extérieures.

Hippocrate - Jacques Jouanna, les Belles lettres, 2017, 720p 19€
Célèbre dès son vivant, Hippocrate de Cos, au cours de plus de vingt
siècles, par l’œuvre conservée sous son nom, eut sur la pensée médicale.
Même si l’œuvre médicale est scientifiquement dépassée, elle demeure
actuelle par sa profondeur humaine. De toute façon, elle reste et restera l'un
des monuments les plus riches et les plus impressionnants de l'éveil de
l'esprit scientifique en Grèce et dans le monde occidental.
Nota : Vous pouvez emprunter 1 à 4 ouvrages pendant 4 semaines
à la Bibliothèque ABCeR du Centre Théologique de Meylan
15 Chemin de la Carronnerie 38240 MEYLAN
Catalogue en ligne, Horaires et jours d’ouverture consultables sur

https://catalogue.abcer.org/cgi-bin/koha/opac-main.pl
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Spiritualité :
Maître Eckhart et ses disciples - Alain de Libera, Bayard,
2020, 317 p. 14,90€
Dans une première partie, l'auteur présente le contexte
historique dans lequel le mystique rhénan du XIVe siècle écrivit
ses traités et influença ses premiers disciples, Henri Suso et
Jean Tauler. Dans la seconde, il explore leurs textes à travers
des thèmes tels que l'humilité, le détachement, le délaissement
et la pauvreté, l'amour et la connaissance de Dieu, entre
autres.

Du courage – Gérard Guerrier, Ed.Paulsen, 2021, 284 p. 21€
A la fois physique, psychologique et morale, le courage est célébré
depuis des millénaires. Pourtant, dès qu'on s'en approche de plus près,
cette vertu semble échapper à toute tentative de définition. Après avoir
étudié la peur, Gérard Guerrier est parti sur ses traces.

Van Thuan : libre derrière les barreaux - Teresa Gutierrez
Cabiedes Nouvelle Cité, 2018, 331 p . 21€
Ce récit évoque les treize années (1975-1988) de captivité du cardinal
François-Xavier Nguyen Van Thuan, archevêque de Saïgon, dans les
prisons vietnamiennes. L'histoire bascule lorsque la réponse du
prisonnier dépasse la logique humaine et provoque des réactions en
chaîne. La persévérance de l'évêque Van Thuan dans la bienveillance et
la foi va bouleverser tout un peuple, jusqu'aux oppresseurs.

Dieu, un détour inutile ? : entretiens avec Dominique SaintMacary et Pierre Sinizergues - Louis-Marie Chauvet, Cerf,
2020, 328 p. 22€
Le théologien interroge les causes de la désaffection du christianisme
en France et plus généralement en Europe. Il affirme que le recul du
nombre des fidèles comme des vocations doit trouver sa réponse en
Dieu, faisant apparaître la figure de l'homme ou de la femme
d'aujourd'hui en quête désespérée de la miséricorde.
Nota : Vous pouvez emprunter 1 à 4 ouvrages pendant 4 semaines
à la Bibliothèque ABCeR du Centre Théologique de Meylan
15 Chemin de la Carronnerie 38240 MEYLAN
Catalogue en ligne, Horaires et jours d’ouverture consultables sur

https://catalogue.abcer.org/cgi-bin/koha/opac-main.pl
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Jérôme Lejeune, portrait spirituel au fil des vertus - Aude
Dugast, Salvator, 2021, 140 p. 18,80 €
Le portrait spirituel inédit du Professeur Jérôme Lejeune, le fruit
de dix années de recherches. Aude Dugast nous décrit de façon
vivante son chemin spirituel. Elle nous offre de connaître le
professeur, l'époux et le père de famille plus intimement. Elle
montre comment la dynamique des vertus (foi, espérance, charité,
force, justice, prudence et tempérance) l'a conduit au plein
accomplissement de lui-même.

Essayer d'autres chemins - l’Église, la mission et les
prêtres en France Pascal Wintzer Salvator 2020 187p 19,80€
Face aux crises que connaît l’Église catholique, entre sécularisation et
scandales, l'archevêque de Poitiers réfléchit aux évolutions possibles de
l'institution religieuse française pour les décennies à venir. Rappelant que
la mission de l’Église est d'annoncer l’Évangile, il questionne
l'organisation sacerdotale et envisage l'ordination d'hommes mariés au
presbytérat.

Histoire :
Comment la personne est devenue sacrée - Hans Joas, Labor et
Fides, 318 p., 29 €
Une étude interrogeant les origines de la sacralisation de la personne
humaine, à partir des expériences positives et négatives ayant conduit à la
création des droits de l'homme. Hans Joas propose de comprendre les
droits de l’homme comme la «sacralisation», soit l’appropriation par des
expériences subjectives intenses et affectives, de la personne humaine.

L'espérance aujourd'hui : pour une culture de la confiance André Talbot, Ed. De l’Atelier, 2013, 159 p. 18€
Les effets sociaux de la crise, la déception occasionnée par le politique,
la surenchère de l'individualisme, apparaissent comme autant
d'obstacles qui peuvent inciter au désenchantement. L'ouvrage d'André
Talbot prend résolument le contre-pied de cette propension à désespérer
de tout et de tous. Espérer aujourd'hui demeure possible et urgent pour
assumer positivement nos responsabilités à l'égard de nous-mêmes, de
nos semblables et de notre environnement.
Nota : Vous pouvez emprunter 1 à 4 ouvrages pendant 4 semaines
à la Bibliothèque ABCeR du Centre Théologique de Meylan
15 Chemin de la Carronnerie 38240 MEYLAN
Catalogue en ligne, Horaires et jours d’ouverture consultables sur

https://catalogue.abcer.org/cgi-bin/koha/opac-main.pl
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Permanence d'Israël et silence de la théologie - Thérèse
Andrevon, Luc Forestier Parole et Silence 2020 154p 15€
Jusque dans le milieu du vingtième siècle, le judaïsme post-biblique
n’intéressait pas la théologie. Ce n’est que progressivement que la
conscience chrétienne a pris acte de la permanence d’Israël comme signe à
interpréter positivement dans le dessein de Dieu. Au silence de la théologie
sur la permanence d’Israël, l’ouvrage veut offrir quelques paroles qui en
montrent l’importance, non seulement pour le dialogue judéo-chrétien, mais
pour un renouveau de la théologie contemporaine et le labeur œcuménique.

Juifs et chrétiens ensemble face à la modernité - Mgr
Jérôme Beau, Bruno Charmet, Yves Chevalier, Jean-Claude
Eslin, Parole et Silence 2020, 255 p. 22€
Les contributeurs s'intéressent à la façon dont le judaïsme et le
christianisme abordent les tendances de l'évolution des sociétés
modernes. Ils évoquent notamment les droits de l'homme, la
Révolution française et ses implications religieuses, le phénomène
de sécularisation auquel ont été confrontées les institutions juives et
chrétiennes ou les conséquences de la laïcité pour les religions.

Les Deux Corps du roi - Essai sur la théologie politique au Moyen
Âge – Ernst Kantorowicz, Gallimard, 2019, 896 p. 11,50€
Ernst Kantorowicz scrute le «mystère de l’État», concentré dans la
conception des Deux Corps du roi : le mystère de l’émergence, dans le cadre
des monarchies de l’Occident chrétien, entre le Xe et le XVIIe siècle, au
travers et au-delà de la personne physique du prince, de cette personne
politique indépendante de lui bien qu’incarnée en lui, et destinée à vivre un
jour sous le nom d’État. La transmutation de la figure royale a pour point de
départ le modèle des deux natures du Christ.

L'Église dans l'État : politique et religion dans la France des Lumières
Catherine Maire, Gallimard, 2019, 500 p. 29€
Cette étude retrace un siècle de relations entre l’institution royale et l’Église
en France jusqu’à la Constitution civile du clergé qui marque le divorce
effectif entre pouvoirs religieux et politique.
Nota : Vous pouvez emprunter 1 à 4 ouvrages pendant 4 semaines
à la Bibliothèque ABCeR du Centre Théologique de Meylan
15 Chemin de la Carronnerie 38240 MEYLAN
Catalogue en ligne, Horaires et jours d’ouverture consultables sur

https://catalogue.abcer.org/cgi-bin/koha/opac-main.pl
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L’invention de l’Église. Essai sur la genèse ecclésiale du politique
entre Moyen-Âge et Modernité Bénédicte Sère Puf 2019 288p 24€
Privilégiant le temps long, l’auteur met en évidence ce que les matrices
institutionnelles de la Modernité politique occidentale doivent à l’Église.
En s'appuyant sur un ensemble d'études récentes, cet ouvrage traite en un
aller-retour constant entre Moyen Age et contemporanéité en s'inventant
comme institution globale, l’Église catholique fait l'expérience des
matrices de de la Modernité politique occidentale.

Une histoire du sentiment religieux au XIXe siècle - Guillaume
Cuchet Cerf, 2020, 422 p. 24€
Industriel, scientiste, positiviste, mais aussi mystique spiritualiste et
occultiste, tel aura été le paradoxal XIXe siècle français dont Guillaume
Cuchet se fait ici le médium historique et littéraire. Un tableau sans
précédent du choc des croyances. Guillaume Cuchet démontre que le
xixe siècle a été une époque d'intenses ferveurs religieuses, à la mesure
des bouleversements politiques qu'il a connus.

Écologie :

Avec Laudato si' devenir acteurs de l'écologie intégrale
Fabien Revol, Dominique Errante Peuple libre 2017 256p 18,5€
Un point de vue chrétien sur l'écologie ainsi qu'un guide pour
adopter un mode de vie et de pensée écologique. L'ouvrage
s'ouvre sur une présentation des idées-forces de la lettre
encyclique "Laudato si'" du pape François sur la sauvegarde de la
maison commune. Elle est suivie de dix propositions éthiques à
mettre en oeuvre dans la société.

L'écologie, nouveau jardin de l’Église : dialogue et
controverse pour que justice et paix s'embrassent - Fabien
Revol, Stanislas de Larminat, Nicolas Butet, Peuple libre
2020 328 p. 22€
La prise de conscience écologique est nécessaire pour sauvegarder notre maison commune. Cet engagement fait partie
intégrante de la foi chrétienne. Un débat constructif sur les
grandes questions liées à l'écologie.
Nota : Vous pouvez emprunter 1 à 4 ouvrages pendant 4 semaines
à la Bibliothèque ABCeR du Centre Théologique de Meylan
15 Chemin de la Carronnerie 38240 MEYLAN
Catalogue en ligne, Horaires et jours d’ouverture consultables sur

https://catalogue.abcer.org/cgi-bin/koha/opac-main.pl
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ÉGLISES ET ÉCOLOGIE : Une révolution à reculons
Christophe Monnot, Frédéric Rognon, Labor et Fides, 2020,
212 p. 19€
Cet ouvrage retrace l’évolution des grandes Églises historiques sur la
question de l’écologie. Après avoir montré que déjà au XIXe siècle
plusieurs scientifiques catholiques essayaient de concilier leur foi et
leurs connaissances environnementales, nous verrons que c’est surtout
à partir du sud du monde, avec notamment la théologie de la libération
et par l’engagement de la Compagnie de Jésus, que cette prise de
conscience a pu avoir lieu, tardivement, dans le catholicisme

Un Dieu créateur : quel sens face à la science et la souffrance ?
Philippe Deterre, Jean-Marie Ploux Salvator 2020 170 p. 18,80€
P. Deterre et J.-M. Ploux expliquent ce que signifie croire en un Dieu
créateur et comment faire vivre sa foi en harmonie avec la science. Les
auteurs s'appuient non pas sur la foi en Dieu « créateur » mais sur la foi
en Dieu « sauveur » telle qu'elle est proposée par Jésus-Christ. Ce livre
donne du grain à moudre à tous les chrétiens soucieux de vivre en
harmonie leur foi et leur solidarité humaine et environnementale,
comme les y invite l'encyclique Laudato si'.

Les 4 sens de la nature - De l’émerveillement à l’espérance Pour une écologie enracinée dans la grande histoire de la création
Pascal Ide Eds De L’Emmanuel, 2020, 316 p. 19€
Comme les Écritures, la nature est un « livre » où Dieu se révèle. Or,
selon la Tradition, la Bible présente quatre sens : littéral, allégorique,
moral et eschatologique. En transposant ces quatre grandes lectures à la
nature, Pascal Ide nous apprend à contempler la création dans toute son
ampleur, afin d’y trouver notre juste place. Ni prédateur de la nature, ni
simple hôte de la Terre, l’homme est appelé à reconnaître sa connexion
avec toute la création et à s’inscrire dans la grande histoire qui la
conduit à son accomplissement. Un livre qui nous convoque à
l’émerveillement, la compassion, la responsabilité et l’espérance.
Nota : Vous pouvez emprunter 1 à 4 ouvrages pendant 4 semaines
à la Bibliothèque ABCeR du Centre Théologique de Meylan
15 Chemin de la Carronnerie 38240 MEYLAN
Catalogue en ligne, Horaires et jours d’ouverture consultables sur

https://catalogue.abcer.org/cgi-bin/koha/opac-main.pl
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Fonds dauphinois :
l'Abbaye des Ayes à Crolles Marie-Renée Michel, Imprimerie
du Pont de Claix, 2021, 245 p. 25€
Un livre associatif édité par les Raisonneurs de pierre reprend en
partie un ouvrage dédié aux abbayes de cisterciennes en Dauphiné
écrit par Marie Renée Michel. Complété de nombreuses cartes,
photos et documents d'archives. 250 pages qui vous feront voyager
de 1140 à nos jours et sentir le respect que nous inspirent les restes
de cette Abbaye.

Collections suivies : Bibliothèque augustinienne :
Augustin
d’Hippone – Sous la direction de Martine Dulaey,
Paris : Institut d’Études Augustiniennes, 2021
(Bibliothèque augustinienne BA 60) 736 p. 74€
Les Commentaires des Psaumes - Ps 53-60 -

Augustin (354-430) est le premier auteur latin ayant fait un
commentaire complet du psautier qui sera d’autant plus lu dans les
siècles suivants qu’il prend souvent l’allure d’une prédication très
vivante. Les huit Enarrationes de ce volume sont des commentaires
des Ps 53 à 60 prêchés par Augustin à des dates diverses et portent
la marque de la polémique contre les donatistes pour les unes, et de
la lutte contre les idées pélagiennes pour les autres.

Contre Julien - Contra Iulianum. Livres I-III Augustin d’Hippone – M. Ribreau (Trad.) (Bibliothèque
augustinienne BA 25A) 2021, 692 p. 70€
Traduction nouvelle des livres I à III du ‘contre Julien’ d’Augustin. Il
s’agit d’une œuvre majeure d’Augustin. Elle intéresse ceux qui
s’intéressent à ce qu’on appelle le « pélagianisme », car Augustin
réfute l’A Turbantius de Julien d’Eclane, œuvre qui n’est connue
que grâce aux citations de l’évêque d’Hippone. Le lecteur peut
ainsi mieux comprendre ce qui oppose les « pélagiens », partisans
du libre arbitre et Augustin, défenseur de la grâce. Au cours de
l’œuvre, sont traités, analysés et expliqués des thèmes majeurs
du christianisme ancien comme le rapport entre la grâce et le libre
arbitre, le péché originel, le rôle du baptême, le rapport entre
raison et autorité des écritures, l’autorité des Pères de l’Église.
Nota : Vous pouvez emprunter 1 à 4 ouvrages pendant 4 semaines
à la Bibliothèque ABCeR du Centre Théologique de Meylan
15 Chemin de la Carronnerie 38240 MEYLAN
Catalogue en ligne, Horaires et jours d’ouverture consultables sur

https://catalogue.abcer.org/cgi-bin/koha/opac-main.pl
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Collections suivies : Lectio divina :
La pratique des Écritures - parcours en exégèse
théologique - Sophie Ramond, Cerf, Collection Lectio
divina n°277, 2021, 265 p. 24€
Recueil de contributions sur la manière d'appréhender la Bible,
dans une double perspective historique et contemporaine.
L'exégèse critique menée collectivement dans ce volume est
structurée selon les titres de "Verbum Domini" de Benoît XVI :
la parole de Dieu, la parole dans l'Eglise, la parole pour le
monde.

Collections suivies : Sources chrétiennes :
Scholies aux Psaumes - Tome 1 (Psaumes 1-70) –
Evagre le Pontique, Cerf, 2021, 780 p. 64€
Découvertes à la fin des années 1950, les Scholies aux
Psaumes bénéficient pour la première fois d'une édition critique
complète et d'une traduction. Composées par Evagre le
Pontique (mort en 399), elles constituent le plus important de
ses commentaires bibliques par leur nombre et par leur contenu
spirituel et doctrinal exceptionnel. Le "philosophe du désert " y
retrace l'itinéraire spirituel de chaque individu vers la
connaissance de Dieu, mais aussi l'histoire de toutes les
créatures et souligne le rôle central du Christ.

Scholies aux Psaumes - Tome 2 (Psaumes 71-150) Evagre le Pontique, Cerf, 2021, 771 p. 64€
L'exégète interprète la totalité du Psautier grec, mais, comme à
son habitude, en choisissant tels versets, tels mots. Il témoigne
ainsi de l'excellente connaissance du Psautier dans les milieux
monastiques égyptiens, où il était connu par cœur et récité
dans la cellule, en privé, pendant l'office de nuit. Ce second
volume contient le texte grec des scholies aux psaumes 71 à
150, accompagné d'une traduction française annotée et suivi
d'un appendice sur un réemploi de quelques scholies par
Michel Psellos, de multiples index et d'un tableau d'ensemble
des scholies présentes dans les manuscrits utilisés.
Nota : Vous pouvez emprunter 1 à 4 ouvrages pendant 4 semaines
à la Bibliothèque ABCeR du Centre Théologique de Meylan
15 Chemin de la Carronnerie 38240 MEYLAN
Catalogue en ligne, Horaires et jours d’ouverture consultables sur

https://catalogue.abcer.org/cgi-bin/koha/opac-main.pl
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Oeuvres exégétiques - Clés pour l'intelligence spirituelle
Instructions - Eucher de Lyon, Cerf, 2021, 646 p. 57€
Les deux oeuvres d'Euscher rassemblées dans ce volume ont
servi de manuels à de nombreuses générations de moines.
Avec Eucher, un grand auteur de l'Antiquité chrétienne fait son
entrée dans la collection Sources Chrétiennes. Futur évêque
de Lyon, il est moine à Lérins quand, vers 430-434, il rédige
ces deux oeuvres pour la formation exégétique et théologique
de ses fils, Salonius et Veranus, élevés sur l'île et futurs
évêques eux aussi.
Le premier écrit, intitulé Clés pour l'intelligence spirituelle, est,
un dictionnaire des symboles bibliques qui vise à faciliter une
lecture spirituelle de l'Ecriture ; Eucher y traite de Dieu ou le Christ, le monde d'en
haut, la terre, les êtres vivants, certaines réalités ou certains mots, Jérusalem, les
nombres... Le second écrit, intitulé Instructions, répond en deux livres à diverses
questions sur la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse.

Opuscules monastiques Tome 1, Testament prophétique
Hildegarde de Bingen, Cerf, 2021, 446 p. 45€
Le tome 1 (SC 616) contient le Testament Prophétique, écrit
vers 1170. Il a été rétabli en sa cohérence interne. En réponse
à sa communauté, inquiète de son devenir à la pensée de la
mort de sa fondatrice, Hildegarde a composé ce testament
spirituel à partir d'extraits de ses lettres. L'intérêt contemporain
pour l'oeuvre de Hildegarde de Bingen (1098-1179) a laissé
dans l'ombre sa vie monastique à l'école de saint Benoît. Cet
écrit d'une grande richesse, rythmé par trois relectures de
l'histoire du salut, comporte notamment le commentaire du
Symbole de saint Athanase, la Vie de saint Rupert et une
longue méditation spirituelle où se mêlent prose et poèmes liturgiques.

Nota : Vous pouvez emprunter 1 à 4 ouvrages pendant 4 semaines
à la Bibliothèque ABCeR du Centre Théologique de Meylan
15 Chemin de la Carronnerie 38240 MEYLAN
Catalogue en ligne, Horaires et jours d’ouverture consultables sur
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