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Bible : Ancien Testament : 
Les livres historiques : du livre de Josué aux livres des
Rois - Philippe Abadie Cerf, collection Mon abc de la Bible, 
août 2020, 157 p. 14€
Les chrétiens appellent « livres historiques » dans l’Ancien Testament le
livre de Josué, le livre des Juges, les deux livres de Samuel et les deux livres
des Rois. L’auteur met toute son expérience à nous aider à lire ces textes, de
façon que nous puissions  mieux les recevoir en vérité comme « Écriture
sainte" et comme « Parole de Dieu ».

La prophétie : d'hier et d'aujourd'hui - Jean Radermakers -
Anne-Marie Pelletier Cerf, collection Mon abc de la Bible,
septembre 2021, 149 p. 12€

La parole prophétique d'hier  est  pour aujourd'hui.  Il  existe  en effet  une
fonction prophétique qui, dans la Bible, apparaît assurée par des femmes,
non moins que par des hommes. Et cela, depuis Myriam, la sœur de Moïse,
jusqu'à la prophétesse Anne.

Bible : Nouveau Testament :
24 heures de la vie de Jésus Régis Burnet PUF 2021 156p 16€
De Jésus, on croit connaître toute l'histoire, de la naissance à la mort,
et même au-delà. Rien n'est moins sûr : comment vivait réellement
Jésus de Nazareth ? Ce livre n'est pas une biographie de Jésus. C'est
le récit de ce que pouvait être son quotidien ainsi que celui de son
entourage,  amis  comme  adversaires.  Régis  Burnet  propose  de
comprendre qui fut Jésus en nous décrivant son monde – matériel,
politique, culturel, religieux et social.

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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VIE DE L’ÉGLISE :
Dictionnaire du Vatican et du Saint-Siège - Christophe
Dickès, Marie Levant, Gilles Ferragu, Collectif Robert Laffont, 
2013, 1094 p. 31€ 

L'ouvrage traite du Vatican sous ses aspects historiques, politiques,
artistiques, mais aussi financiers, sociologiques et institutionnels. Il explore
ses rouages internes, relatifs notamment au fonctionnement des conclaves,
analyse ses relations avec les autres États, évoque son influence dans le
monde, ses forces, ses faiblesses et ses erreurs...

L´église à la maison - Marie-Françoise Baslez, Salvator,
2021, 204 p. 20€ 

Et si c'est par là que tout avait commencé ? Les églises « domestiques » ou
de « maisonnées » (en d'autres termes « l'Église à la maison ») ne sont-elles
pas à l'origine de l'essaimage et de la croissance du christianisme durant les
trois premiers siècles de notre ère ?    Marie-Françoise Baslez met en
évidence avec force la dynamique de la christianisation à l'œuvre à l'époque
de « l'Église à la maison ».

Saint Paul sur les routes du monde romain - Chantal Reynier
Collection Lire la Bible     - N° 155 – 2009, 304 p. 24,20€
Les  témoignages  contemporains  de  Paul  et  les  découvertes  les  plus
récentes  de  l'archéologie et  de  l'historiographie  permettent  d'éclairer  les
sources documentaires traditionnelles (Actes des apôtres et lettres de Paul).
Chantal Reynier reconstitue les voyages de l'Apôtre, la façon dont il  se
représentait l'espace en fonction de sa culture romaine. Le suivre dans ses
expéditions, s'arrêter avec lui, c'est saisir  sur le vif la manière dont s'est
constitué et organisé le christianisme. Cet ouvrage est actuellement le seul
en français à étudier scientifiquement les voyages de Paul en eux-mêmes

Ces 12 papes qui ont bouleversé le monde - Christophe Dickès 
Tallandier, 2015, 379 p. 21,90€ 

Parmi les 266 successeurs de saint Pierre, Christophe Dickès a retenu 12
papes.  De saint  Pierre  à  saint  Jean-Paul  II,  ce spécialiste  nous propose
d'analyser quels furent leurs gestes, leurs paroles et leurs idées qui firent
basculer le cours de l'histoire. Christophe Dickès engage une réflexion sur
le pouvoir des souverains pontifes à travers les siècles et, en examinant
leur postérité, il répond à une question essentielle : qu'est-ce qu'un grand
pape ?

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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Humanae vitae, une prophétie - Mgr Michel Aupetit
Salvator, 2020, 102 p. 10€

Voici plus d’un demi-siècle, le pape Paul VI adressait à l’ensemble
des  catholiques  l’encyclique  Humanae  Vitae.  Pour  Mgr  Michel
Aupetit, le moment est venu de réfléchir à nouveaux frais sur ce
texte  qui  a  été  si  mal  reçu  à  sa  sortie  en  1968.  Le  recul  et
l’expérience  permettent  aujourd’hui  de  dépasser  les  anciennes
passions  pour  réaliser  ce  que  cette  encyclique  avait  de
prophétique.

Contre les hérésies - Irénée de Lyon - Marie-Laure Chaieb 

Cerf, 2011, 220 p. 18€  Face à la confusion doctrinale apportée par les
mouvements gnostiques venus d'Égypte et profondément dualistes, Irénée
discerne rapidement ces dangers : confusion des natures humaine et
divine, perversion de la notion de salut, mépris de la création...  Il prend la
plume pour leur opposer une solide réflexion sur la cohérence des
Écritures et de la Tradition. Il nous livre ainsi les cinq livres de Contre les
hérésies, le premier monument de la théologie chrétienne.

Histoire de la littérature grecque chrétienne des origines
à 451, T. I Sous la direction de : Bernard Pouderon Ed. Les
Belles Lettres 2016 410 p. 39€

Présente en six volumes l'ensemble des textes et des auteurs chrétiens
des  premiers  siècles ce  qui  permet  de connaître  la  naissance  et
l’évolution des dogmes du christianisme et permet d’apprécier son apport
spirituel ou son héritage dans la culture occidentale. Ce premier volume
est entièrement méthodologique. Il a pour objet de définir les différentes
problématiques propres à ce genre de littérature.

Histoire et théologie de l'infaillibilité de l’Église - Bernard
SESBOUE Lessius, 2013, 381 p 29€ 

L’auteur propose ici de faire le point sur la notion délicate
d'infaillibilité de l'Église. Il revient sur les crises successives qui l'ont
construite, et traite de l'exception de l'infaillibilité pontificale ainsi que de
la position des chrétiens non catholiques sur le sujet.

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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Chère Amazonie - exhortation apostolique post-synodale
Document final du Synode des évêques - François (pape)
Lessius, 2020, 18€

Édition commentée sur l'écologie intégrale à partir de la situation
en Amazonie, territoire où se développent de nouveaux enjeux
pour l’Église sur le rapport à la Terre et à la préservation de la
nature, le secours aux plus démunis, ainsi que des questions
ecclésiologiques et pastorales .

Synode sur la vocation et la mission de la famille -                                
Jean-Luc Brunin, Bertrand Pinçon, Philippe Bordeyne, 
Bayard, 2015, 323 p.

Sollicités sur les grandes questions du synode (mariage, célibat,
contraception,  avortement,  relations  homosexuelles,  divorcés-
remariés),  des  théologiens  ouvrent,  avec  une grande  liberté  de
ton, de nouvelles pistes pour la pastorale de la famille. 

Petit manuel de synodalité – Dominique Barnérias , Luc
Forestier, Isabelle Morel Salvator, 2021, 142 p. 15€ 

Suivant  l'impulsion  du  pape  François  qui  a  annoncé  que  la
synodalité  serait  la  voie  de l’Église  pour  le  IIIe  millénaire,  les
chrétiens  donnent  le  témoignage  qu'une  vie  commune  est  possible,
dans le respect des différences et des richesses individuelles. Ce Petit
manuel  de  synodalité  entend  faire  le  point  sur  ce  qui  existe  et  se
développe actuellement. 

Heurs et malheurs de l’autorité - Henri Madelin      Lessius, 2018,
144 p. 14,50€

Rares  sont les  hommes et  les  femmes de pouvoir  qui  font  aussi
autorité. Car si le pouvoir ne se partage guère, l’autorité se mesure
au contraire à sa capacité de faire grandir autrui pour lui permettre
de donner sa pleine mesure.

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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En finir avec le cléricalisme - Loïc de Kerimel, Seuil, 2020, 297
p. 21,90€

Abus sexuels, concentration de la parole et du pouvoir, exclusion des
femmes : comment ces faits ont-ils été rendus possibles au sein d’une
institution née pour incarner la parole de Jésus ? c’est précisément autour
du monopole sacerdotal et masculin, de la célébration eucharistique que le
cléricalisme a fait système et s’est installé dans l’histoire.

Des soutanes et des hommes – Josselin Tricou, Puf, 2021,
472 p. 23€

Célibat perçu comme toxique, violences sexuelles et sexistes tues par
l’Église, mais aussi refus d’ordination des femmes... Autant de raisons de
remettre en cause la figure du prêtre catholique.  Dans un contexte,
Josselin Tricou analyse la trajectoire sociohistorique de cette forme de
masculinité.

Se remettre à vivre pour Dieu : méditation sur l'avenir de
l’Église - Benoît 16 (pape) Jean-Marie Guénois – Presse de la
Renaissance, 2019, 144 p, 10€
L'ancien pape analyse les causes de la pédophilie dans l’Église.
L'introduction, rédigée par un spécialiste du Vatican et des religions, situe
la portée de l'intervention de Benoît XVI, la nature et les éléments du
débat sur la pédophilie.

Guérir le monde : une catéchèse inspirée par la pandémie
- François (pape) Bayard, 2021, 95 p. 12,90€
Recueil d'enseignements catéchétiques du souverain pontife, invitant à
affronter les questions urgentes mises en évidence par la pandémie de
Covid-19 à la lumière de l’Évangile, des vertus théologales et des
principes de la doctrine sociale 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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Deux poumons, une seule respiration : vers une pleine
communion de foi entre Orient et Occident - Raniero
Cantalamessa Edb, 2016, 93 p. 8€

Pour le théologien, il faut partager ce que les deux Eglises ont en commun
pour pouvoir dépasser ensuite les différences. Il aborde dans cet ouvrage
l'Orient et l'Occident face au mystère de la Trinité, à l'Esprit-Saint et au
salut. il y a encore peu de temps, le dialogue cherchait à résoudre d'abord
les différences pour ensuite partager ce qu'il y a en commun. À la suite de
saint Jean-Paul II, il propose un changement de perspective.

L'ESPÉRANCE NE DÉÇOIT PAS – Eglise catholique.
Conférence épiscopale française, Bayard, Cerf, 2022, 4,90€ 

Invitant les catholiques à réfléchir au contexte social français à l’approche
de l’élection présidentielle, la Conférence des évêques de France rappelle
l’attention que pote l’Église à la société, qu’elle souhaite voir toujours plus
fraternelle, privilégiant le dialogue et le respect des autres. 

Dieu à l'école – Plaidoyer pour un enseignement des
religions - Xavier Dufour, Cerf, 2018, 176 p. 14€

Comment l’Éducation nationale peut-elle répondre aux dérives
fondamentalistes qui la menacent ?  L’enseignement disciplinaire des
religions doit permettre à tous les élèves d’accéder à une part essentielle du
patrimoine culturel, de mieux comprendre les traditions spirituelles de
chacun et de s’ouvrir au questionnement métaphysique. Xavier Dufour
analyse les enjeux de la culture religieuse à l’école et propose des repères
pédagogiques au service d’une authentique « laïcité d’intelligence ».

Théologie : 
Théologie du Protestantisme - ANDRÉ GOUNELLE, Van
Dieren Editeur, 2021, 380p 25€
Le théologien A. Gounelle présente les logiques internes et les principes
organisateurs du protestantisme, en même temps qu’elle se veut réflexion
sur les croyances et les doctrines, dans un mouvement perpétuel
d’examen, de critique et de réforme, au sens d’un protestantisme qui se
comprend comme une réalité semper reformanda, une dynamique
toujours à transformer, à inventer, à construire.

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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Les trente glorieuses de la christologie (1968-2000) - 

Bernard   Sesboüé  , Lessius, 2012, 478 p. 29,50€

B. Sesboüé revient sur la seconde moitié du XXe siècle, marquée par
un essor formidable de la pensée christologique. Il analyse les textes
majeurs de la christologie, qu'il commente avec précision.  Tous les
secteurs de la recherche se sont mis en mouvement : la christologie du
Nouveau Testament, l'histoire ancienne et moderne des doctrines, les
christologies liées à des contextes géographiques et culturels nouveaux,
la sotériologie, les christologies philosophiques. 

Frères dans le Christ : Anthologie de textes patristiques et médiévaux sur 
l'Église Fraternité et le Christ-Frère – Michel Dujarier,  2021, 
124 p. 6,32€          Pour accompagner la publication des trois gros
volumes consacrés à l'Église Fraternité, l'ecclésiologie du Christ-Frère
aux huit premiers siècles, Michel Dujarier propose ici une brève
anthologie, qui donne un avant-goût des richesses contenues dans les
textes qu'il a rassemblés au cours de ses vingt années de recherche. Elle
permet une entrée facilitée dans cette thématique toujours très actuelle
de la fraternité en Christ. 

Gloire et misère de l'image après Jésus-Christ - Olivier                                 
Rey, 2020, 304 p . 25€

La prolifération des images a pris, au cours du XXe siècle, des
proportions extravagantes. " Auparavant, il y avait des images dans le
monde, aujourd'hui il y a "le monde en images" Partant de la façon dont les

images ont été reçues et se sont épanouies au sein du christianisme,
l'auteur nous conduit au moment où la célébration du mystère de

l'Incarnation a servi d'incubateur à l'art, jusqu'à la prolifération sans mesure
des images auquelle elle a abouti quelques siècles plus tard. 

Familles, belles et fragiles ! Exhortation Amoris laetitia-  
Alain Thomasset - Oranne de Mautort, Fidélité, 2021, 14€

Les auteurs relatent comment l'"Amoris laetitia" a été mis en
œuvre dans les diocèses, les paroisses ou les mouvements
religieux et expliquent en quoi cette exhortation renforce les
pratiques pastorales. 

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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Naissance d'un peuple, gloire de Dieu - Exode 14-15 - 
André Wénin, Lessius, 2018, 80 p. 9 €

Le récit du passage de la mer Rouge, passage de la mort à la vie raconte la
libération de l'esclavage du peuple hébreux mais aussi de sa complicité
intérieure avec ses oppresseurs. Préfiguration de la résurrection de Jésus,
mais aussi du baptême qui associe le croyant à la mort de son Seigneur
pour qu'il participe à sa résurrection et soit une créature nouvelle.

Philosophie :  

Averroès, un rationaliste en Islam - Roger Arnaldez 
Ed.Balland, 1998, 233p 18,29€

Héritier brillant d'Aristote, dont il développa l'apport rationaliste. Pour lui
croire en Allah et en la raison, va de soi. Roger Arnaldez fait ressortir la
pensée incarnée par Averroès, notamment sa tolérance philosophique pour
les autres croyances et son aristotélisme harmonieusement conjugué avec
la religion de Mahomet. Averroès fut enseigné durant trois siècles à
l'université de Paris jusqu'au rejet de ses théories par le pape Léon X.
Renan, au XIXe siècle, réhabilita ce grand penseur produit par la
civilisation arabe et dont l'actualité est criante à l'aube du IIIe millénaire,
où tout indique que l'Islam continuera d'occuper le devant de la scène.

SIMONE WEIL, UNE JUIVE ANTISÉMITE ? : ÉTEINDRE
LES POLÉMIQUES - Robert Chenavier Gallimard 226p 18,5€

Simone Weil a tenu des propos très durs sur la religion des Hébreux,
puisque son projet était de purger la religion chrétienne de son empreinte
juive au profit de sa composante grecque. Robert Chenavier reprend le
dossier, sur la base de sa connaissance intime de la pensée de l'auteure,
afin de dissiper une bonne fois les sophismes et les interprétations
biaisées qui alimentent cette accusation.

La Crise moderniste revisitée - Jean-François Petit,
Karthala, 2019, 272p. 24€

Les questionnements et les propositions des philosophes et
théologiens du début du XXe siècle étaient de repenser le
christianisme dans la culture contemporaine. Le présent ouvrage, à la
croisée de l’histoire, de la philosophie et de la théologie, se propose
de revisiter les problématiques et les figures essentielles de cette
période douloureuse, tout en montrant ses effets contemporains.

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     

8/15



Qu'est-ce que l'homme - Chantal Delsol Cerf 208p 25€

Cette question s'avère particulièrement cruciale aujourd'hui, parce que
l'unité de l'espèce humaine a été et est encore remise en cause par
toutes sortes de racismes; et parce que la multiplicité des cultures,
souvent source de conflits, nous convainc de chercher un fondement
commun à l'humanité, sur lequel nous pourrions asseoir les modalités
d'une vie commune à l'époque de la mondialisation.

Le crépuscule de l'universel - Chantal Delsol Cerf 376p 22€

Après la Seconde Guerre mondiale et la chute du mur de Berlin, nous avons
cru à la victoire définitive de notre vision du monde, caractérisée par
l’individualisme libéral, le cosmopolitisme et la démocratie des droits de
l’homme. Mais depuis le tournant du siècle, plusieurs cultures mondiales
s’opposent clairement et fermement aux principes occidentaux considérés
jusque-là comme universels. La démocratie est décriée ou dégradée...

La fin de la chrétienté - Chantal Delsol Cerf 171p 16€

Les clés pour comprendre la fin de la civilisation chrétienne et le retour au
monde païen, qui se joue à travers l'inversion normative et la transformation
radicale des mœurs. L'auteure démantèle toutes les idées reçues sur le sujet. 
Nous assistons en fait à une métamorphose. L'ère chrétienne qui s'achève
avait vécu sur le mode de la domination. Le christianisme doit inventer un
autre mode d'existence. Celui du simple témoin.  

Étienne Gilson - Une biographie intellectuelle et politique -
Florian Michel, Vrin, 2018, 464 p. 35€

Étienne  Gilson  renommé pour  ses  travaux  en  histoire  de  la  philosophie
médiévale, fut  l’un  des  premiers  à  décrire  les  horreurs  de  la  famine  en
Ukraine (1922) participe aux conférences fondatrices de l’ONU. Il montre
comment l’on passe d’un modernisme critique d’avant la Première Guerre
mondiale à un thomisme libéral et au Concile de Vatican II, avant de donner
la mesure de la crise postconciliaire.

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 : 

 Règle de saint Augustin - François-Marie Humann Salvator
2016 154p 13,90€

A la fin du IVe siècle, Augustin écrit une règle de vie dans laquelle il
promeut l'amitié évangélique et la fraternité au sein de l’Église. Cette règle
monastique peut-elle intéresser un lecteur non religieux ? Oui,  car
l'apprentissage de la vie commune qu'elle propose concerne aussi bien la
vie paroissiale que la vie conjugale, familiale ou professionnelle. La règle
augustinienne aide chacun à grandir dans la concorde et la charité.

Les Bénédictins - La règle de saint Benoît - Daniel-Odon Hurel Robert Laffont, 
2020, 1 344 p. 32€

Des dizaines de milliers de moines et de moniales continuent à se réclamer
de cette tradition et à vivre selon ces mêmes principes. Quel est le rôle du
supérieur ? Quelle est la forme de la prière ? Quel sens donnent-ils à leur
séparation d'avec le monde ? Comment vivent-ils la pauvreté individuelle ?
Voici quelques-unes des questions auxquelles ce livre répond à travers
l'étude des chapitres de la Règle. 

Les Pères de l’Église et les barbares – Annie Wellens,
Marie-Laure Chaieb Parole et Silence 2021 337p 25€

Les barbares sont définis, étymologiquement, comme ceux qui ne parlent
pas correctement la langue grecque ni, par extension, le latin. Ils sont le
plus souvent extérieurs à l'Empire.  la présence du christianisme traverse
ces relations et la dimension religieuse de la gestion du phénomène est
intéressante à étudier. Les Pères de l’Eglise se trouvent ainsi aux premières
loges des grandes questions autour de la définition dialectique d’un « nous »
et d’un « eux » ou encore de la possibilité de vivre ensemble.

LA POLITIQUE CONCORDATAIRE DU SAINT-SIÈGE -
Dominique Le Tourneau, L'Harmattan 2020 232 p. 23€

La société ecclésiale et la société civile ont à traiter des mêmes matières,
bien que sous des angles différents, l'Église catholique guidée avant tout par
le salut des âmes, traite de la liberté religieuse, des compétences de l'Église
dans les différents domaines dans lesquels elle est amenée à intervenir.

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 controverse - Rémi brague, Souleymane Bachir Diagne 
Stock, 2019, 200 p. 18€

L’islam est-il une religion différente des autres, arc-boutée sur un texte
provenant directement de Dieu, une théologie éminemment politique qui
tolère la violence ? Opposés sur presque tous ces points, les auteurs
discutent les extraits du Coran, l’histoire de l’expansion de l’islam et son
entrée dans la modernité. Ils n’éludent aucune question. Un débat au
sommet, érudit et vivant, sur le sujet le plus polémique de notre époque.

Prier 15 jours avec Henri de Lubac -  Emmanuel Decaux  

Nouvelle Cité 2022 124 p. 13,90€

Né à Cambrai en 1896, Henri de Lubac devint prêtre jésuite en 1927. Son
ministère  fut  consacré  au  travail  intellectuel,  philosophique  et
théologique, d'où naîtra une œuvre considérable.   En 1960, le pape Jean
XXIII le nomme consulteur à la commission théologique préparatoire du
concile Vatican II.  il a permis de mieux saisir la mission particulière de
l’Église au cœur du monde. Dans cet ouvrage, son œuvre est abordée en
regard avec les Exercices spirituels de saint Ignace de Loyola († 1556),
fondateur de la Compagnie de Jésus, dont Lubac fut le disciple.

Histoire : 

Dieu-La science-Les preuves - L'aube d'une révolution 

Michel Yves Bolloré, Olivier Bonnassies Eds Guy Trédaniel,
2021, 577 p. 24€

Trois  ans  de  travail  avec  plus  de  vingt  scientifiques  ont  révélées  les
preuves modernes de l'existence de Dieu. Pendant près de quatre siècles,
de Copernic à Freud en passant par Galilée et Darwin, les découvertes
scientifiques  se  sont  accumulées  de  façon  spectaculaire,  donnant
l'impression qu'il était possible d'expliquer l'Univers sans avoir besoin de
recourir à un dieu créateur. Puis les découvertes de la Relativité,  de la
mécanique quantique, de l'expansion de l'Univers, de sa mort thermique,
du Big Bang, du réglage fin de l'Univers ou de la complexité du vivant, se
sont succédées et sont venues dynamiter les certitudes ancrées dans l'esprit collectif du XXe
siècle. Les auteurs de ce livre retracent de façon passionnante l'histoire de ces avancées et
offrent un panorama rigoureux des nouvelles preuves de l'existence de Dieu.

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 Coran des historiens Mohammad Ali Amir-Moezzi
et Guillaume Dye, Cerf, 2 386 p. 89 € 

Ce monument savant et accessible, qui réunit trente spécialistes
internationaux, offre, une synthèse complète et critique des travaux
passés et des recherches présentes sur les origines du Coran, sa
formation et son apparition, sa composition et sa canonisation. Les
auteurs, convaincus qu’« un des moyens les plus sûrs pour apaiser
les esprits est d’introduire l’histoire et la géographie dans l’examen
des choses de la foi ».

Écologie : 
Le regard de Dieu sur la création - Un dialogue entre la
théologie et l'écologie - Fabien Revol, Peuple Libre 256p.

 La tradition chrétienne contient tous les trésors nécessaires à faire
des chrétiens les premiers écologistes sur le front de la lutte contre la
crise écologique ! L'auteur conçoit son travail de théologien comme
celui de la recherche des éléments de ces trésors que les églises ont
parfois oubliés, et mis plus ou moins de côté pendant des siècles.
Dans ce livre, Fabien Revol s'intéresse donc à la lecture biblique et
théologique de l'écologie. Il y développe le rôle des représentations
de la nature dans la Révélation ; le dialogue entre Science et
Religion ; la théologie de la création continuée ; la création témoin
du créateur et le rôle fondamentale de l'exemple de saint François
d'Assise pour nos sociétés contemporaines.

La nouvelle théologie verte - Christophe Monnot-
Frédéric Rognon Labor et Fides 2021, 280 p. 22€

La question de la prise en compte de l’écologie par les Églises se
pose de manière accrue dans notre société actuelle. Comment alors
penser théologiquement cette prise de conscience? Comment intégrer
la dimension écologique sans sacraliser la nature à outrance?
Comment s’activer pour la sauvegarde de la création dans une
perspective chrétienne? Ce volume témoigne que la théologie verte
est sortie des marges pour devenir une préoccupation centrale des
Églises contemporaines. Jamais une réflexion de cette ampleur
n’avait été disponible pour un public francophone.

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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Fonds dauphinois : 

 NOTRE-DAME DE LA SALETTE ET SON MESSAGE
AUTHENTIQUE - Un discernement amorcé par le saint curé
d'Ars - Jean STERN L'Harmattan 2020 180 p 19€

Sous le titre de « Secret de La Salette » circule une masse de prédictions
censées avoir été révélées par la Vierge Marie, à La Salette. Jean-Marie
Vianney, humble curé d'Ars, discerna la faille par laquelle ces additions
inauthentiques ont réussi à s'introduire. Le message est centré sur le
Christ Sauveur, un Sauveur dont l'humanité, a un besoin absolu.

DÉCOUVERTE DU SECRET DE LA SALETTE – René Laurentin,
Michel Corteville Fayard, 2002, 263 p. 20,90€

 Le secret de La Salette a longtemps passionné grands témoins et écrivains,
mais la polémique s'en est mêlée dans l'ignorance de la rédaction officielle
par les voyants, deux petits bergers. Michel Corteville, auteur d'une thèse
monumentale sur le sujet, découvreur des secrets de La Salette et de
quantité d'autres documents cachés, à Rome et ailleurs, jusqu'à l'ouverture
des archives du Saint-Office, reprend ici le dossier avec l'abbé Laurentin,
éminent spécialiste des apparitions mariales. 

La Salette L'APPARITION de Notre-Dame – Grzegorz
Górny - Traduit par Piotr rak 2021 287p 

Ce livre rapproche le lecteur de la révélation de La Salette et des
événements qui lui sont associés, les intégrant dans un vaste
contexte historique. Il rapporte le cours de l’enquête qui a conduit à
la reconnaissance par l’Église de l’authenticité de ce phénomène
surnaturel. Il peint des portraits de deux bergers qui ont vu Marie de
leurs propres yeux. ll décrit ces événements et en donne une
interprétation théologique. 

Nota     :   Vous pouvez emprunter 1 à 4 ouvrages pendant 4 semaines
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Collections suivies : Bibliothèque augustinienne :

Contre  Julien -  Contra  Iulianum  - Livres  I-III -
Augustin  d'Hippone  –  M. Ribreau,  Institut  d’Eudes
Augustiniennes, 2021, 691 p. 70€

Dans ce volume 25/A, on pourra lire une traduction nouvelle des livres
I  à  III  du contre  Julien d’Augustin.  Il  s’agit  d’une  œuvre  majeure
d’Augustin.  Dans cet ouvrage, sont 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.

Collections suivies : Lectio divina :

Exodes  et  migrations  dans  les  traditions  bibliques
Christophe Raimbault, Sophie Ramond Cerf 2020 232p 24€

Des études sur les notions d'exil, d'exode, de départ, de retour ou encore
de  refuge  dans  la  Bible,  pour  contribuer  au  débat  sur  la  question
migratoire du début du XXIe siècle et retrouver le sens de la solidarité
humaine.

Le livre des Rois – Jacques Cazeaux, Cerf, 2021, 264p 24€

 Les livres des Rois  suivent la vie en  Israël sur plus de trois siècles,
jusqu’aux exils en Assur et à Babel. Cette chronique n’est pas le fait
d’historiens mais de prophètes. la Bible soude religion et vie en société.
Face  aux  nations  férues  de  volonté  de  puissance  sous  la  forme  de
royauté  orgueilleuse  et  destructrice,  Israël  devait  donner  le  modèle
d’une fédération de douze tribus sous la royauté du seul YHWH Dieu.
Israël  serait  l’exemple  pour  les  nations  du  refus  de  la  volonté  de
puissance qui  défie  la  divinité  et  aboutit  aux homicides depuis Caïn.
Mais en copiant  la royauté des nations, les Israélites ont corrompu la
liberté  des  tribus  et des  clans.  Ils  ruinaient  l’essence  d’Israël  et  sa
mission dans le monde.   
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Collections suivies : Cogitatio Fidei :

L'humain, image filiale de Dieu - Christof Betschart, Cerf, 2022, 528 p. 29€ 

Si l’on en croit la Genèse, l’homme et la femme ont été créés « à
l’image de Dieu ». Cette affirmation, malgré son apparente
simplicité, est parmi les plus débattues, les plus ambiguës aussi
de la tradition judéo-chrétienne. Que peut-elle signifier pour les
êtres finis, limités et souvent égarés que nous sommes ?
Christof Betschart vient combler un blanc de la théologie
française en s’appuyant sur une étude approfondie des textes
bibliques. Dans la ligne de l’interprétation christologique de
l’image de Dieu qui découvre dans le Christ à la fois le prototype
et le modèle de tous les humains, il questionne la notion de
filiation divine.

Collections suivies : Sources chrétiennes :

Opuscules monastiques Tome 2, Sur la Règle de saint Benoît ; Vie de saint 
Disibold ; Solutions à 38 questions  Hildegarde de Bingen, Cerf, 2021, 399 p. 
45€ 

Le tome II (SC 617) contient le Commentaire de la Règle de saint
Benoît (1160) ; La Vie de saint Disibod (après 1170) ; et les Solutions à
trente-huit questions (entre 1177 et 1179). Ce dernier texte, méconnu,
expose de façon claire et concise certains thèmes récurrents de sa
théologie. 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.
Sont réunis ici, en deux tomes, quatre opuscules qui reflètent sa
conception du monachisme, enracinée dans la tradition et
profondément originale dans son expression. Le Commentaire de la
Règle de saint Benoît, un des rares du Moyen Age, nous révèle une
femme pratique, attachée à la valeur bénédictine de discretio
(discernement, mesure), tandis que la Vie de saint Disibod nous
entraîne dans une vaste fresque historique d'où ressort un idéal
monastique à la fois contemplatif et actif.
Quant aux Solutions à trente-huit questions, écrites à la fin de sa vie, elles témoignent de 
l'autorité qui lui était alors reconnue en matière d'exégèse.
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