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Bible : Ancien Testament :
La Bible d'Alexandrie Volume 20 Les psaumes Livre 1 
Psaumes 1-40 (41TM) - Gilles Dorival  Cerf, 2021, 462 p. 45€ 
Le  livre  des  psaumes  dans  la  version  de  la  Septante,  la  plus  ancienne
traduction en grec de la Bible hébraïque.

La Bible de Rachi Volume 1, Le Pentateuque - Gilbert
Werndorfer Cerf, 2019, 944 p. 39€ 
Parmi les commentaires de la Bible, celui du rabbin Rachi, né à Troyes vers
1040, est sans doute le plus célèbre.  Son importance est telle que certains
exégètes  chrétiens,  dont  Luther,  s'en  sont  inspirés  pour  leur  propre
traduction.

Bible : Nouveau Testament :
Qu'est-ce que la vérité ? : une lecture de l’Évangile selon saint
Jean - Yves-Marie Blanchard Cerf, 2021, 153 p. 18€ 
En s'appuyant sur l’Évangile et les épîtres de Jean, l'auteur livre une étude
exégétique  sur  les  thèmes  de  la  vérité  et  du  mensonge.  En  éminent
spécialiste des écrits johanniques, Yves-Marie Blanchard nous fait plonger
au plus profond de la révélation du salut.

Le seigneur Jésus-Christ : la dévotion envers Jésus aux premiers
temps du christianisme - Larry Weir Hurtado Cerf, 2009 40,70 €  
Cette étude montre l'émergence dans les premières générations chrétiennes
de la foi en Jésus comme Christ et Seigneur, auquel s'adresse un culte que le
monothéisme juif réservait jusqu'alors à Dieu seul. Un parcours passionnant
aux sources mêmes de la foi 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



Religion – Vie de l’Église :

Soyez dans la joie et l'allégresse - Pape François 2018, 15 € 

Édition commentée de Gaudete et exsultate présentée et annotée sous
la direction de la revue Christus et de Lessius souhaite faire découvrir
les richesses de cette exhortation à toutes les personnes en recherche
de voies de sainteté dans le monde présent.

Pour un christianisme d'avenir : ni les credo anciens ni la Réforme ne peuvent 
aujourd'hui susciter une foi vivante. Pourquoi ? John Shelby Spong 
Karthala, 2019, 270 p. 20€ 

Ancien évêque de Newark dans l’Église épiscopalienne, l'auteur
expose douze thèses pour renouveler la foi chrétienne en la mettant en
phase avec l'expérience humaine et en s'élevant au-dessus des dogmes
dépassés. Il actualise la foi à la lumière des progrès réalisés dans les
connaissances bibliques et questionne les enseignements rigides qui se
sont renforcés avec la Contre-Réforme catholique. 

Les laïcs peuvent-ils aussi prêcher? Collectif Lessius 2020 136p 22€

Le Concile Vatican II a mis en lumière l’importance de la participation
de l’ensemble des baptisés à l’annonce de l’Évangile. Cette nécessaire
implication des laïcs peut-elle aller jusqu’à prendre la forme publique
de la prédication de la parole de Dieu ?

Chroniques du temps de peste : donner un sens à ce que nous vivons
- François Cassingena-Trévedy Tallandier, 2021, 175 p. 18€ 

l’auteur interroge ici les chrétiens sur le sens de la foi, leur rapport à
l’Eucharistie, dans des périodes où ils n’y ont plus accès, la relation au
corps et à la sexualité, mais s’adresse aussi à tous les citoyens sur le
danger du fanatisme religieux à la lueur des assassinats de l’automne
2020 et sur notre sens du commun.  

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



Nous sommes tous dans la même barque - Carlo Maria Martini  
DDB, 2010, 131 p. 14,20 €

Plus que jamais, notre humanité est engagée dans un destin commun, dans
une  même  barque,  pour  le  meilleur  et  pour  le  pire.  Et  parce  qu'elle
témoigne d'un Dieu fait homme, d'un Dieu qui aime l'homme, l’Église ne
peut  se  désintéresser  de  cet  avenir.  Voilà  pourquoi  dans  ce  dialogue
inattendu  don  Luigi  Maria  Verzé,  prêtre  proche  du  monde  médical,
interroge  le  cardinal  Martini  sur  de  grandes  questions  d'aujourd'hui.
Comment se situer par rapport à l'éthique et au devenir de la science ?

La lutte, la révolte et l'espérance - Emmanuel Hirsch Cerf, 2019,
200 p . 19€

Face à la maladie et aux réalités du handicap, la lutte, la révolte et
l’espérance affirment nos valeurs de dignité. Dans la lucidité extrême de
la fin de vie, la conversation est amicale, sans artifice, profonde,
incroyable, nécessaire. 

Le Pacte des catacombes – Pierre Sauvage, Luis Martinez – 
Lessius, 300 p, 2019, 25€

À la  suite  du  texte  du  Pacte,  publié  pour  la  première  fois  en  version
originale,  les  auteurs  relatent  l’histoire  de  son  élaboration.  Puis  ils
analysent  les  références  évangéliques  auxquelles  s’adosse  chaque
engagement de ce Pacte dont le retentissement, au sein de l’Église latino-
américaine, fut immédiat. 

La Trahison des pères. Emprise et abus des fondateurs de
communautés nouvelles - Céline Hoyeau - Bayard, 354 p 19,90€ 

La liste de ces figures de communautés nouvelles dont on découvre
aujourd'hui qu'ils ont commis des abus spirituels, parfois sexuels, ne
semble pouvoir s'arrêter. Comment ces hommes (et ces femmes) si
brillants, si lumineux, ont-ils pu laisser la place à une part si sombre ?
comment ces communautés qui ont porté tant de fruits dans le sillage du
« nouveau printemps » chrétien peuvent-elles révéler aujourd'hui des
fondations si fragiles ? 
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 : 

LA FOI COMME OPTION - Hans Joas, Salvator, 2021, 252p 21€

Le sociologue et philosophe catholique expose une conception
alternative à la théorie de la sécularisation et à son caractère
inéluctable lié à la modernisation. Il met en lumière le rôle joué par
le catholicisme dans cette modernité et analyse les défis intellectuels
pour l'avenir du christianisme, tels que l'éthos de l'amour, la question
de la personne ou encore le statut de la spiritualité.

ÉTHIQUE DE LA LIBERTÉ – Jacques Ellul, Labor et Fides,
2019, 720 p. 34€

Description :
L’éthique de la liberté vise non pas à résoudre des problèmes mais à
aider  à  mieux les poser  par une confrontation entre ce que nous
pouvons  comprendre  du  texte  biblique  et  ce  que  nous  vivons
concrètement dans notre société technicienne. Pour Jacques Ellul, la
liberté n’est pas une simple vertu, elle est la vie chrétienne même et
doit donc s’incarner dans un agir individuel spécifique.

L'éternité reçue – Martin Steffens DDB, 2017, 18,90 € 

Par  peur  de  la  vie,  l'homme  se  soumet  à  la  mort  et  se  laisse
domestiquer par elle. L'obsession de la mort et de la vie conduit
alors à un constant éloignement de soi-même et empêche de s'ouvrir
au réel. Nous devons mourir à notre désir de maîtrise. Chaque fois
que notre vie rencontre un obstacle, nous sommes invités à nous
déprendre de nous-mêmes. Ce consentement à la mort se nomme
amour.  Mourir  à  soi-même,  c'est  tuer  ce qui,  dans notre vie,  est
obsédé par la vie.

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



Temps des hommes, temps de Dieu : pour une pastorale du
temps -Luc Ravel, Philippe Capelle-Dumont, Parole et silence,
2021, 211 p. 18€

Le christianisme semble confronté à un épuisement de certaines de
ses pratiques et logiques, en dépit de la diffusion du message
évangélique sur l'ensemble des continents grâce à un maillage serré
de paroisses. Se fondant sur les enseignements du pape François,
les contributeurs appellent à appliquer le principe du temps
supérieur à l'espace à tous les champs de l'action pastorale.

Œuvres complètes. Volume 10, Les églises particulières dans 
l’Église universelle; Suivi de La maternité de l’Église - Henri de
Lubac, Cerf, 2019, 402 p. 34€ 

Une réflexion théologique dédiée à l'organisation des structures
ecclésiales ainsi qu'à l'articulation entre l'institution centrale et les
églises locales. L'auteur, qui fut jésuite et expert au concile Vatican
II, aborde ce paradoxe et met en garde contre les dangers de
l'uniformisation.
Philosophie : 

Le débat permanent – Paul Valadier – Salvator, 155 p, 2019, 15€
Le philosophe s'interroge sur la tendance actuelle aux débats
démocratiques. Il montre les limites de la discussion rationnelle
quand il s'agit de décider face à des questions éthiques et morales. Il
rappelle l'importance du spirituel et le rôle que peut jouer l’Église
catholique dans les débats sociétaux.

 Y a-t-il une philosophie chrétienne ? - Denis Moreau
Points, 199 p. 2019 7,50 €
D. Moreau s'interroge sur les relations controversées de la
philosophie et de la religion chrétienne. Après avoir retracé l'histoire
de ce débat, l'auteur montre en quoi le christianisme constitue une
ressource philosophique, autant que la foi a à gagner à s'adosser à la
raison.
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 Philosophie devenue folle-le genre, l’animal, la mort - Jean-
François Braunstein - Jean Birnbaum Grasset, 400 p. 20,90 €

Trois débats nous obsèdent : autour du genre, des droits de

l’animal, de l’euthanasie. Et trois  disciplines politiquement

correctes traitent désormais de ces questions dans le monde

universitaire  : gender studies, animal studies, bioéthique. 

DES VÉRITÉS DEVENUES FOLLES - Remi Brague,  
Salvator, 192 p. 20€ 

Critique impitoyable de son époque, Chesterton n'hésitait pas à
voir dans les valeurs du monde moderne des « vérités chrétiennes
devenues folles ». Car le problème avec la modernité, selon lui,
c'est que nous ne considérons plus le monde créé et l'humanité
comme un don intrinsèquement précieux. Nous ne savons plus
pourquoi nous poursuivons le Bien, privés que nous sommes de
toute référence ultime.

Transhumanisme - la grande illusion - Bertrand Vergely Le
Passeur, 587 p. 9,90€

Réunit les trois livres majeurs de B. Vergely sur la question du
transhumanisme et ses dérives. L'auteur analyse les divers
écueils de cette notion : l'utopie égalitariste, le triomphe du
consumérisme capitaliste et du communisme totalitaire, et enfin,
la robotisation de l'humanité. 

Leurre et malheur du transhumanisme - Olivier Rey
Si c'est au nom d'un futur toujours meilleur que le monde a été transformé
en un chantier permanent, nous sommes arrivés à un stade où le rapport
entre les bénéfices du « développement » et ses nuisances s'avère de plus en
plus défavorable. La perte de confiance dans le progrès doit alors être
compensée par une inflation de ce qu'il est censé apporter : plus le monde
va mal et menace de s'écrouler, plus il faut abreuver les populations
de promesses exorbitantes. Tel est le rôle du transhumanisme

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 : 

Oscar Cullmann : un docteur de l’Église - Matthieu Arnold, 

Editions Olivétan, 2019, 143 p. 15€

Une présentation du parcours, de la pensée et de l'influence
du théologien Oscar Cullmann (1902-1999), qui passa de
nombreuses années de sa vie à interpréter le Nouveau
Testament et à mettre en évidence le rôle de Jésus-Christ
dans l'histoire du salut.

Charles de Foucauld : officier, géographe, linguiste - Eglise
catholique. Diocèse (Viviers), 2017, 197 p. 13€

Retrace les qualités professionnelles de Charles de Foucauld qui
ont perduré dans son parcours spirituel. Si Charles de Foucauld
vécut une conversion radicale, faisant de l'étudiant fêtard
d'autrefois un homme de Dieu contemplatif et missionnaire, il y a
par certains aspects une continuité entre sa vie d'avant et celle
d'après.

LA VIE SPIRITUELLE ET PSYCHOLOGIQUE DE
CHARLES DE FOUCAULD - Patrick Mahony L'Harmattan,
2019, 160 p . 17,50 €

Cet ouvrage examine le grand cours de la vie de Charles de
Foucault comme un deuil grandement réussi ; la nature de la foi
singulière ; sa solitude problématique ; la résolution de ses cinq
autres tensions psychodynamiques : l'efficacité visuelle disparate
dans la spiritualité de la vie cachée et publique, l'obéissance et
l'insoumission, l'humilité et l'orgueil, la douceur et l'agressivité, et
la patience et l'impatience. Il explore de même les aspects
complexes de ses écrits spirituels prolifiques qui font partie de
l'identité composée de Charles comme missionnaire et ermite.

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     



Si tu veux la vie - David-Marc d' Hamonville, Albin Michel, 
261 p. 2021, 17,90 €

A travers une correspondance fictive principalement adressée à sa
nièce et son neveu, le moine bénédictin oncle Ben déroule des
conseils de vie directement inspirés de la règle de saint Benoît.
Rarement la sagesse ancestrale des monastères avait été mise à la
portée de tous les esprits libres d'aujourd'hui, chrétiens ou non
chrétiens.

Comprendre John Henry Newman - Vie et pensée d'un maître et témoin spirituel 
BEAUMONT Keith SAINT-LÉGER EDITIONS, 2015, 304 p. 22€

John Henry Newman (1801-1890) est l'un des grands penseurs
chrétiens des temps modernes dont la pensée reste encore d'une
étonnante fécondité. Mais Newman est aussi simultanément un
homme d'action, un pasteur et un homme de prière.Il a été, parmi
d'autres initiatives, le chef de file d'un vaste mouvement de
renouveau de l'Église anglicane (le « Mouvement d'Oxford »), le
fondateur de l'Université catholique d'Irlande à Dublin, et le
fondateur de l'Oratoire de Saint Philippe Neri en Angleterre.

Je crois à la vie éternelle - Carlo Maria Martini Médiaspaul,
2013, 22€

S'inspirant du dernier article du Symbole des Apôtres, "Je crois à la vie
éternelle", le cardinal Martini nous introduit aux thèmes clé de la foi et
de l'espérance chrétienne : la vie après la mort, le jugement, la
résurrection. Une méditation qui tient compte de la peur humaine de la
mort comme instinct naturel, niais qui ne doit cependant pas se muer en
angoisse, en paralysie du cœur et de l'esprit.

Madeleine Delbrêl, l’éblouie de Dieu - Bernard Pitaud, 
Gilles François 2019, 144 p. 16€

Son expérience humaine, son intuition profonde d’un Dieu
présent au milieu des hommes de toutes conditions, son écriture
fine et percutante, font d’elle une source d’inspiration – et
d’action – pour l’homme d’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     



De l'attention -     Simone Weil     , éditeur Bartillat, 2018, 125 p 7€

Réflexions sur le bon usage des études scolaires en vue de l'amour
de  Dieu. Jamais, en aucun cas, aucun effort d'attention véritable
n'est perdu. Toujours il est pleinement efficace spirituellement, et
par suite aussi, par surcroît, sur le plan inférieur de l’intelligence,
car toute lumière spirituelle éclaire l’intelligence. .

Histoire : 

La vie publique du Christ  dans l'art -  Marie-Gabrielle
Leblanc & John Pole, PIERRE TÉQUI ÉDITEUR, 2019,
228 p. 29€

Reprenant le même principe que L'enfance du Christ dans
l'art, ce beau livre propose cent œuvres pour traverser
l'histoire de l'art et redécouvrir la vie publique de Jésus
jusqu'à la résurrection. Le livre s'articule autour de grandes
thématiques : les paraboles, les miracles, les Rameaux, etc.,
en s'attachant à chaque fois à retracer l'apport artistique du
Moyen Âge au XXIe siècle.

La bibliothèque monde - la Vaticane et les archives
secrètes – Jean-Louis Bruguès Cerf, 2019, 198 p. 29€

Ancien président de la Bibliothèque apostolique vaticane,
l'auteur livre les secrets de l'un des lieux les plus mystérieux
du monde. il nous fait découvrir d'incroyables trésors : bibles
et codex bien sur, mais aussi lettres de saints, procès de
Galilée ou partition de Mozart ! Un album exceptionnel qui
ravira les amateurs d'histoire et les passionnés de manuscrits.

 

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 Romains, les Juifs, et Flavius Josèphe - Étienne Nodet 
Cerf, 2019, 376 p. 29€

En 70, Jérusalem est détruite par les Romains. Flavius Josèphe,
prêtre de Jérusalem, avait alors été envoyé les combattre en
Galilée. Mais pourquoi, après avoir été capturé, a-t-il soudain été
gracié et entretenu par ces mêmes Romains, qui lui ont ainsi
permis de devenir écrivain ? Quelles furent les raisons de ce
revirement ? De Massada au Colisée, voici enfin publiée la
biographie de ce grand historien juif de l’Antiquité. 

Quarante ans d'études sur Israël - Pensée juive et pensée
chrétienne en dialogue-Bernard Dupuy      Parole et silence, 2008,
448 p. 27€

Dans le sillage de la déclaration Nostra Aetate du concile Vatican
II, un profond mouvement de redécouverte du judaïsme s'est fait
jour parmi les chrétiens. De ce renouveau, le père Bernard Dupuy,
secrétaire du Comité épiscopal pour les relations avec le judaïsme
à partir de 1969, aura été l'un des artisans les plus engagés. Cet
ouvrage est une sélection des innombrables études qu'il a
produites durant ces quarante dernières années, au service d'une
meilleure connaissance d'Israël et de son importance pour les
chrétiens. 

La religion française Jean-François Colosimo Cerf, 2019, 20 €

L'auteur analyse l'histoire de la laïcité en France pour cerner ce
que peuvent le pays et la République face aux défis posés par
l'islam et le retour du religieux. Il étudie les relations entre l’État
et l’Église sur mille ans, de Clovis à Mitterrand en passant par
Philippe le Bel et Louis XIV, montrant que la laïcité est synonyme
de souveraineté comme de liberté.

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 : 

Sur la Terre comme au Ciel-Lieux spirituels engagés en
écologie  Kristof-Lardet Christine, Labor et Fides, 2019, 286
p. 24€

Nombre de communautés spirituelles intègrent aujourd'hui la
dimension écologique dans leur mode de vie et leurs structures,
puisant à la source de leur sagesse les raisons d'un engagement
pour la Terre et le Vivant. En même temps, elles sont des
laboratoires où s'inventent et s'expérimentent des "possibles s
qui peuvent nourrir notre société en quête de sens, de valeurs et
de repères. Cette ouverture favorise l'émergence d'une approche
spirituelle de l'écologie au sein de laquelle les postures du
"méditants et du "militants se fécondent mutuellement.

Fonds dauphinois : 

LA CHAPELLE DES PÉNITENTS BLANCS DE GRENOBLE 

Gilles-Marie Moreau, L’Harmattan, 2021, 198 p. 20,50€

Construite  en  1657,  la  chapelle  des  Pénitents  blancs  du
Gonfalon de Grenoble, rue Voltaire, également connue comme
la  chapelle  de l'Adoration,  est  un lieu insolite,  méconnu, et
pourtant d'un grand intérêt historique et patrimonial, au cœur
du Grenoble ancien. Elle a gardé son bel ensemble baroque,
retable  et  maître-autel,  et  abrite  également  les  stalles  (XVe
siècle) de l'ancienne abbaye des Ayes de Crolles.

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     


