
 Nouvelles acquisitions ABCeR
Association Bibliothèque Culture et Religion

Centre Théologique de Meylan 
15 Chemin de la Carronnerie

 Juin 2021
Bible : Ancien Testament :
Le livre de l'Exode-Jean-Louis Ska Cerf, 2021, 160 p. 12€ 
Introduction à la lecture du livre de l'"Exode", deuxième de l'Ancien
Testament,  relate  la  fondation  du  peuple  d'Israël.  Sont  examinés
l'identification  des  auteurs,  le  contexte  scripturaire,  historique  et
culturel de sa rédaction, analyse littéraire, structure et résumé, examen
détaillé des grands thèmes, étude de la réception, de l'influence et de
l'actualité,  lexiques  des  lieux  et  des  personnes,  chronologie,  cartes
géographiques, bibliographie : les plus grands spécialistes de l'Écriture
se font votre tuteur. « Mon ABC de la Bible » boîte à outils pour une
lecture informée du Livre des Livres.

Homélies sur le Cantique des cantiques. Volume 1, Homélies I-V 
Grégoire de Nysse (saint) 
Ce commentaire presque mot à mot du Cantique des cantiques tire du
moindre détail  du texte un profit spirituel. Œuvre d'exégèse, il  jette
également  les  fondements  philosophiques  et  théologiques  de  la
mystique  chrétienne  et  formule  le  changement  décisif  que  le
christianisme opère dans la conception grecque du temps et du rapport
au divin et à soi-même.
Bible : Nouveau Testament :

Le Nouveau Testament-Régis Burnet PUF, 2021 9 €              

Une  présentation  du  contenu  des  différents  livres  canoniques
appartenant  au  corpus  du  Nouveau  Testament.  L'auteur  les  replace
dans le contexte historique de l’Église naissante tout en exposant leurs
orientations théologiques. Les étapes de l'élaboration et de la clôture
du canon ainsi que l'histoire des différentes versions et traductions du
texte sont également examinées.

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



Pour lire l'évangile selon Saint Jean Jean-Pierre Lémonon Cerf, 2020, 628 p 34€ 

Comment  aborder  le  plus  singulier,  le  plus  mystique  et  le  plus
catéchétique des évangiles, celui du « disciple  bien  aimé » ?  Une
initiation totale à l’évangile de Jean est livrée ici.  L’historien met
toute sa science au service d’une rare pédagogie, entraînant le lecteur
à la  découverte  des  extraordinaires  richesses du texte johannique.
Mieux,  il  donne  à  chacun  les  moyens  de  construire  sa  propre
interprétation. Chaque passage fait ainsi l’objet d’un triple traitement
:  un  décryptage  littéral  ;  un  commentaire  herméneutique  ;  une
contextualisation théologique.

Le Cadre historique et l'intention théologique de Jean        
Francois Vouga Beauchesne, 1997, 120 p. 25€ 

L’auteur a recours à une méthode originale  qui permet d’envisager
de manière renouvelée l’interprétation de la pensée johannique. La
manière  d’argumenter,  les  connaissances  historiques  peuvent
confirmer le bien-fondé de l’hypothèse avancée. L’analyse montre
en l’occurrence que le quatrième évangile pourrait  avoir été écrit,
dans les années 95-100, pour redonner une identité et des racines à
une  communauté  de  croyants  d’Asie  Mineure  exclus  de  la
synagogue et victimes de la persécution sous Domitien. 

Le Messie souffrant - un défi pour Matthieu, Marc et Luc - essai
sur la typologie des évangiles synoptiques – Jean-Noël ALETTI 
Lessius, 2019, 183 p. 18€

L'auteur explique pourquoi les souffrances et la mort  en croix de
Jésus ne remettent pas en cause sa messianité. Il montre comment
les évangélistes ont procédé, notamment en mettant en concordance
les textes de l'Ancien Testament et les paroles du Christ.

Naître et devenir. La vie conversante de Jésus selon Matthieu 
Emmanuel Durand Cerf, 2021, 280 p. 22€ Collection Lire la
Bible 
Toujours en chemin, Jésus de Nazareth est maître dans l’art de faire
advenir les autres à une nouvelle stature comme sujet. Tandis que
certains résistent et s’immobilisent, d’autres émergent et s’élancent.
Jésus lui-même naît, marche et devient.  

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

Étranges visages de Dieu JEAN-LOUIS SKA Bayard, 2016

Quels sont ces « étranges visages de Dieu » ? Un Dieu que l’on ne
voit  pas  mais  qui  nous  parle  et  qui  apparaît  souvent,  un  Dieu
pèlerin dans le désert qui demande l’hospitalité, créateur du monde
et en même temps présent dans l’histoire, violent et miséricordieux,
doux  et  maternel,  un  Dieu  qui  s’efface…  Et  avec  le  Nouveau
testament,  un  Dieu  humilié,  un  Dieu  des  pauvres,  guérisseur  et
transgresseur, faible et vainqueur … 

Peindre la Bible quand les peintres interprètent les textes sacrés   
Régis Burnet Bayard, 2020 29,90€

Régis  Burnet,  historien  et  bibliste  de  renom,  nous  propose  une
relecture à la fois artistique, historique et littéraire d’une quarantaine
d’œuvres  majeures  illustrant  la  Bible.  En  excellent  pédagogue, il
apporte  son éclairage de spécialiste  dans une langue accessible  à
tous  et témoigne ainsi  de l’évolution constante de l’interprétation
des textes bibliques au fil des siècles.  

Religion – Vie de l’Église : 

Comment tuer Jésus ? Philippe Lefebvre Cerf, 280 p 2021 20 €

En voulant ignorer le mal. Trop longtemps, l’Église s’est tue sur les
abus qui avaient lieu en son sein. Trop longtemps, l’Église n’a pas
confronté ce scandale à la lumière de l’Écriture. Trop longtemps,
l’Église a cru qu’elle n’avait qu’à continuer un chemin déjà connu.
De Moïse, qui fait un détour pour rencontrer Dieu dans le Buisson
ardent, au Samaritain de la parabole, qui fait un détour pour prendre
soin d’un blessé, la logique du cheminement est de savoir bifurquer
pour un bien supérieur, nécessaire. Voilà ce que nous enseigne Dieu
lui-même, qui va à rebours des silences coupables et des processus
convenus. Sinon, notre silence tue Jésus, son enseignement et tous
ceux qui, en Lui, sont bafoués.

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 liberté rachetée : penser le salut au temps de l'athéisme Albert
Chapelle, Matthieu Bernard  Lessius, 2019, 137 p. 

Deux courts  exposés  du  père  jésuite  A.  Chapelle  dans lesquels  il
renouvelle  les  différentes  théories  du  salut  et  de  la  rédemption
élaborées au fil des siècles dans la tradition chrétienne, suivis d'un
long commentaire de ces deux textes et d'une relecture thématique
par le prêtre et théologien M. Bernard.

Les jésuites et les pauvres XVIe-XXIe siècles P. Etienne Grieu sj 
Lessius, 2020, 174 p. 14€

Ce  petit  essai,  passionnant  à  plus  d'un  titre,  dévoile  un  aspect
méconnu de la Compagnie de Jésus : celui de l'attention aux pauvres,
et  ce,  depuis  la  conversion  même  d'Ignace,  signe  d'une  véritable
élection. Cela fait-il partie de l'ADN des jésuites, ou bien s'agit-il d'un
élément qui dépend essentiellement du charisme de certains de ses
membres ?  Autrement  dit,  la  présence  aux  populations  les  moins
favorisées fait-elle partie de la mission des jésuites, au point qu'elle
doive  être  considérée  comme  un  trait  de  leur  identité ? 
Ce  livre  tente  de  répondre  à  ces  deux  questions  en  parcourant
l'histoire des jésuites, depuis leur fondation jusqu'à maintenant.

L’ENSEIGNEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE L'ÉGLISE. Comment 
dire sa foi dans un monde économique ? Philippe SENAUX 2021,  176 p. 16€

 Présentation systématique et pédagogique de l’enseignement social
de l’Église catholique. Une première partie historique retrace la prise
de conscience progressive du Magistère. Une seconde expose les
grands axes de ce corpus, où président les idées de dignité humaine,
de participation, de bien commun, de partage et du souci des plus
pauvres, de développement intégral de l’homme, de défense de
l’environnement. Une dernière partie aborde les nouveautés du

XXIé siècle avec la prise en compte des problèmes de la
mondialisation et des crises financières, des inégalités sociales ou de
l’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



Théologie : 

Dictionnaire Jésus - Ecole biblique et archéologique française
(Jérusalem), 2021, 32 €

Un dictionnaire thématique consacré à Jésus-Christ rédigé par des
chercheurs internationaux, spécialistes d'histoire, d'archéologie, de
philosophie,  de théologie et  de lettres.  L'ouvrage met notamment
l'accent sur les travaux de recherche israéliens les plus récents.

Le courage de penser l'avenir : études œcuméniques de théologie fondamentale 
et ecclésiologique - Christoph Theobald, Cerf, 2021, 627 p. 29€ -  
Cogitatio fidei, n° 311 

Le théologien voit dans la crise de l’Église l'occasion de penser
l'avenir de la tradition chrétienne. Plaçant en regard l’Église et le
monde, mêlant actualité et histoire, revisitant les fondamentaux de
la doctrine, il revient sur la réception du concile Vatican II, l'avancée
œcuménique et le pontificat de François pour offrir des perspectives
en vue d'une communion entre les confessions.

Le dialogue de l'amour trinitaire. Perspectives ouvertes par Dumitru Staniloae 
Anne-Sophie Vivier-Muresan, Cerf, 2021, 488 p. 30€ Collection Cogitatio Fidei 

Reprenant  les  perspectives  ouvertes  par  le  théologien  roumain
Dumitru  Staniloae,  l'auteure  analyse  la  notion  d'amour  trinitaire,
c'est-à-dire la manière dont ce sentiment est éternellement vécu par
les trois personnes-hypostases de la Trinité.  

Elle prolonge la réflexion par une mise en regard avec les avancées
récentes  de  la  théologie  catholique  et  un  approfondissement  des
Écritures.

Une invitation à avancer dans la compréhension du mystère de la
vie divine.

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



50 ans après le Concile, quelles tâches pour la théologie ?,  
Christoph Theobald, Lessius, 2017, 256 p. 24,50 €

 Du fait des mutations et transformations qui se sont produites au
cours de ces cinquante dernières années et que le Concile ne pouvait
pas encore envisager, le défi actuel, pour la théologie et l’Église, est
de mieux dégager les grandes lignes théologiques du Concile Vatican
II pour rechercher, à leur lumière, des réponses tournées vers
l’avenir.

L'homme au-dessus des cieux - Anthropologie et Christologie 
en Pierre de Bérulle-Christian Barone  ,   Cerf, 2018, 376 p
32€ 

 Christian Barone analyse l'évolution de la réflexion de Pierre de
Bérulle sur le Verbe incarné. A la suite des Pères de l’Église, et plus
particulièrement d'Irénée de Lyon, le mystère de l'homme ne s'éclaire
pas seulement sous l'angle de la nature et de la grâce, mais s'enrichit
d'un troisième terme : la gloire.  A travers le mystère pascal, le Christ 
conduit l'homme à sa finalité ultime, l'union avec Dieu.

Registre des Lettres, tome VII. Livres XII-XIV - Grégoire le Grand, SC 612, 
2021, 405 p. 39€ 

Les lettres de Grégoire le Grand rassemblées dans les livres XII à XIV
– les derniers de sa correspondance – retracent la fin de son pontificat,
de septembre 601 au 12 mars 604. On peut suivre ici, comme par une
immersion dans les réalités de l’époque, l’activité du pape qui, bien
que malade et inquiet de la présence lombarde, s’attache à remplir ses
obligations. à travers ces ultimes écrits du pape, se dessine un tableau

au plus près de la vie des Églises au tournant des VIe et VIIe siècles, à
la charnière de l’Antiquité tardive et du Haut Moyen Âge, par l’un des
acteurs mêmes de cette 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



Spiritualité : 

Sur les traces de Jésus : un essai de spiritualité chrétienne 
Jean Zumstein, Labor et Fides, 2021, 240 p. 19 € 
Une exploration de la mémoire des premiers chrétiens en quête
des traits essentiels de leur vie spirituelle. S'en dégage une
spiritualité de la relation, où la reconnaissance, le bonheur, la
justice, la liberté, la foi et la prière jouent un rôle primordial et
où se construit un rapport original au monde, à la nature, au
temps et à la mort, souvent occulté dans l'histoire postérieure de 
l’Église.

Écologie : 

VERS UNE ÉCONOMIE VERTE ET BIENVEILLANTE 
Thierry Hance, 2021, 190 p.  21 €

Cet ouvrage propose une nouvelle économie qui devra s'insérer
dans l'écosystème terre, source d'inspiration pour optimiser la
circulation de l'énergie, le recyclage de la matière et prendre en
compte la diversité. Elle nécessite une véritable démocratie
participative pour recentrer l'économie localement comme un
service à la personne.

Manuel de la grande transition - Former pour transformer
Cécile Renouard, Les Liens Qui Liberent, 2020, 448 p . 24,50€
L’ouvrage propose un socle de connaissances et expose dans un
langage clair et accessible les processus impliqués dans le
réchauffement climatique et la dégradation du vivant, mais aussi
les responsabilités des différents acteurs, le creusement des
inégalités environnementales ou encore les mécanismes
financiers qui en sont l’une des causes. Au-delà de la simple
description des faits, il identifie des leviers d’action individuels et
collectifs : réorganisation sociale du travail, mesures
économiques, transformation des modes de vie et des façons de
produire.

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     


