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Bible : Ancien Testament :

Femmes dans la Bible - 30 figures d'humanité - Nathalie Nabert     
Magnificat 2020 216 p. 24,90 € 

Les femmes, au cœur de l'Alliance entre Dieu et les Hommes.
Nathalie Nabert nous emmène à la découverte de 30 figures féminines
de la Bible, connues ou méconnues, saintes ou pécheresses. Chaque
portrait, enrichi par un texte du magistère ou de la Tradition, souligne
un aspect de notre humanité invitée à entrer dans l'Alliance avec Dieu

Qu'est-ce que l'homme ? (Psaume 8, 5) un itinéraire
d'anthropologie biblique -  Eglise catholique. Commission
biblique pontificale Cerf 434 p. 25€

Alors  que  les  sociétés  du  monde entier  connaissent  de  profondes
transformations impactant toutes les dimensions de leur existence et
que  la  science  affirme  son  pouvoir  de  transformer  la  vie,  la
Commission biblique pontificale interroge ce que la Bible dit de la
condition  humaine,  afin  de  dégager  une  vision  anthropologique
fondée sur la solidarité universelle.

Dix paroles pour la vie - André Wénin Cabédita 2018 96 p.
14,50€

Ce livre vise à aider le lecteur actuel à comprendre les dix Paroles
comme une parole de vie. Il cherche à montrer que, loin d’être une
simple juxtaposition d’interdits et de préceptes, ce texte a une
profonde cohérence et qu’il véhicule un message toujours pertinent
pour le croyant et plus largement pour l’être humain aujourd’hui.

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



Bible : Nouveau Testament :

Bible et sciences des religions - Judaïsme, christianisme, islam  
Collectif–Patrick FAURE Lessius, 2005, 177 p. 19,95€ 

Quel sens reconnaître au " Dieu Un " du monothéisme biblique ?
Comment le Nouveau Testament raconte-t-il la naissance du
christianisme ? Comment le christianisme conçoit-il sa relation à
l'Ancien Testament ? L’Écriture est-elle une pomme de discorde ou
un ferment d'unité entre catholiques et protestants ? Quelques
questions évoquées dans ce recueil

Jean Baptiste, aux sources Céline Rohmer-François Vouga 
Labor Et Fides, 2020, 112 p. 15€ 

Partir à la rencontre de Jean Baptiste, à la recherche du personnage
historique ou dans l’intention de mesurer et de comprendre sa
signification dans la vie de Jésus et dans la pensée des premiers
chrétiens, oblige à faire l’inventaire des ressources permettant d’en
reconstruire la personne et l’œuvre.

Origines de Jésus Jean-Michel Maldamé  Cerf, 2019, 240 p. 18€

Les récits de la Nativité et des premières années de la vie du Christ,
parlent  au  cœur  et  à  l’intelligence  et  éclairent  le  sens  de  notre
propre présence sur terre. Avec Marie, Joseph, Élisabeth, Zacharie,
Anne, Syméon, les bergers et les mages paraît ainsi le visage de
l’humanité nouvelle rassemblée par le Messie. 

La Samaritaine Une invraisemblable rencontre   Pierre Coulange  
Cerf, 2020, 247 p. 22€ 

Un homme rencontre une femme. Il est le Fils de Dieu, elle est une
fille de rien. Hérétique, abandonnée, réprouvée, c'est pourtant elle
qui le désaltère. Le plus émouvant des épisodes de l’Évangile se
révèle une dramaturgie mystique. Qui est la Samaritaine de

l’Évangile et que représente-elle ? 

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



Le second signe de Cana - Étude exégétique et théologique Jn 4,
46–54 Michel Segatagara Kamanz  i   Cerf, 2020, 344 p. 30€

Comment les disciples ont-ils commencé à croire ? L'évangile de
Jean est le seul à révéler le second miracle de Cana. Pourquoi Jean
est-il le seul à raconter cet épisode ? La vie publique du Christ
commence à Cana lorsque Jésus change l'eau en vin et que ses
disciples reconnaissent en lui le messie.

Les femmes de saint Paul Chantal Reynier Cerf, 2020, 272 p. 22€

Quelle est la place des femmes dans l’Église ? Face à cette question
brûlante, il est temps d’en finir avec les clichés sur saint Paul qui les
condamnerait au silence, au voile et à la soumission. Au contraire, au
cours de ses voyages missionnaires, l’évangélisateur des Nations ne
cesse de s’adresser aux femmes et de s’entourer de femmes, faisant
d’elles ses collaboratrices au point d’employer à leur sujet les titres
d’apôtre et de diacre !

Paul et les femmes : ce qu'il a écrit, ce qu'on lui a fait dire        
Michel Quesnel Médiaspaul, 2021, 142 p. 13€

On  fait  souvent  un  faux  procès  à  l'apôtre  Paul  en  le  taxant  de
misogynie. Dans cet ouvrage, le bibliste Michel Quesnel reprend le
dossier  et  fait  un  inventaire  exhaustif  des  propos de  Paul  sur  les
femmes et de ses relations avec elles, tels qu'ils apparaissent dans le
Nouveau Testament.

L'historien de Dieu - Luc et les Actes des apôtres Daniel
Marguerat Bayard, Labor Et Fides, 2018, 443 p. 24,90€

Peut-on raconter Dieu ? Peut-on raconter l'histoire des hommes et en
même temps montrer comment Dieu s'y infiltre ? Voilà le pari que
relève Luc, auteur des Actes des apôtres. Il fut le premier à écrire un
Évangile suivi d'une histoire des débuts du christianisme. Personne,
dans l'Antiquité, ne répétera ce geste après lui. Sans lui, nous
ignorerions quelles furent les débuts obscurs et risqués de ce
mouvement religieux.

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



La communauté judéo-chrétienne de Matthieu   Anthony  
Saldarini     Cerf, 2019 440 pages 29€

L’évangile de Matthieu est paradoxal : c’est à la fois le plus juif des
écrits des apôtres, mais aussi celui qui présente les polémiques les
plus virulentes contre le judaïsme. Il est associé à la rupture entre le
christianisme naissant et  le  judaïsme dont il  est  issu.  C’est  cette
interprétation  générale,  que  Saldarini  remet  en  cause.  Selon  lui,
l’évangile  de Matthieu ne cherche absolument  pas  à  annoncer le
remplacement d’Israël par l’Église chrétienne. Matthieu dégage une
nouvelle vision du judaïsme ancrée dans la croyance en Jésus.

Le Messie souffrant - un défi pour Matthieu, Marc et Luc -
essai sur la typologie des évangiles synoptiques Jean-Noël
ALETTI Lessius, col. Le livre et le rouleau, 2019, 192 p. 18€

Cet essai s'intéresse à la façon dont les auteurs des vies
évangéliques ont dû recourir à la concordance entre textes de
l'Ancien Testament et paroles de Jésus (la typologie) pour montrer
que les souffrances et la mort en croix de Jésus (scandale pour les
juifs) ne mettaient nullement en question sa messianité.

Des animaux, des hommes et des dieux   Luciani, Didier   2020,  

Presses Universitaires de Louvain, 150 p. 16€

Aujourd’hui, la question animale est devenue un enjeu sociétal.
La Bible aurait-elle quelque chose à nous apprendre sur ce sujet ?
Cet ouvrage propose sept enquêtes menées dans toutes les parties
du corpus de l’Ancien Testament (récits, lois, prophéties, écrits de
sagesse) et selon diverses approches (narratologie, histoire
rédactionnelle, linguistique, anthropologie biblique.)

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



Religion – Vie de l’Église :

Fratelli tutti - encyclique François (pape) 2020, 217 p. 4,50€

Alors  que  le  monde  traverse  une  crise  sanitaire  majeure  avec
l'épidémie  de  Covid-19  et  s'apprête  à  faire  face  à  des  crises
écologiques et économiques sans précédent, le pape François invite à
retrouver le sens de la fraternité et à s'aider les uns les autres. 

La Bible : traduction liturgique avec notes explicatives Henri
Delhougne, Salvator, 2020, 2 872 p. 69€

Cette version annotée de la traduction liturgique de la Bible est à
saluer  car  la  qualité  des  notes  explicatives  est  d’une  très  grande
richesse. Cette traduction commentée est idéale pour la lectio divina.

Miroir juif des Évangiles Nathalie Bruyère Domuni Press, 2020, 166 p. 18€ 

Tout en retraçant les conditions historiques de leur composition, cet
ouvrage présente les principales sources littéraires juives de l'époque et
ce qu'elles apportent à la lecture des textes fondamentaux pour la foi
chrétienne. Ce Miroir s'adresse donc à toute personne de bonne volonté
désireuse  d’œuvrer,  avec  intelligence,  à  la  compréhension  mutuelle
entre Juifs et chrétiens aujourd'hui et de promouvoir leur coopération.

Après Jésus : l'invention du christianisme Dupont-Roc, Roselyne      
Albin Michel, 2020, 700 p. 49€  

Travail exceptionnel et inédit sur les tout premiers siècles du
christianisme. 80 spécialistes de l'Empire romain et du christianisme
antique reconstituent les premiers temps de cette religion et
l'émergence progressive d'une Église unifiée, après la mort de Jésus.
Comment ses disciples ont-ils donc fait pour exprimer et mettre en
pratique leur foi en lui? Comment ont-ils prié, communiqué entre eux,
interagi avec les peuples qu'ils côtoyaient? Tout cela restait à inventer...

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



Comment les chrétiens sont devenus catholiques - Ier-Ve siècle 
Marie-Françoise BASLEZ Tallandier, 2019, 320 p. 21,90€  

Au commencement, il n’y a pas de doctrine, mais seulement un
message, l’évangile. Il n’y a pas non plus d’organisation, sinon
locale. Les communautés développent une conscience collective,
l’enseignement et la discipline se construisent au fil des siècles dans
un perpétuel bouillonnement d’idées. Ce livre décrit un processus de
construction qui se clôt avec la transformation du christianisme en
religion impériale à partir du règne de Constantin.

Du fanatisme : Quand la religion est malade Adrien Candiard
Cerf, 2020, 89 p. 10€
Quand l'un des grands auteurs spirituels d'aujourd'hui s'empare du
scandale religieux majeur de notre temps, en sort un livre libérateur.
Contre la croyance qui conduit au fanatisme, Adrien Candiard fait
appel à la foi qui éclaire la raison. Une brillantissime et salutaire
démonstration 

Le livre de l'année Saint Joseph François (pape), Salvator, 2021

Lettre apostolique dans laquelle le pape François commémore le cent
cinquantième anniversaire de la proclamation de Joseph comme
patron de l’Église universelle. A cette occasion, l’Église catholique a
décrété une année spéciale, allant du 8 décembre 2020 au 8
décembre 2021, pour célébrer l'époux de la Vierge Marie.

Découvrir la nouvelle traduction du Missel romain Magnificat,

2019, 96 p. 5,95€ 

La nouvelle traduction française du texte de l'ordinaire de la messe
présentée et commentée par les évêques francophones. Dans une
présentation claire et aérée, les changements sont expliqués pour que
tous les fidèles puissent découvrir la richesse de ce nouveau texte. 
 

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



Bioéthique - Quelle société voulons-nous pour aujourd’hui et
demain ? Mgr Pierre d' Ornellas Balland, 2019, 128 p. 10€

Changement radical qui touche la vie de l’homme en sa singularité et
dans sa relation sociale, ainsi qu’avec l’environnement. Certains
supplient qu’un moratoire s’établisse, d’autres rêvent d’un humanisme
sans aucun imprévu ni aucune finitude, d’autres encore cherchent une
voie éthique qui préserve l’être humain d’une désillusion.
Réflexion sur l’enjeu de la confrontation culturelle entre la technique
qui s’impose, et la responsabilité morale de l’homme qui demeure.

Le Monde syriaque : Sur les routes d'un christianisme ignoré 
Françoise Briquel-Chatonne les Belles lettres, 2017, 272 p. 25,50€  

Le syriaque est à côté du latin et du grec la troisième composante du
christianisme ancien, ancrée dans l’hellénisme mais également
descendante de l’antiquité proche-orientale et sémitique. Dès les
premiers siècles, dans un mouvement symétrique à celui de la tradition
chrétienne gréco-latine vers l’ouest, le christianisme syriaque s’est
développé vers l’est, jusqu’en Inde et en Chine. Il a aussi été la
branche du christianisme la plus en contact avec l’islam au sein duquel
il a continué à vivre.

Saint Irénée et l'humanité illuminée - Elie Ayroulet Cerf, 2018,
280 p. 20€
Cet ouvrage aborde la thématique de « l’humanité illuminée »
(anthropologie théologique du deuxième évêque de Lyon) et
permettra à un public cultivé et pas forcément spécialiste de découvrir
une dimension essentielle de la pensée irénéenne.  La première partie
traite du thème de « l’illumination de l’homme » dans la théologie
d’Irénée, et la seconde porte sur la réception de cette thématique dans
la tradition théologique postérieure. 

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



Sacrement :

Signes  et  sacrements  dans  le  quatrième  évangile Yves-Marie
Blanchard Artège, 2018, 232 p. 19,90€

Que faut-il entendre par la notion de « signes » ? Une familiarisation
avec la « langue » de l'Ancien Testament, permet une fréquentation
des figures reçues de l'ancien Israël. Sans cela, on ne pourrait pas
entrer dans la suite des signes que constituent les gestes et les paroles
de Jésus.  Plusieurs  textes  de  l'évangile  de  Jean sont  associés  aux
sacrements de l’Église. La place accordée par Jean aux « signes » est
singulière. Les relire fait dépasser le récit des miracles ou de gestes
par une ouverture quasiment eschatologique.

Théologie : 

Femmes du Nouveau Testament-Yves-Marie Blanchard     Salvator  , 
2020, 181 p. 18,80€

Les femmes, sujet sensible aujourd'hui dans l'Église, sont tout
d'abord éminemment présentes dans le Nouveau Testament. Le
bibliste Y.-M. Blanchard propose de partir à leur rencontre selon trois
approches distinctes : celle du contexte historique et sociologique,
celle de l'analyse des textes, et celle de la théologie. Trois critères qui
renouvellent notre regard sur ces femmes de l'entourage de Jésus et
qui conduisent à nous interroger sur l'Église d'aujourd'hui.

Philosophie : 

La Philosophie comme manière de vivre Pierre Hadot Albin
Michel, 2001, 288 p. 18,90€

Il est des livres dont on sort changé. C'est le cas de tous les ouvrages
de Pierre Hadot. Avec une érudition toujours limpide, ils montrent
que, pour les Anciens, la philosophie n'est pas construction de
système, mais choix de vie, expérience vécue visant à produire un
"effet de formation", bref un exercice sur le chemin de la sagesse. En
suivant Pierre Hadot, nous comprenons comment lire et interpréter la
sagesse antique, en quoi les philosophies des Anciens, et la pensée de
Marc Aurèle en particulier, peuvent nous aider à mieux vivre. Et si
"philosopher, c'est apprendre à mourir", il faut aussi apprendre à "
vivre dans le moment présent, vivre comme si l'on voyait le monde
pour la dernière fois, mais aussi pour la première fois.

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



Introduction à la lecture de Platon suivi d' Entretiens sur Descartes 
ALEXANDRE KOYRÉ Evidence, 2017, 240 p. 22,50€

L'Introduction à la lecture de Platon, présente une analyse de la
composition subtile et raffinée du dialogue socratique : œuvre
dramatique qui présuppose la présence d'un personnage n'y
figurant pas, celle du lecteur-auditeur, auquel est dévolu le rôle
de comprendre le sens caché du débat et d'en tirer les conclusions

Les Entretiens sur Descartes développent une conception de la
philosophie de Descartes comme catharsis spirituelle et intellectuelle qui 
ouvre à l'homme la voie vers la vérité, et vers Dieu.

Penser l'histoire du présent avec Hegel Bernard Bourgeois Vrin,
2017, 144 p. 10€
Le présent recueil propose quelques éléments d’analyse des difficul-
tés d’une gestion raisonnable de ce qu’on a pu appeler une fin de
l’histoire rationnelle. C’est encore, pour un tel objectif, le premier et,
à son niveau d’acuité, toujours le seul théoricien de ce thème – Hegel
– qui nous arme le mieux pour comprendre, et tenter de maîtriser,
l’époque paradoxale de l’histoire qu’est la nôtre.

Spiritualité : 

Comptez sur lui en tout temps Patrick Faure L’Harmattan 2020 88p

Le mystère du Christ et de la vie chrétienne est une source inépuisable
d'espérance et de charité. Il est l'appui solide sur lequel les chrétiens
peuvent bâtir  l'avenir en portant vaillamment le combat spirituel  de
leur époque.

La foi n'est pas ce que l'on croit Jérôme Alexandre Salvator 184p19€

Qu'est-ce que la foi ? Que signifie, l'expression « avoir la foi » ? 

La foi n'est pas une pensée mais un acte. Il ne s'agit plus de croire ceci
ou cela, mais de se rendre attentif au monde, participant de la bonté qui
le fonde et responsable de son histoire.

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



Les ressources de la foi Henri-Jérôme Gagey Salvator 2015 274 p.

Dans un dialogue soutenu avec les promoteurs d'une « pastorale
d'engendrement » et avec les courants postlibéraux américains,
l'auteur montre comment émergent aujourd'hui des formes de vie
chrétienne engagées dans un « service évangélique de l'humain ».
Sans nostalgie ni tentation de (re)prendre le contrôle de la société, il
s'agit d'inventer de nouveaux arts de vivre, à la manière des moines
de Tibhirine.

Nous irons tous au paradis Marie Balmary, Daniel Marguerat          
Albin Michel 2012, 280 p. 18€

Le Jugement dernier n'est plus à la mode, et personne n'ira regretter
le terrorisme sacré de jadis. Mais après ces siècles de culpabilisation
morbide et de peur de l'Enfer, faut-il pour autant rejeter l'idée d'une
rétribution des actes de chacun ? Or, une tout autre interprétation se
fait jour et nous appelle à une vision de l'homme et de son avenir
libérée de la peur. Ce livre nous fait découvrir une dimension
insoupçonnée des Écritures.

Au soir de ma vie Gustave Thibon Plon, 2015, 218 p. 15,73€ 

Le plus discret des philosophes, "l'homme qui nous a donné Simone
Weil" Gustave Thibon reprend les questions qui résument sa vie :
Dieu, l'amour, la morale, le déracinement, le sens de l'aventure
humaine.  ces Mémoires révèlent un chrétien que la vieillesse
décape de ses certitudes. Au bord du mystère de la mort, Thibon
s'avoue tel qu'en lui-même l'existence l'a blessé et transformé.

C'est un autre qui nouera ta ceinture : La foi au risque
d'Alzheimer Marie-Thérèse Dressayre Salvator, 2016, 189 p. 19€

l’expérience relatée au jour le jour par l’auteur de ce livre montre
que les ténèbres n’ont pas forcément le dernier mot. Au fil de ce
journal de bord, une conviction émerge : celle que, malgré la cruauté
et le chagrin infligés par cette maladie, la Vie est quand même plus
forte que l’ épreuve.

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



Écologie : 

Théologie de l’écologie. Une création à partager François Euvé
sj Salvator, 2021, 20€ 

À partir  d’un diagnostic  de la situation présente,  François Euvé
pose les fondements d’une théologie de l’écologie qui confronte à
la  fois  la  tradition biblique,  l’histoire  et  les  courants  de  pensée
contemporains. La notion d’une création du monde par un Dieu
tout puissant est en effet au cœur de la révélation chrétienne.

Collection Sources chrétiennes : 

SC 605 Commentaire sur les Psaumes, t. IV Hilaire DE POITIERS Cerf, 2021,
400 p. 35€

Les Commentaires sur les Psaumes 67-69 et 91 d’Hilaire de
Poitiers poursuivent l’itinéraire proposé dans la deuxième
cinquantaine du Psautier : il s’agit  d’acquérir les vertus et de
considérer avec un esprit purifié le royaume du Fils. Les quatre
psaumes ici commentés sont tous placés sous le signe de la
résurrection.

Échos de la prédication de l’évêque de Poitiers sur ce livre central
pour le christianisme, ces traités partagent aussi, à l’évidence, sa
profonde expérience personnelle. Ils sont pour la première fois
intégralement traduits en français.

SC 608 Les Stromates : Stromate III CLEMENT
D'ALEXANDRIE Cerf, 2020, 440 p. 40€

Clément complète et développe les réflexions sur le mariage. Sa
défense du mariage s’efforce de définir une position médiane. Il
déploie une méditation profonde et précise sur les textes des
Évangiles et de l’apôtre Paul.

Le Stromate III est un document essentiel pour l’histoire de la
doctrine chrétienne concernant le couple humain.

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



SC 609 Actes et passions des martyrs militaires africains Juri LEONI ; Paul 
MATTEI Cerf, 2021, 376 p. 29€

Afrique du Nord, fin IIIe – début IVe siècle. À l’aube de la
persécution de Dioclétien, une purge vise les chrétiens dans
l’armée. Cinq soldats sont ainsi amenés à se déclarer chrétiens.
Tous seront jugés, condamnés à mort, puis exécutés. 

Les Actes et Passions de ces cinq martyrs les campent en héros,
selon les codes hagiographiques et littéraires, tout en relatant de
manière la procédure judiciaire, les faits et les propos. Reflétant la
vie et la spiritualité des chrétiens d’Afrique à cette époque, ils sont
significatifs aussi des rapports entre l’État et la religion.

SC 610 Vie de Sainte Geneviève Marie ISAIA, Florence BRET 
Cerf, 2021, 392 p. 39€ 

Geneviève, au début du Ve siècle, choisit de consacrer sa vie à
Dieu : encouragée par l’évêque Germain d’Auxerre, elle mène une
vie de prière et de charité au moment où les rois francs prennent le
pouvoir en Gaule du Nord.  Geneviève s’intéresse à tout ce qui
touche ses contemporains. La Vie de Geneviève est à la fois un
témoignage sur une croyante et une source sur la société médiévale.

SC 611 Élie et le jeûne Ambroise de Milan Cerf, 2021, 312 p. 37€

Au début du carême, sans doute vers 389, l’évêque de Milan prêche
sur fond d’une crise économique et sociale dont il est un analyste
très perspicace. De sa prédication, il tire ce petit traité sur le jeûne.
Ambroise développe une apologie du jeûne, pour mieux l’opposer à
son antithèse, l’ebrietas, dont il brosse un tableau haut en couleurs.
Le traité culmine dans une présentation du jeûne comme préparation
à la vie céleste, propre à mener les catéchumènes au baptême lors de
la fête de Pâques.

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


