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Bible :

À Philémon. Réflexions sur la liberté chrétienne, Adrien
Candiard, Cerf, 2019, 135 p. 10 €

Dans un des livres les plus courts de la Bible, la lettre qu'il écrit à son ami
Philémon à propos de la liberté d'un esclave, l'apôtre saint Paul ouvre un tout
autre chemin : celui d'une authentique et exigeante liberté, sous la conduite de
l'Esprit Saint. C'est ce chemin magnifique que ce livre redécouvre. 

La deuxième épître aux Thessaloniciens, Redalié Yann,  Cerf,
1981,  173 p. 32,50 € Collection: Commentaire du Nouveau Testament

Ce commentaire appuyé sur les recherches exégétiques les plus récentes
permet de comprendre un écrit centré sur la question de la venue du Christ à la
fin des temps et qui révèle la situation détériorée d’une communauté
thessalonicienne en proie aux doutes à la fin du premier siècle.  Yann Redalié
déploie ici une théologie de l’apocalyptique, de la Parousie, ou de l’imminence
retardée du jugement.

Le roi, l'âne et l'arpenteur, Jacques Cazeaux, 192 p. 2015, 20 €

Le destin d’Israël était flamboyant. Il consistait dans la liberté et la fraternité.
Mais en prenant chez les Nations le modèle de la royauté, Israël a fait
l’expérience du Mal, de l’aliénation, de la volonté de puissance.

Toute la Bible oppose ainsi deux régimes. D’un côté, le joug de la monarchie,
la tyrannie de la Couronne, le cortège fou de pactes, de guerres, d’assassinats
qui détourne l’Image de Dieu au profit du mirage du roi et de son or. De l’autre
côté, l’utopie de la fédération, le Cadastre des Douze Tribus qui doit sauver
l’indépendance de chacun. 

Ce conflit entre la Couronne et le Cadastre culmine dans l’Évangile. Il
reviendra alors à l’Apocalypse de recouvrir Jérusalem d’un or qui outrepasse l’or des princes.

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



Nouveau Testament :

JÉSUS ET MATTHIEU. A la recherche du Jésus de l'histoire, 
Marguerat Daniel, Collection Le Monde de la Bible, 320 p, 2016, 21,90 € 

Spécialiste international du Nouveau Testament, Daniel Marguerat propose
dans ce livre quatorze éclairages inédits sur la figure de Jésus et celle de
Matthieu l’évangéliste. L’auteur livre ici des réflexions limpides et
passionnantes sur certains des enjeux majeurs du Nouveau Testament. 

Sacrement :

Le sacrement de confirmation, Jean-Marie Lustiger, Parole et
Silence, 202p 2018 13 €

Quel est l’âge pour la recevoir ? Quelle est la signification des rites qu’elle
comporte ? Quel impact a-t-elle dans la relation personnelle de chacun avec
Dieu, au sein des communautés chrétiennes, dans la vie quotidienne et même
dans l’Histoire ?

Religion – Vie de l’Église :

Jean-Paul II pape personnaliste. La personne, don et mystère, 
Collectif, éditions du Carmel, 2008, 231 p, 23€ 

introduction à la pensée personnaliste de Jean-Paul II qui explore, de manière
pédagogique, fondements philosophiques et développements théologiques. 

Ce livre vient à point nommé pour éclairer le cours et l'avenir de la société
occidentale. Celle-ci, en continuant à diffuser le culte à outrance du
matérialisme individualiste, conduit en fait, comme l'avait prévu Jean-Paul II, à
la désintégration progressive de l'homme.

Le prix de la fraternité, Retrouver ce qui nous unit, Guillaume
de Tanoüarn, Tallandier, 336 p, 18,90 €

Face aux enjeux de notre temps, nous semblons à bout de souffle : nous ne
savons plus définir ce qui nous est commun et permettrait de relever les défis
qui se présentent à nous. Désemparés, nous oublions la fraternité, notion
évangélique et républicaine, qui nous permet de vivre ensemble. Pour raviver
cette fraternité qui se dérobe à nos yeux, la seule solution est de refonder une
foi commune, non pas confessionnelle, mais un élan de vie partagé qui nous
porte et nous rassemble. 

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



Amour humain, amour divin, Yves Semen, Collection 
Théologies, 304 p, 2015, 29,00€

Une réflexion autour des catéchèses sur l'amour humain dans le plan
divin livrées par Jean-Paul II lors des audiences générales entre 1979
et 1984. Dans un contexte de remise en cause des fondements
anthropologiques et à l'occasion du synode des évêques sur la famille,
des contributions analysent cette théologie du corps afin d'y discerner
l'essentiel. Ce livre participe résolument du débat anthropologique le
plus contemporain. Pierre fondatrice de l’Institut de théologie du Corps,
réunissant sur ce sujet les meilleurs spécialistes francophones.

Amour et désir, textes inédits de Karol Wojtyla (Jean-Paul
II), Médiaspaul, 2017, 67 p, 10 €

Une approche anthropologique, théologique et pédagogique de l'amour
humain. Le pape montre comment l'éducation à l'amour est liée à celle
du désir. Il relie affectivité et réflexion et aborde les notions de bien, de
maturité et de dignité. 
 

L'immaturité devant le droit matrimonial de l’Église, 
Claude JEANTIN, Editions Letouzey, 2019, 428 p, 65 € 

Le naufrage massif des mariages de baptisés, en Occident, s’étend à
toute la terre et constitue un défi pour le droit canonique comme pour la
pastorale. On ne peut pas explorer les voies de solutions futures
possibles, sans comprendre à quoi tient l’extension de l’immaturité du
consentement matrimonial. L’inscription de cette dernière dans le droit
canonique du mariage constitue bien, croyons-nous, un enjeu majeur.

La procédure de nullité matrimoniale devant l'évêque
diocésain, Giraud Pindi, L'Harmattan, 2018, 240 p, 24,50€ 

La procédure de nullité de mariage dans l'Église catholique est un
itinéraire long et complexe. Beaucoup de mariés connaissent mal le droit
en cette matière. Les motifs de nullité en église ne sont pas les mêmes
pour le divorce devant un tribunal civil. Le tribunal ecclésiastique n'annule
pas le sacrement de mariage, il n'en a pas le pouvoir. À partir des
preuves et arguments présentés, le juge constate que le mariage célébré
fut nul.

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



L'Europe est-elle chrétienne ?, Olivier Roy, Seuil, 204 p, 2019 17€

Depuis des années, le débat sur l’identité chrétienne de l’Europe va bon
train. Olivier Roy prend la question au sérieux. De quel christianisme
parlent donc ceux qui opposent, les « valeurs chrétiennes » à une
société très sécularisée et un islam conquérant ? 

Le premier mérite de ce livre est d’éclairer notre condition d’Européens
orphelins de leur passé chrétien. Lequel ne sera pas ranimé par des
législations, mais, peut-être, par des prophètes. 

L'Église dans la tourmente de 1968, Yves Chiron, Artège,
2018, 276 p, 17 €

1968 fut une année de contestations dans l'Église catholique, notamment en
raison de la publication de l'encyclique « Humanae vitae ». Yves Chiron,
spécialiste de l'histoire de l'Église, démontre également que les réactions aux
événements de mai dans les monastères, les archevêchés et au Vatican furent
d'une grande diversité. Voici un éclairage inédit et indispensable sur cette
période troublée! 

Mai 68 raconté par des catholiques, Collectif, Temps
Présent, 2018, 250 p, 14 €

Ils étaient prêtres, directeur de séminaire, aumônier de lycée, enseignants en
théologie, étudiants, lycéens.

Catholiques, ils ont vécu Mai 68 comme un moment fort de libération de la
parole, d’interrogation féconde du principe d’autorité et d’émancipation des
femmes.

Ce fut pour eux le prolongement naturel – parfois excessif ou maladroit – du
Concile Vatican II.

LA REFORME MATIN DU MONDE MODERNE, Michel
Grandjean, Cabédita, 2016, 96 p, 14,50€

La Réforme est vieille de cinq siècles. Elle date du matin du monde moderne.
Elle est même, avec d'autres, comme l'humanisme, un acteur important de
notre modernité. Comment donc les paroles, les écrits, les actions de Luther,
de Calvin ou d'autres figures importantes de la Réforme peuvent-ils encore
résonner malgré l'épaisseur des siècles qui nous séparent d'eux ? C'est là
tout le propos de cet ouvrage. 

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



Théologie : (Compléments de séries incomplètes)

Anthologie : Tome 1, Philosophie et théologie dans la
période antique, Philippe Capelle-Dumont, Cerf, 2009, 397 p,
49€    La relation de la philosophie et de la théologie est mise en exergue à
travers cette anthologie rassemblant les textes d'auteurs grecs et latins du monde
philosophique et patristique, depuis les stoïciens et Justin jusqu'à Boèce. Une
présentation de la problématique de chaque auteur ou de son mouvement de
pensée est proposée.

La théologie : une anthologie. Volume 5, La modernité, 
Collectif, Cerf, 2016, 40 €

La première partie de l'ouvrage éclaire les défis posés au christianisme
par les Lumières, le rationalisme et l'idéalisme, ainsi que le
renouvellement théologique qui en découle. La seconde partie comprend
les textes des théologiens et de leurs adversaires.

Spiritualité : 

L'ADN du chrétien : l'Esprit Saint au secours de nos vies, Alain
Noël, Mame, 2018, 240 p. 14,90€    « Être chrétien, ce n’est pas simplement
adhérer à une croyance, à un mode de vie, c’est avoir l’âme “génétiquement
modifiée” par l’action de Dieu ». À la veille de la Pentecôte, ALain Noël, auteur
et prédicateur, fondateur du site internet monastere-invisible.com, aborde des
points essentiels de la vie spirituelle. Il propose des réponses à de nombreuses
questions fondamentales et donne des conseils très concrets pour permettre au
lecteur de se laisser piloter par le Saint-Esprit et de devenir… rien de moins
qu’un saint.

Jésus, méditations, François Varillon, Bayard, 2018, 373 p,
15,90 €

Comment ne pas être emporté par cette magnifique méditation sur Jésus que nous
offre ici François Varillon, jésuite, l'un des grands maîtres spirituels du xxe ? Ce
texte est une heureuse réédition car il permet d'approcher au plus près la lecture
ignatienne des textes, sa capacité à rendre la méditation évangélique
puissamment incarnée et spirituelle. 

Ce sont les enregistrements mêmes des indications qu’il donnait aux
retraitants pour les inviter à l’oraison personnelle devant la scène évangélique.
Nous bénéficions en direct de son expérience et de sa pédagogie 

(Cet achat complète l’ensemble des ouvrages du Père Varillon)  

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



Trop occupé pour t'occuper de ta vie ? : le guide au quotidien
d'un Père de l’Église, Guillaume Bady, Anthologie de textes de
Jean Chrysostome, Cerf, 2015, 213 p, 15 € 

Recueil thématique d'extraits d'écrits où l'évêque d'Antioche, célèbre pour son
éloquence et son franc-parler, sur la vie spirituelle, les faux-semblants, l'amour,
l’Église, le pardon, etc. Jean, celui qu'on surnomme « Bouche d'Or », en grec «
Chrysostome », est l'auteur le plus lu de toute la littérature grecque. Son
éloquence sans tabou, sa conviction que chacun, même au cœur de ce monde,
est fait pour la sainteté, cette union de l'intelligence et du cœur, le rendent plus
moderne que les modernes.

PASCAL ET LA MYSTIQUE, Helene Bouchard, L’Harmattan, 248
p, 36 €   L’écrit sur la conversion du pécheur nous livre les difficultés de
l'homme à la recherche de Dieu. A partir de ce point expliqué en partie par
le contexte familial et social de Pascal, on peut relire et comprendre sa
démarche scientifique, et la relation entretenue avec la Bible.
Une relecture de l'intégralité de l’œuvre pascalienne met en relief la façon
dont Pascal s'est approprié l'esprit et la mystique bibliques.

La mystique pascalienne se définit ainsi comme le désir d'une union à Dieu,
médiatisée par la figure du Christ, et il en résulte une relation de chaque
instant, où l'homme se sent transformé, déifié, dans un sentiment de joie.

Histoire : 

Le Moyen Âge 10 siècles d’idées reçues, Laure VERDON, Le
Cavalier Bleu, 2014, 20 €

Longtemps défini en négatif par rapport aux époques l’ayant précédé ou suivi,
le Moyen Âge cristallise tous les poncifs : l’obscurantisme, la peur de l’an Mil,
la cruauté de l’Inquisition, la grande peste, mais aussi l’amour courtois, les
premières universités, les cathédrales, etc. Choisissant parmi les idées reçues les
plus ancrées dans l’imaginaire collectif, Laure Verdon nous convie à un voyage
de dix siècles dans l’histoire européenne.

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  



L'archipel français, Naissance d'une nation multiple et divisée, 
Jérôme Fourquet, Seuil, 2019, 379 p, 22 €  

En quelques décennies, tout a changé. La France, à l’heure des gilets jaunes,
n’a plus rien à voir avec cette nation une et indivisible structurée par un
référentiel culturel commun. 

C’est que le socle de la France d’autrefois, sa matrice catho-républicaine, s’est
complètement disloqué. Jérôme Fourquet envisage d’abord les conséquences
anthropologiques et culturelles de cette érosion. À la lumière de ce
bouleversement sans précédent, on comprend mieux la crise que traverse notre
système politique 

La politique de la vertu,  Le libéralisme est une erreur
anthropologique, John Milbank, DDB, 2018, 537 p, 24 €

Sentiment de colère et d'abandon de nombreux citoyens, convergence de la
droite et de la gauche autour d'un libéralisme socio-culturel et d'un libéralisme
économique, les auteurs veulent aller au-delà du constat et proposent une
alternative à ce libéralisme totalisant, une politique de la vertu héritée de la
synthèse chrétienne du logos gréco-romain et de la foi biblique. 

Hérode, Mireille Hadas-Lebel, Fayard, 2017, 368 p, 22 €

Entre légende noire et souvenirs remarquables, Mireille Hadas-Lebel restitue
la profondeur et la complexité d’un roi bâtisseur haï par son peuple. 

Populaire à l’étranger, il s’attira la haine de son peuple et, pour avoir fait périr

ses propres fils destinés à régner, il compromit l’avenir de son pays. 

il fut un bâtisseur exceptionnel auquel on doit les constructions les plus
audacieuses de son temps, tels le Temple de Jérusalem et la forteresse de

Massada.

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  



Une Histoire Du Messie, Mireille Hadas-Lebel, Albin Michel,
2014, 304 p, 22 €
La notion de messie est une croyance partagée par les Juifs et les chrétiens mais
ils divergent au sujet de la messianité de Jésus. Cette étude montre qu'aucun
verset ne parle du messie au sens où l'entendent les pratiquants. A partir de là,

l'auteur explique la généalogie d'une espérance messianique dans les religions.  

Avec une patience toute pédagogique, elle parcourt l'ensemble du corpus
biblique pour montrer comment ces textes si souvent sollicités renvoient soit à
des figures royales connues, soit à une ère eschatologique sans personnage
messianique, tout au plus à la figure d'un restaurateur de la monarchie
davidique.

Philon d'Alexandrie, Mireille Hadas-Lebel, Fayard, 2003, 380 p,
24 € 

Philon allie une vaste culture hellénique et une profonde connaissance de la
tradition juive. A partir de la traduction grecque des Septante, il développe une
forme de commentaire biblique éclairé par la philosophie en recourant à
l’allégorie, qui lui vaudra plus tard l’hommage de l’Église. 

Ce livre évoque l’éclat d’une ville à son apogée, la rencontre des cultures, la
spiritualité d’un homme et la nouveauté d’une synthèse qui devait marquer pour
toujours la pensée occidentale.

Le chantre de la lumière, introduction à la spiritualité de saint
Grégoire de Nazianze, Hilarion Alfeiev, Cerf, 2006, 441 p, 43 €

Ce récit de la vie de saint Grégoire de Nazianze retrace l'action du Père de
l’Église, explique sa théologie et sa spiritualité et évoque son chemin intérieur.
L'auteur, théologien orthodoxe, est aujourd'hui évêque orthodoxe de Vienne et
d'Autriche. 

Le livre du père Hilarion (Alfeyev), consacré à saint Grégoire de Nazianze,
[...] est d'un apport exceptionnel non seulement à notre connaissance
théologique d'un des plus grands évêques de l'Église orthodoxe,
mais également à la découverte de sa personnalité.

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  



Ecologie : 

L'action créatrice, ce qu'en dit la théologie, François Euvé,
Brigitte Cholvy, Jérôme Alexandre, DDB, 2012, 202 p,
20,99 €

A travers une approche interdisciplinaire, cette étude interroge la notion
de création, dans un monde où l'action de Dieu semble de moins en
moins perceptible. Contributions issues d'un colloque tenu en mai 2011.

 Devenu omniprésent, le succès des sciences et des techniques à l'époque
moderne tend à accréditer une vision «naturaliste» du monde où l'action
de Dieu semble de moins en moins perceptible. Faut-il voir une ligne
continue du déisme des Lumières à l'athéisme contemporain ? De plus,
l'expérience des catastrophes du XXe siècle a encouragé l'émergence de
théologies du «retrait divin». Dans ce contexte, ose-t-on encore parler
d'une action divine ? 

Quel sens donner à la création du monde par Dieu, thème central dans la confession chrétienne ? 

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  


