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ava n t- p r o p os
Chers amis,
Un catalogue de plus me direz-vous ! Mais celui-là est original.
Il traite d’ouvrages sur les religions. Entendons-nous tout de suite.
Nous avons volontairement choisi de ne pas employer le terme
de livres religieux, mais plutôt celui d’ouvrages sur les religions.
Ce catalogue est là pour appuyer la démarche de ceux qui veulent
comprendre, connaître, analyser ou bien expliquer les religions.
Il n’est pas là pour aider ceux qui les vivent à plus ou mieux les
vivre. Ce serait là un autre propos, un autre catalogue et une toute
autre sélection.
En découvrant le sommaire, vous comprendrez combien cette
sélection peut vous être utile : histoire des religions, textes
fondateurs, doctrines, figures de ces différentes religions ou
encore études de leur rapport au monde contemporain. Tout
ce qui permet de mieux connaître la diversité des croyances est
contenu dans ces pages. Ainsi chacun d’entre vous, qu’il soit
libraire ou bibliothécaire, y puisera une inspiration afin de donner
de la cohérence et des racines à sa sélection autour des religions.
Bien évidemment, il ne s’agit que d’une sélection. Comme tout
choix, il oblige à des renoncements. Certains étaient impossibles.
Aussi nous avons pris le parti de traiter de toutes les traditions
religieuses, en assumant le fait que certaines étaient moins
présentes dans les fonds éditoriaux que d’autres. En revanche
nous avons abandonné l’idée d’être à la page, en sélectionnant
essentiellement des livres parus depuis plusieurs années et ayant
fait la preuve de leur pertinence, plutôt que de présenter un
catalogue commercial des dernières nouveautés en la matière.
Enfin nous avons renoncé – bien involontairement ! – à certains
titres qui nous ont échappé mais auxquels une prochaine édition
de ce catalogue rendra justice.
Derrière ce « nous », vous retrouvez les éditeurs qui participent
au groupe Religion du Syndicat national de l’édition ( plus d’une
vingtaine dont la liste exhaustive se trouve sur le site du SNE ),
aidés par la Sofia, qui nous a soutenu dans cette démarche.
Nous nous sommes attelés durant de longs mois à cette tâche
car nous avons la conviction que la connaissance de l’autre,
de sa croyance ou de son incroyance est sans doute le meilleur
obstacle à tous les obscurantismes. Les ouvrages sur les
religions contribuent à construire notre société et j’espère que
ce catalogue y participera. Ce sera le cas s’il vous est utile pour
affiner les rayons de vos médiathèques ou de vos librairies.
Et nous y croyons !
Bruno Nougayrède
prsident du groupe religion du sne
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textes fondateurs
judaïsme

Christianisme

La Bible

Introduction
au Talmud

Lire la Torah

Guide de lecture illustré

Cerf

Adin Steinsaltz
Albin Michel

Catherine Chalier
Seuil

Beaumont Mike
Empreinte

29 €
2 430 pages

8,50 €
336 pages ( 110 x 180 )

17 €
208 pages ( 130 x 205 )  

25,90 €
128 pages ( 200 x 245 )   

La Bible
d’André Chouraqui

Traduite de la version hébraïque de la Bible, cette « version » du Livre des livres vise à retrouver la saveur primitive du texte. En renouant avec les racines, André Chouraqui propose une exégèse inédite des deux testaments et
renouvelle ainsi pour longtemps leur interprétation.
André Chouraqui (1917-2007 ), avocat, penseur et homme politique franco-israélien est aussi une grande figure spirituelle et
un auteur à succès mondialement reconnu.

Le judaïsme repose sur la conjugaison de deux lois : la
Torah écrite – le Pentateuque – et la Torah orale. Cette dernière fut paradoxalement mise par écrit sous la forme du
Talmud, monumentale compilation du savoir et de la tradition d’Israël, achevée à la fin du ve siècle. En tant qu’historien et philosophe, Adin Steinsaltz propose une introduction et un manuel aussi précieux qu’incontestable.
Adin Steinsaltz est un rabbin israélien. Sa traduction commentée du Talmud de Babylone est reconnue mondialement.

« Sors et étudie » : ainsi pourrait être résumée la lecture spirituelle de la Torah que Catherine Chalier propose
dans ce passionnant ouvrage pour dépasser les écueils des
approches fondamentalistes et historico-critiques. L’auteur nous offre une interprétation ancrée dans les problématiques contemporaines actuelles.
Philosophe et spécialiste reconnue du judaïsme, Catherine
Chalier a publié de nombreux ouvrages sur la pensée juive.

Vue d’ensemble des récits bibliques, principaux personnages et grands thèmes de la Bible. Actualisation des
concepts théologiques, guides chronologiques, cartes et
150 illustrations en couleurs.

La Bible
Guide pour tous

La Bible
Texte intégral

Leçons
sur la Torah

Traduction sous la direction
de Zadoc Kahn
Colbo

Léon Askénazi
Albin Michel

23 €
1 230 pages ( 110 x 165 )

Brèves leçons
bibliques

À chaque semaine du calendrier juif correspond une
section de la Torah. Chaque moment du temps religieux
se trouve ainsi relié au texte saint, en 54 scansions hebdomadaires. Tout au long de leur histoire, les maîtres de la
tradition juive ont médité ces épisodes bibliques. Les commentaires de la Torah réunis ici constituent une magistrale initiation à la lecture juive de la Bible.
Le rabbin Léon Askénazi (1922-1996) fut un acteur du renouveau de la pensée juive dans la France d’après-guerre.

Yeshayahou Leibowitz
Desclée de Brouwer

Chimiste et philosophe, Yeshayahou Leibowitz ( 1903-1994 ), a
été l’un des intellectuels les plus marquants d’Israël.

Lire aux éclats
Éloge de la caresse
Marc-Alain Ouaknin
Seuil, «Points Essais»
10,50 €
448 pages ( 108 x 178 )

Lire aux éclats, c’est mettre en évidence la faculté de
rebondissement des idées fondamentales du judaïsme
et la multiplicité des interprétations du Talmud. Dans ce
traité rapidement devenu un ouvrage de référence, MarcAlain Ouaknin nous fait ressentir les subtilités de la lecture de ce texte sacré.
Rabbin et philosophe, Marc-Alain Ouaknin est l’auteur de nombreux ouvrages sur la pensée juive.



La Bible ! Beaucoup en commencent la lecture, mais
abandonnent par manque d’un guide qui les aideraient à
cheminer au milieu des difficultés rencontrées. L’auteur
répond à ce besoin. Il présente succinctement chaque livre
de l’Ancien et du Nouveau Testament dans son contexte
historique et culturel. Il propose les grands thèmes de
l’enseignement spécifique du livre étudié.

Harvey J. Fields
Le Passeur
24 €. 176 pages ( 216 x 280 )  

La Torah commentée
pour notre temps
Tome ii. L’Exode et le Lévitique
Harvey J. Fields
Le Passeur
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Docteur en sciences bibliques, Ron Witherup a publié de nombreux ouvrages bibliques et articles dans des revues ou encyclopédies.

24,90 €. 238 pages ( 216 x 280 )

La Torah commentée
pour notre temps

La Bible oubliée
Apocryphes de l’Ancien
et du Nouveau Testament

Tome iii. Les Nombres
et le Deutéronome

21,40 €
290 pages  

Ces Brèves leçons bibliques pénètrent d’emblée au cœur
de la foi juive. Avec rigueur et liberté, Leibowitz confronte
le texte des cinq livres de la Torah aux grands systèmes
philosophiques – Spinoza et Kant – pour en souligner la
radicale hétérogénéité. Conçu pour une émission de télévision hebdomadaire, cet ensemble de commentaires jette
un regard incisif et original sur l’esprit du judaïsme.

22 €
352 pages ( 135 x 210 )

Tome i. La Genèse

9,90 €
464 pages ( 110 x 180 )

Traduction de la bible du Rabbinat francais.
Traduction par les membres du Rabbinat français sous la direction du Grand-Rabbin Zadoc Kahn.

Ron Witherup
Médiaspaul

La Torah commentée
pour notre temps

J. R. Porter
Albin Michel

Harvey J. Fields
Le Passeur

9,20 €
400 pages ( 110 x 180 )

24,90 €. 280 pages ( 216 x 280 )

Cet ouvrage monumental, associant des commentaires
anciens et modernes tente de répondre aux questions
contemporaines en faisant dialoguer les commentateurs à
travers les siècles. Le texte est accessible à tous : amateurs
ou éclairés, juifs ou non, croyants ou non. Cette édition
manquait dans le corpus de la littérature juive, que ce soit
pour l’étude, l’approfondissement de sa vie spirituelle ou
le simple plaisir d’être guidé dans la découverte d’une pensée en perpétuelle recherche.
Docteur en histoire de la diplomatie de l’université Rutgers,
Harvey J. Fields ( 1935-2014 ) était rabbin de la synagogue de
Wilshire Boulevard à Los Angeles.

2019

Perdus au cours des vicissitudes de l’histoire ou condamnés par l’Église naissante, les textes « apocryphes » réunis
ici sont accessibles pour la première fois dans une lecture
suivie. Attribuées à des grandes figures bibliques comme
Abraham, Hénoch, Élie, Paul, Pierre ou Philippe, ces
paroles font vivre la création des anges, la déchéance de
Satan, aussi bien que la vie quotidienne de l’enfant Jésus.
Ancien membre du Synode général de l’Église d’Angleterre,
J. R. Porter est professeur émérite de théologie à l’université
d’Exeter.

sne 600 ouvrages sur les religions



textes fondateurs
Christianisme

La Bible et sa culture

La Bible
Nouvelle traduction

Ancien Testament.
Jésus et le Nouveau Testament

Collectif
Bayard

Philippe Gruson, Michel Quesnel
Desclée de Brouwer

24,90 € ( 110 x 180 )

29,50 €. 614 pages ( 130 x 182 )  

Nouvelle édition de la « Bible des écrivains », avec Emmanuel Carrère, Jean Echenoz, Marie Ndiaye, Florence Delay,
Olivier Cadiot...

Bible chrétienne
Tome i. Pentateuque. 2 vol.
Élisabeth de Solms,
Dom Claude Jean-Nesmy
Médiaspaul

101 questions
sur la Bible
et leurs réponses

Évangiles
apocryphes

Raymond E. Brown
Cerf

France Quéré
Seuil, «Points Sagesses»

22 €
226 pages ( 115 x 180 )

7,60 €
192 pages ( 108 x 178 )

Toute l’ambition de cet ouvrage est de nous guider pour
visiter la « bibliothèque biblique » en la resituant dans
sa culture propre et en l’éclairant par les documents de
son temps. Une démarche originale qui montre combien
le livre biblique obéit à une cohérence théologique forte.
Cet ouvrage constitue un véritable outil de référence pour
découvrir les textes autrement.

Moïse est-il l’auteur de la Torah ? Yahvé est-il un Dieu
guerrier ? Le temple de Salomon était-il mirifique ? Jésus
a-t-il réellement existé ? Raymond Brown, l’un des plus
éminents spécialistes, se prête ici au jeu des questionsréponses. Sans langue de bois, il met son savoir à la portée
de tous. Un livre pour tous les curieux, où la pédagogie et
l’humour le disputent à la science.

Docteur en théologie et exégète, Michel Quesnel est prêtre
oratorien. Philippe Gruson est prêtre du diocèse de Beauvais.

Professeur dans de nombreux pays, Raymond E. Brown est un
grand nom de l’exégèse biblique au XXe siècle.

Bible chrétienne
Tome ii. Évangiles. 2 vol.
Élisabeth de Solms,
Dom Claude Jean-Nesmy
Médiaspaul

Élisabeth de Solms,
Dom Claude Jean-Nesmy
Médiaspaul
105 €. 1 198 pages ( 175 x 240 )

La Bible
de Jérusalem

Douze femmes
dans la vie de Jésus

Cerf

Anne Soupa
Salvator

59 €
2 216 pages ( 187 x 240 )

105 €. 1 528 pages ( 175 x 240 )

Tome iii. Actes des Apôtres,
Épîtres aux Romains, aux
Corinthiens, et aux Galates. 2 vol.

La Bible de Jérusalem, publiée sous la direction de l’Ecole
biblique et archéologique française de Jérusalem, est
parue d’abord en fascicules de 1948 à 1955 puis dans sa
totalité et en un seul volume en 1956. La traduction a fait
l’objet depuis de deux révisions majeures en 1973 ( après
Vatican II ) et en 2000. Elle comprend des introductions,
des notes et des références scripturaires reprises dans le
monde entier.

Tome iv. Suite des Épîtres
de saint Paul. 2 vol.

Célébrer les manuscrits
de la mer Morte

Élisabeth de Solms,
Dom Claude Jean-Nesmy
Médiaspaul

Une perspective canadienne
Jean Duhaime, Peter W. Flint
Médiaspaul

92 €. 942 pages ( 175 x 240 )

49,80 €
658 pages ( 150 x 230 )

Bible chrétienne
Élisabeth de Solms,
Dom Claude Jean-Nesmy
Médiaspaul
96 €. 1 266 pages ( 175 x 240 )

Une traduction sur les textes originaux assortie de commentaires des Pères de l’Église, d’auteurs médiévaux et
modernes et d’exégètes contemporains.

Cet ouvrage comprend vingt-cinq contributions par des
spécialistes sur les manuscrits de la mer Morte. Les auteurs
examinent les particularités des rouleaux « bibliques »
trouvés près de la mer Morte, analysent l’identité et les pratiques du mouvement associé aux manuscrits de Qumrân
et évaluent l’apport de ces textes à notre connaissance du
judaïsme de la période du Deuxième Temple.
Jean Duhaime et Peter W. Flint ont à leur actif de nombreux
travaux sur la Bible, les Apocryphes et les textes de Qumrân.

Traduction française d’Élisabeth de Solms, introduction et
commentaires de Dom Claude Jean-Nesmy.



Cinquante portraits
bibliques
Claude Flipo
Seuil, «Points Sagesses»
8,60 €
288 pages ( 108 x 178 )

20 €
244 pages ( 140 x 210 )

Elles sont douze, elles aussi. Douze comme les douze
Apôtres qui suivent Jésus. Douze femmes qui l’écoutent
à cœur ouvert. Douze visages à découvrir au fil des Évangiles. Certes, nous connaissons Marie, la mère de Jésus,
Marie de Magdala et aussi Marthe et Marie, ces deux
sœurs amies de Jésus. Mais les autres, qui sont-elles, se
demande Anne Soupa ?
Bibliste, Anne Soupa a été rédactrice en chef du magazine
Biblia.

Bible chrétienne

Tome v. Psaumes. 2 vol.

Théologienne protestante, France Quéré ( 1936-1995 ) était exégète et historienne.

Hommes et femmes
du Nouveau Testament

92 €. 820 pages ( 175 x 240 )

Bible chrétienne

Réminiscences de faits authentiques et rêveries populaires, les « apocryphes », textes méconnus des Évangiles
et pourtant aux fondements de plusieurs interprétations
bibliques, sont ici réunis par France Quéré, qui livre une
traduction intégrale des textes grecs.
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Découvrir l’Évangile et Jésus à travers les portraits de
ceux qui l’ont rencontré – apôtres, disciples, hommes et
femmes – voici l’objet de ce livre. Ces pages, fidèles au
fondement historique des Évangiles, nous rendent l’événement présent et ouvrent le chemin d’une intime et divine
conversation.
Jésuite, Claude Flipo est un grand théologien de notre temps.

Les maîtres mots
de l’Évangile
Petit dictionnaire pour
mieux comprendre
le Nouveau Testament

Les énigmes du passé
Histoire d’Israël
et récit biblique

Pierre Prigent
Olivetan

Jean-Louis Ska
Lessius

22 €. 240 pages ( 150 x 225 )

14,90 €
150 pages ( 145 x 200 )

Cet ouvrage apprend à vivre la Bible, qu’il s’agisse du
récit des origines, des figures d’Abraham et de Moïse, de la
conquête de la terre de Canaan, des personnages royaux de
David et de Salomon, ou de la fin des royaumes d’Israël et
de Juda. Il connaît un succès constant depuis sa parution.
Jésuite, professeur d’Ancien Testament à l’Institut biblique de
Rome. Spécialiste du Pentateuque et de l’analyse narrative des
récits bibliques.

2019

Pierre Prigent a sélectionné trente mots essentiels du
Nouveau Testament et souligne l’utilisation théologique
particulière qu’en font chacun des quatre évangélistes,
l’apôtre Paul ou encore le milieu johannique. Il restitue
ainsi une lecture « en relief » du Nouveau Testament qui le
rend à la fois accessible et passionnant.
Historien des origines du christianisme, Pierre Prigent est
professeur émérite de la Faculté de théologie protestante de
Strasbourg.

sne 600 ouvrages sur les religions



textes fondateurs
Christianisme

islam

Le Coran
Essai de traduction

Le Coran
décrypté

Régis Burnet
Seuil

Jacques Berque
Albin Michel

Jacqueline Chabbi
Cerf

Mohammad Ali
Amir-Moezzi ( dir. )
Robert Laffont

18,30 €
352 pages ( 110 x 190 )  

15,20 €
850 pages ( 110 x 180 )   

12 €
416 pages ( 100 x 180 )

30,50 €
1 024 pages ( 132 x 198 )

« Prenez, ceci est mon corps », « Aimez-vous les uns les
autres » : de l’Ancien au Nouveau Testament, l’explication
de ces « paroles de la Bible », nourrie par les plus récents
acquis des sciences bibliques, éclaire les passages significatifs du texte sacré pour en retrouver le sens.
Historien et journaliste, Régis Burnet est l’auteur de Judas.
L’Évangile de la trahison ( Seuil, 2008 ).

Seize années de travail avaient été nécessaires au professeur Jacques Berque pour proposer un « essai de traduction » du Coran. Après quatre ans supplémentaires, il
apporta des centaines de retouches d’après les remarques
de lecteurs érudits, et particulièrement celles de cheikhs
de l’islam. Il nous fait redécouvrir le Coran dans le souffle
de ses origines, ouvrant les perspectives d’un islam éclairé.
Jacques Berque ( 1910-1995 ) a été titulaire de la chaire d’histoire de l’islam contemporain au Collège de France.

TOB. Traduction
œcuménique
de la Bible

Comment faut-il lire, au regard du monde où il est
apparu, le livre sacré de l’islam ? Qu’en a-t-il été du premier islam dans son milieu d’origine ? Jamais ce texte
fondamental n’avait été lu de la sorte, dans son contexte.
Mettant à profit son savoir des civilisations et des langues
anciennes, Jacqueline Chabbi jette un éclairage saisissant
et inédit, dont les lumières ne portent pas que sur le passé
mais permettent aussi de comprendre le présent.
Jacqueline Chabbi, agrégée d’arabe et auteure de nombreux
articles, est professeur à l’université de Paris VIII.

Le Coran

Collectif
Cerf

Essai de traduction et
annotations par Maurice Gloton
( arabe-français )

Le Coran.
Parole de Dieu

65 €
2 784 pages

Albouraq

Maurice Gloton
Albouraq

La TOB 2010 constitue un événement éditorial et œcuménique sans précédent, parce qu’elle contient six livres
deutérocanoniques supplémentaires, en usage dans la
liturgie des Églises orthodoxes : 3 et 4 Esdras, 3 et 4 Maccabées, la Prière de Manassé et le Psaume 151. Elle offre ainsi
un nouveau regard sur la formation complexe du canon
des Écritures et sa réception dans les diverses traditions.

29 €
1 326 pages ( 170 x 240 )  

Fruit d’années de travail, cet essai de traduction propose
un éclairage nouveau sur le Texte coranique. Le traducteur
a voulu rester proche de l’étymologie des termes coraniques et du style de la Révélation par Dieu au Prophète
Muhammad, tout en employant un vocabulaire évocateur.
Ce travail est assorti d’une introduction, d’annotations et
d’un index thématique.
Spécialiste du Coran, Maurice Gloton, mort en 2017, a traduit
les œuvres de grandes figures de la spiritualité musulmane.

Le Coran ( arabefrançais-phonétique )
Essai de traduction du Coran
Révélation
Albouraq
30 €. 1 000 pages ( 170 x 240 )

Le Coran est le premier texte sacré de l’islam. Dans la
croyance musulmane, le Coran est la Parole de Dieu révélée à Son Prophète Muhammad par l’intermédiaire de
l’Archange Gabriel. Cette édition propose le Texte complet
en Arabe, en Français et en phonétique.
Le Coran est pour les musulmans la Parole divine révélée au
Prophète Muhammad par l’intermédiaire de l’Ange Gabriel.



Dictionnaire
du Coran

Paroles
de la Bible
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Avec près d’un demi-millier d’entrées, cet ouvrage est
une référence incontournable. Il concerne le texte du Coran
( thèmes religieux, notions anthropologiques, conceptions
morales, éléments de la nature, personnages ) et son histoire ( disciplines intellectuelles, arts et littérature, traductions, écoles coraniques, relations avec les autres religions ).
Mohammad Ali Amir-Moezzi est directeur d’études à l’ephe et
directeur adjoint du Laboratoire d’études sur les monothéismes
( cnrs ).

Les secrets
de l’invisible
Fahr Al-Dîn Al-Râzî
Albouraq
47 €
646 pages ( 170 x 240 )   

10 €
182 pages ( 130 x 190 )  

Cet ouvrage répond à des questions essentielles sur le
Coran : qui est le Prophète Muhammad qui a reçu la révélation, quels sont les thèmes fondamentaux du Coran, que
faut-il entendre par Parole divine, etc. S’appuyant sur le
Texte coranique lui-même, il offre un éclairage inédit sur
le Livre sacré de l’islam. Accessible à tous, il constitue une
excellente introduction à la religion musulmane.
Spécialiste du Coran, Maurice Gloton, mort en 2017, a traduit
les œuvres de grandes figures de la spiritualité musulmane.

Dans son commentaire du Coran, Al-Râzî nous donne
une monographie précise sur les notions et les exemples
de secrets, de subtilités, de nuances et d’ordre que l’auteur
découvre dans le texte coranique et qui constituent les éléments fondamentaux de sa beauté. Cette étude originale
est aussi un prétexte servant à donner une idée assez complète sur ce genre de commentaire coranique, en général.
Originaire de Perse, Al-Râzî ( 1150-1210 ) est un représentant
par excellence de la pensée sunnite classique.

Le Coran

Lecture thématique
du Coran

Nouvelle traduction
de Malek Chebel

Muhammad Bâqir As-Sader
Albouraq

Fayard

11 €
108 pages ( 130 x 190 )   

29 €
744 pages ( 153 x 235 )  

Comment comprendre et respecter l’esprit du livre sacré
des musulmans tout en le rendant accessible aux lecteurs
du xxie siècle, musulmans ou non ? Conforme à la tradition
du point de vue de l’ordre des sourates, du respect absolu
du texte et de la restitution du contexte de la Révélation,
cette nouvelle traduction permet de lire le Coran intégralement, dans une langue claire, concise et contemporaine.

Les nombreuses écoles qui se sont consacrées à l’exégèse
du Coran ont emprunté des voies parfois divergentes, souvent complémentaires : approche linguistique, considération pour le sens, point de vue de la tradition prophétique,
ou exégèse basé sur la raison. L’auteur propose d’étudier
deux formes d’exégèse qui se sont développées dans l’histoire de la pensée musulmane : l’approche analytique et
l’approche thématique.

Anthropologue de l’islam contemporain, Malek Chebel ( 19532016 ) a publié de nombreux ouvrages.

La Grande figure Sayyid Muhammed Bâqir Al-Sader ( 19351980 ) est un religieux chiite irakien né à Al-Kazimiya, en Irak.

2019
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textes fondateurs
islam

bouddhisme

hindouisme

Les Entretiens du Bouddha

La Bhagavad-Gîtâ

Relire le Coran

La traduction intégrale de
21 textes du canon bouddhique

Le Soûtra
du Diamant

Jacques Berque
Albin Michel

Môhan Wijayaratna
Seuil, «Points Sagesses»

Patrick Carré
Fayard

Michel Hulin
Seuil, «Points Sagesses»

6,90 €
160 pages ( 110 x 180 )  

7,90 €
272 pages ( 108 x 180 )

13,20 €
152 pages ( 120 x 185 )   

8,20 €
288 pages ( 108 x 178 )   

À l’apparente incohérence du texte coranique, Jacques
Berque oppose de saisissantes régularités qui laissent
entrevoir une composition en entrelacs. Le message
conjugue la transmission de l’absolu et le traitement de
données conjoncturelles. À l’heure où certains prônent
l’extension d’une sharî’a figée, Jacques Berque souligne
l’appel du texte à la raison, ses ouvertures à l’innovation.

Retranscrits dès le iiie siècle avant notre ère, les entretiens du Bouddha sont aux origines de la pensée boud
dhique. Ils fournissent un inestimable outil de travail
pour acquérir une connaissance précise du message boud
dhique, dans sa radicalité et sa modernité.
Môhan Wijayaratna est anthropologue, spécialiste du pali et
du sanscrit, auteur de plusieurs ouvrages sur le bouddhisme.

Jacques Berque ( 1910-1995 ) a été titulaire de la chaire d’histoire de l’islam contemporain au Collège de France.

Suivie du commentaire
de Sankara ( extraits )

Le Soûtra de la Pousse de Riz, injustement méconnu, est
traduit pour la première fois en français. Il s’agit d’un texte
clé des débuts du Mahâyâna. Loin d’être un culte du néant,
cette insistance sur la vacuité, propre au Grand Véhicule,
fait voler en éclats le cadre étroit de l’être et de la substance, si cher à nos philosophes occidentaux, et débouche
sur une compassion sans limites.

La Bhagavad-Gîtâ, ou « chant du Bienheureux », est
un joyau de l’hindouisme. Michel Hulin traduit ici plusieurs extraits de son célèbre commentaire par Sankara
( xie siècle ), le plus grand philosophe mystique de l’Inde.
Professeur émérite de philosophie indienne et comparée,
Michel Hulin a notamment publié La Mystique sauvage. Aux
antipodes de l’esprit ( Puf, 2014 ).

Patrick Carré est sinologue, tibétologue, traducteur et essayiste.

Sermons du Bouddha
Les récits
du glorieux Coran
Muhammad Diakho
Albouraq
15 €
680 pages ( 145 x 215 )  

Le Livre sacré de l’Islam rapporte un grand nombre
d’histoires relatives aux prophètes et aux peuples auxquels ils ont été envoyés. À partir des versets du Coran, cet
ouvrage invite à découvrir ces récits et les enseignements
qu’ils portent. Des enseignements universels et intemporels destinés à guider l’Homme tout au long de sa vie.

La traduction intégrale
de 20 textes du
canon bouddhique

Soûtra des
Dix Terres

Môhan Wijayaratna
Seuil, «Points Sagesses»

Dashabhûmika
Fayard

7,80 €
256 pages ( 108 x 178 )

18 €
252 pages ( 135 x 215 )   

Après les Entretiens du Bouddha ( Seuil, 2001 ), voici
le second volume des enseignements authentiques du
Bouddha, traduits et présentés par Môhan Wijayaratna
d’après le canon pali. Une traduction de référence et un
livre incontournable pour découvrir le bouddhisme.
Môhan Wijayaratna est anthropologue, spécialiste du pali et
du sanscrit, auteur de plusieurs ouvrages sur le bouddhisme.

Imam d’origine sénégalaise, Muhammad Diakho est aussi islamologue et conférencier.

8€
152 pages ( 130 x 190 )   

Qu’est-ce que le Coran et quelle valeur a-t-il pour les
musulmans ? Quelles sont ses caractéristiques ? Quelle est
la place du Texte révélé dans l’univers islamique ? Que dit
le Coran à propos de lui-même ? C’est à ces questions que
cet ouvrage se propose de répondre, conformément à la
conception coranique elle-même.
Tabâtabâ’î, mort en 1981, est un grand penseur iranien spécialisé dans l’exégèse, la philosophie, l’histoire de la foi chiite.



Conté selon
la tradition orale
Albin Michel
12,20 €
576 pages ( 110 x 180 )   

Le Soûtra des Dix Terres décrit la progression du bodhisattva, pratiquant du Grand Véhicule, en dix « terres », qui
sont autant de « niveaux » spirituels que de « champs » où
les qualités de la sagesse peuvent s’épanouir. Sur la première terre, qu’il a atteinte au terme d’innombrables millénaires de pratiques fondées sur le vœu d’atteindre l’Eveil
pour le bien de tous les êtres, l’apprenti bouddha découvre
la vacuité de toutes choses, leur totale interdépendance et
leur essence véritable.

Soûtra de la Liberté
inconcevable

Qu’est ce que
le Coran ?
Muhammad Hussein
Tabâtabâ’î
Albouraq

Le Mahâbhârata

Patrick Carré
Fayard
18 €
224 pages ( 120 x 185 )  

Abondamment cité dans les traités philosophiques
déclenchés par le « vide » bouddhique, le Vimalakîrti est
un grand roman poétique à la gloire de l’irréalité – donc
de l’absence de problème – non seulement du moi mais
de toute substance. Ce soûtra émane essentiellement d’un
autre grand personnage que le bouddha historique, Vimalakîrti ; ce texte, l’un des plus étudiés du bouddhisme, est
ici traduit de sa version chinoise de 406.
Patrick Carré est sinologue, tibétologue, traducteur, essayiste
et écrivain français.

600 ouvrages sur les religions sne

Le Mahâbhârata décrit le combat sans merci que se
livrèrent les deux branches des Bharata, les Kaurava et les
Pandava, pour le trône de la dynastie lunaire. Les seconds
sont aidés par Krishna, incarnation de Vishnu, qui énoncera juste avant l’ultime bataille la Bhagavad Gîta, pierre
angulaire de la spiritualité indienne.

Les Maîtres
des Upanishads
La sagesse qui libère
Ysé Tardan-Masquelier
Seuil, «Points Sagesses»

Le Sûtra du Lotus

7,30 €
160 pages ( 108 x 178 )  

Traduit du chinois
par Jean-Noël Robert
Fayard
26,40 €
486 pages ( 135 x 215 )

Texte fondamental du Mahâyâna, le Sûtra du Lotus a
scandé la pratique des bouddhistes de l’Extrême-Orient et
permis à des millions d’entre eux d’approfondir le message du Bouddha. Ses virtualités philosophiques, dont le
sens peut paraître aujourd’hui obscur, furent mises en
valeur par des commentateurs issus de tous les courants
du bouddhisme. La version de Kumârâjiva est présentée
ici pour la première fois en français.

Premiers textes de sagesse de l’Inde ( viiie-iiie siècles
avant notre ère ), les Upanishads mettent le divin à l’intérieur de l’homme, rompant avec le brahmanisme védique.
De ce renversement naît le yoga et se déploie une pensée
sur la souffrance, la conscience, le désir, le Soi, le corps.
Auteure de nombreux essais sur l’hindouisme, Ysé TardanMasquelier est spécialiste de l’Inde.

Jean-Noël Robert, directeur d’études à l’ephe, section des
sciences religieuses, a publié Les Doctrines de l’école japonaise
Tendai au début du IXe siècle.
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textes fondateurs
hindouisme

sagesses chinoises

Paroles
de brahmanes

16,20 €
384 pages ( 110 x 190 )  

Sanskritiste, Michel Angot a publié des traductions et ouvrages
sur la pensée indienne.

Œuvres choisies

Seuil, «Points Sagesses»

Anne Cheng ( trad. )
Seuil, «Points Sagesses»

Patrick de Laubier ( trad. )
Desclée de Brouwer

8,10 €
240 pages ( 110 x 180 )

7,50 €
192 pages ( 108 x 178 )

19,30 €
294 pages ( 153 x 235 )

Introduction
par Jean Varenne

Michel Angot
Seuil

Vouant un véritable culte à la parole, les Brahmanes ont
composé des subhasita ou « belles paroles », alliant beauté,
profondeur et intelligence. Michel Angot les commente et
met en lumière la sagesse de la pensée brahmanique.

Entretiens
de Confucius

Sept Upanishads

Mozi

Premiers textes de sagesse de l’Inde ( viiie-iiie siècles
avant notre ère ), les Upanishads sont considérés comme
les textes fondateurs de la pensée hindoue. Cet ouvrage
regroupe de longs extraits choisis, introduits et commentés par Jean Varenne, illustrant les concepts clés du Véda.

Enseignement humaniste, pratique, politique, les Entretiens de Confucius proposent à la fois un idéal de l’homme
et un véritable art de gouverner. Ce texte, fondamental
pour la compréhension de la pensée chinoise, éclaire tout
autant le lecteur d’aujourd’hui que le spécialiste.

Jean Varenne ( 1926-1997 ) fut l’un des plus grands spécialistes
français de l’hindouisme.

Confucius ( 551-479 av. j-c ) a marqué la culture chinoise, donnant naissance au confucianisme.

L’œuvre de Mozi a provoqué l’hostilité du courant confucéen dominant, la sympathie des savants missionnaires
chrétiens pour son monothéisme, l’intérêt de Sun-Yat Sen
et celui des communistes pour sa portée sociale. L’essentiel et le plus original chez Mozi est l’idée de « l’amour universel » qui n’a guère son équivalent dans l’Antiquité.
Philosophe chinois, Mozi ( 479-392 ) fonde le moïsme qui se
démarque du confucianisme et du taoïsme par son utilitarisme.

Han-Fei-tse
ou Le Tao du Prince
La stratégie de
la domination absolue

Le Râmâyana
Conté selon la tradition orale

Le rêve
du papillon

Han Fei, J. Levi ( trad. )
Seuil, «Points Sagesses»

Albin Michel
10,90 €
512 pages ( 110 x 180 )   

Tchouang Tseu
Albin Michel

11,20 €
640 pages ( 108 x 180 )

Avec le Mahâbhârata, le Râmâyana est l’autre grande
épopée indienne. Le noble Râma, incarnation de Vishnu
et époux de Sîtâ, est l’héritier de la dynastie solaire. Une
intrigue de palais poussera ce couple idéal à l’exil, puis à
la séparation. Si l’honneur, la justice et le destin sont centraux, ils cèdent souvent le pas à l’amour conjugal ou fraternel, à l’amitié, au ravissement de la nature.

Cet ouvrage nous offre la première traduction française
du Tao du Prince, équivalent chinois du Prince de Machiavel ou encore du Contrat social de Rousseau. Han Fei y propose un programme politique à l’empire de Chine qui fut
appliqué au IIIe siècle.
Han Fei est un philosophe et penseur politique chinois du
iiie siècle avant notre ère.

9,20 €
352 pages ( 110 x 180 )  

Épousant tantôt la forme du dialogue paradoxal, tantôt
celle du conte allégorique, tantôt celle du poème mystique, ce chef-d’œuvre datant du IVe siècle avant notre
ère contient tout l’esprit du Tao. On y trouve Confucius
rendant visite à Lao Tseu, un mille-pattes jaloux d’un
serpent, et tant d’autres figures, réelles ou imaginaires,
qui illustrent, non sans humour, les enseignements de la
sagesse chinoise.
Tchouang-tseu, de son vrai nom Zhuang Zhou, est un penseur
chinois du IVe siècle av. J.C.

Livre de la voie
et de la vertu

Le Secret du Véda

Lao Tseu

Sri Aurobindo
Fayard

6,50 €
120 pages ( 110 x 178 )  

Le Véda, ou Connaissance, désigne un ensemble de
textes considérés comme les livres sacrés de l’Inde ; mais
son interprétation reste l’objet de multiples controverses.
Sri Aurobindo propose des hypothèses pour interpréter
ces textes millénaires. Clé essentielle pour comprendre
les grandes écoles philosophiques et religieuses de l’Inde,
cette analyse éclaire le processus de transformation des
mythes et les débuts de l’histoire de la pensée.

Attribué à Lao Tseu, le Livre de la voie et de la vertu est
comme une superbe prose classique. La voie, principe
unique, produit tous les êtres. Elle les contient et les régit,
maintenant leur cohérence intime et globale. Tel est le
monothéisme si vivant des Chinois. Le Taoïsme sécrète
l’optimisme, désarme l’agressivité, élude les difficultés
avec la grâce du naturel propre à l’esprit chinois.

Sri Aurobindo ( 1872-1950 ) est le fondateur de l’ashram de
Pondichéry. Chef révolutionnaire au Bengale, puis yogi, poète et
philosophe, ses écrits ont eu un retentissement mondial.
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Traité du vide
parfait

Claude Larre ( trad. )
Desclée de Brouwer

16 €
150 pages ( 135 x 215 )

Contemporain de Confucius, Lao Tseu ( Ve-IVe siècle av. J.C. ) est
un sage chinois reconnu comme le fondateur du Taoïsme.

2019
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Lie Tseu ( Liezi )
Albin Michel
8,50 €
240 pages ( 110 x 180 )  

Ce livre, qui illustre admirablement la philosophie
chinoise du déroulement de la vie humaine et cosmique,
est une œuvre majeure où les concepts de Tao, de vide
inhérent à toute chose, d’impermanence, d’immortalité
de l’esprit et de voyage des âmes, se trouvent approfondis.
Troisième grand penseur du taoïsme après Lao Tseu et
Tchouang Tseu, Lie Tseu vécut au Ve siècle avant J.C.

sne 600 ouvrages sur les religions



Les
doctrines

les doctrines
judaïsme

Christianisme

La Naissance
du hassidisme

Cabale
et cabalistes

Mystique, rituel et société
(xviiie-xixe siècle)

Charles Mopsik
Albin Michel

Jean Baumgarten
Albin Michel

8,50 €
286 pages ( 110 x 180 )  

27,40 €. 656 pages ( 145 x 225 )   

Tsimtsoum
Introduction à
la méditation hébraïque

Un abrégé de la foi
catholique

Marc-Alain Ouaknin
Albin Michel

François Varillon
Bayard

9,20 €
252 pages ( 110 x 180 )  

12 €

Construit en trois parties, dont la première est consacrée
à l’histoire de la cabale, la seconde propose des textes choisis sélectionnés en neuf chapitres thématiques et enfin
la troisième s’intéresse aux formes contemporaines de la
cabale, aux centres d’études traditionnels en Israël et ailleurs, et à ses autres modes, plus périphériques, de diffusion et d’enseignement.

Le hassidisme est surtout connu grâce aux anthologies de
légendes compilées par Martin Buber ou aux ouvrages de
Gershom Scholem sur la mystique juive. Dans cette étude
magistrale, Jean Baumgarten livre la première synthèse en
français sur ce mouvement, qu’il étudie dans sa totalité : de
sa dimension théologique à son organisation sociale, des
coutumes religieuses aux techniques mystiques.

Contrairement à un préjugé répandu, il existe bien une
méditation proprement hébraïque, transmise discrètement depuis des siècles de maître à disciple. Marc-Alain
Ouaknin nous introduit au cœur de cette pratique issue
de la mystique juive, en s’attachant à l’histoire et à l’esprit
d’un mouvement qui a renouvelé en profondeur le souffle
de la pensée juive : le hassidisme.

Charles Mopsik est une figure majeure de l’étude de la cabale,
comme traducteur, historien et chercheur.

Directeur de recherche émérite au cnrs, Jean Baumgarten est
spécialiste de l’histoire culturelle du judaïsme ashkénaze.

Marc-Alain Ouaknin est rabbin, docteur en philosophie et professeur des Universités (Bar-Ilan).

Propose l’essentiel de la foi catholique en douze très
brefs chapitres sur croire, l’incarnation, l’Église, les
dogmes, etc. Le texte est suivi d’un autre texte paru en 1935
dans la revue Études qui éclaire la théologie de F. Varillon
( 1905-1978 ).
François Varillon est un prêtre jésuite. Les ouvrages de ce théologien ont marqué la spiritualité du XXe siècle.

Un catéchisme
protestant
Les Dix
commandements

Qu’est-ce que
le hassidisme ?

Marc-Alain Ouaknin
Seuil, «Points Sagesses»

Haïm Nisenbaum
Seuil, «Points Sagesses»

7,80 €
272 pages ( 108 x 178 )  

Exploitant toutes les virtualités des lettres et des mots
hébraïques, Ouaknin nous offre une nouvelle lecture
des Dix Commandements. Plus que des injonctions, ils
seraient porteurs d’une éthique dynamique du futur pour
vivre mieux ensemble, donner corps à la parole et ouvrir à
des fécondités interdites.
Rabbin et philosophe, Marc-Alain Ouaknin a écrit de nombreux
ouvrages sur la pensée juive.

Antoine Nouis
Olivetan
29 €
704 pages ( 170 x 225 )   

D’un accès facile par ses multiples entrées et l’utilisation
d’exemples sous forme de mini-récits, ce livre aborde les
grandes questions de la foi et de la vie chrétienne. Largement utilisé pour la formation des laïcs, il a été l’objet de
plusieurs réimpressions. Un succès mérité.

7,60 €
288 pages ( 108 x 180 )   

Un ouvrage de référence sur la doctrine du hassidisme, mouvement piétiste juif né en Europe de l’Est au
xviiie siècle. Cette école de pensée a créé une conception
vivante et riche du monde, intégrant les acquis de la Cabbale et exprimant la mystique juive dans la vie quotidienne.

Le pasteur Antoine Nouis a écrit de nombreux livres pour mieux
faire connaître la Bible.

Rabbin et responsable d’émissions religieuses, Haïm Nisen
baum est spécialiste du hassidisme.

Catéchisme de
l’Église catholique
Édition définitive
avec guide de lecture

La rose aux treize pétales
Moïse et
la vocation juive

L’intégralité du catéchisme de l’Église catholique avec
guide de lecture. Le catéchisme catholique de référence
fait le point sur « toute la doctrine chrétienne, tant sur la
foi que sur la morale ». Un document incontournable pour
comprendre et connaître la foi catholique.

7,70 €
208 pages ( 110 x 180 )   

Ce livre va au Moïse essentiel : celui de la Torah, celui
qui a transmis et fondé la tradition juive. Relue à travers
des moments clefs de son existence – Exode, Révélation,
désert et Alliance – son identité est retracée, présentant le
prophète comme le maître de la « vocation juive ».

Adin Steinsaltz nous introduit dans l’univers de la mystique juive et nous livre les clés fondamentales de la Cabbale qui, au-delà de son apparente complexité, exprime en
langage symbolique l’essentiel de la quête de Dieu. Il propose ici une brillante et vivante synthèse de ce sujet réputé
difficile, qu’il rend accessible à un large public.

André Neher ( 1914-1988 ), spécialiste de la pensée juive, est
l’auteur de nombreux ouvrages.

Rabbin israélien, Adin Steinsaltz est mondialement reconnu
pour sa traduction commentée du Talmud de Babylone.



24,90 €. 848 pages ( 145 x 205 )  

Adin Steinsaltz
Albin Michel

André Neher
Seuil, «Points Sagesses»
7,10 €
160 pages ( 108 x 180 )   

Église catholique
Mame

Introduction à la
Cabbale et au judaïsme
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les doctrines
Christianisme

Le concile Vatican ii.
Texte intégral

Comment peut-on
être catholique ?

1962-1965
Artège
14,90 €
650 pages ( 125 x 180 )  

Ouvert par Jean xxiii en octobre 1962 et clôturé sous
le pontificat de Paul vi en décembre 1965, le concile Vatican ii est l’événement le plus marquant de l’histoire de
l’Église catholique au xxe siècle. L’ensemble des documents promulgués ( quatre Constitutions, trois Déclarations et neuf Décrets ) est rassemblé dans cet ouvrage.
Entre 2 400 et 2 200 Pères conciliaires, venants du monde
entier, ont participé aux débats.

Manuel de catéchèse
à l’usage des jeunes adultes

L’Évangile
sauvera l’Église

Denis Moreau
Seuil

Carlos-Miguel Buela
Téqui

Joseph Moingt
Salvator

22 €
368 pages ( 146 x 221 )   

20 €
352 pages ( 140 x 195 )

22 €
294 pages ( 145 x 220 )

Comment peut-on ( encore ) adhérer au catholicisme ?
Denis Moreau s’explique sur sa foi, en se plaçant sur le
terrain de l’argumentation rationnelle, et sans exclure la
profondeur spirituelle. De la question de la résurrection de
Jésus au rôle de l’Église, en passant par l’idée de sagesse
ou la place du plaisir dans le catholicisme, ce livre apporte
des réponses éclairantes et honnêtes.
Denis Moreau enseigne la philosophie à l’université de Nantes.
Il est l’auteur de plusieurs livres sur le christianisme.

Dictionnaire critique
de théologie
Credo
Hans Urs Von Balthasar
Nouvelle Cité

39,90 €
1 632 pages ( 145 x 200 )

12 €
122 pages ( 130 x 200 )   

Le commentaire des articles du Credo, par Hans Urs
Von Balthasar, d’autant plus émouvant qu’il constitue une
sorte de testament de sa foi en Dieu Trinité.
Hans Urs Von Balthasar ( 1905-1988 ) fut l’un des plus grands
théologiens du XXe siècle.

Jean-Yves Lacoste est professeur au College of Blandings et
 livier Riaudel est maître de conférences à l’Université cathoO
lique de l’Ouest.

Pierre Descouvemont
L’Emmanuel

Cinq leçons
sur l’orthodoxie

14,90 €
160 pages ( 140 x 210 )

S’appuyant sur des ouvrages de référence, l’auteur nous
fait découvrir l’orthodoxie. Il évoque, bien sûr, les icônes et
le chant sacré, mais s’attarde aussi sur la Prière de Jésus,
si riche malgré son apparence répétitive, s’interroge sur la
place des femmes dans l’Église et partage des réflexions
essentielles, adressées tant aux orthodoxes qu’à toute personne sensible à la spiritualité.

16 €
92 pages (130 x 210 )

Un ouvrage qui se penche sur une des questions les
plus prégnantes de la foi chrétienne : le visage de Dieu
est-il celui de la justice ou de la miséricorde ? À partir de
l’étude des textes bibliques, l’auteur balaie les représentations faussées de Dieu qui ont de tous temps gangrené
le christianisme, du Dieu vengeur à celui des bisounours.
Salutaire et équilibré.
Prêtre, Pierre Descouvemont est « un théologien de l’équilibre » qui s’attache à rendre claires les questions épineuses.

Comment penser le salut en Jésus-Christ aujourd’hui,
dans une modernité qui semble si souvent déconstruire la
foi et lui être hostile ? Peut-on imaginer à frais nouveaux la
condition de l’Église et des chrétiens dans un contexte de
sécularisation qui se mondialise ? Les formes d’expression
de la foi ne sont-elles pas à reconsidérer dans ce cadre,
selon l’esprit même de la tradition ?
Jésuite et grand théologien, Joseph Moingt a enseigné la christologie et longtemps dirigé la revue Recherches de sciences religieuses. Il a publié L’homme qui venait de Dieu ( Cerf ).

Les fins dernières

24,40 €
606 pages ( 140 x 210 )

Romano Guardini
Saint-Paul

C’est à l’intention des laïcs chrétiens que le père François
Varillon a rédigé cette initiation à la foi chrétienne. Plus
systématiques que d’autres livres, ces Éléments permettent
d’approfondir les différentes dimensions du dogme. Enraciné dans la tradition jésuite soucieuse de rejoindre les
hommes dans leur culture, le père Varillon a témoigné
durant sa vie d’un grand sens de la pédagogie.

600 ouvrages sur les religions sne

Encyclopédie
du protestantisme

2019

12,50 €
144 pages ( 125 x 190 )

Avec cette méditation sur l’existence humaine et sa finitude, c’est une véritable base pour une doctrine de la fin de
vie que nous offre l’auteur, maître à penser de Joseph Ratzinger. Il relie la transcendance de la Révélation chrétienne
à notre situation humaine, spirituelle, intellectuelle.
Romano Guardini ( 1885-1968 ) est un philosophe et théologien
allemand.

Les grands principes
du protestantisme

Pierre Gisel ( dir. )
Puf

André Gounelle
Olivetan

49,90 €
1 632 pages ( 145 x 200 )

10 €
96 pages ( 140 x 200 )   

Cette publication s’inscrit dans une perspective sociale
et culturelle : articuler des données historiques par rapport
à leurs significations, leurs effets sociaux. Elle offre un
panorama du protestantisme d’aujourd’hui. Cette encyclopédie s’inscrit dans les débats contemporains où le rapport
au religieux s’impose comme objet de réflexion au cœur
d’une Europe construite dans une matrice chrétienne.
Pierre Gisel est professeur de théologie systématique et de
sciences des religions.

Instituteur de formation, journaliste de profession, Guy Fontaine
est prêtre de l’Église orthodoxe, en Belgique.



François Varillon
Desclée de Brouwer

Jésuite, François Varillon ( 1905-1978 ) a consacré la majeure
partie de son activité à la formation chrétienne de laïcs.

Dieu de justice
ou de miséricorde ?

Guy Fontaine
Desclée de Brouwer

« Qui suis-je ? » « Qui es-tu Seigneur ? » Chaque homme,
chaque femme est amené(e) tôt ou tard à répondre implicitement à la première question. À travers des lectures spirituelles et en méditant des passages de la Bible ( dont le
fameux psaume 138 ), le cardinal de Milan guide les adolescents et les jeunes à la découverte du Seigneur de l’histoire
et de leur histoire personnelle. Il les aide à comprendre et
à accueillir le regard d’amour que Jésus porte sur eux.

Éléments de doctrine
chrétienne

Lacoste Jean-Yves et
Riaudel Olivier ( dir. )
Puf

Cette troisième édition du dictionnaire est entièrement
revue et augmentée de nouvelles entrées. Il se présente
comme un dictionnaire vivant, un outil au service de la
transmission d’un savoir, la théologie, « somme des discours et des doctrines que le christianisme a organisé sur
Dieu et son expérience de Dieu ».

Devenez mes disciples

2019

L’écriture seule, la foi seule, la grâce seule, le salut gratuit… L’auteur fait comprendre dans un style simple et
clair comment s’articule l’affirmation de ces grands principes avec les événements qui les ont suscités. Il nous dit
aussi leur actualité : « Je suis convaincu que les principes
du protestantisme n’ont rien perdu de leur vigueur et de
leur vérité. »
Docteur en théologie, André Gounelle a enseigné la théologie
systématique à l’Institut protestant de théologie ( Montpellier ).
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les doctrines
Christianisme

Les principes de
la théologie catholique

Guide des difficultés
de la foi catholique

Esquisse et matériaux

Pierre Descouvemont
Cerf

Joseph Ratzinger
Téqui

42 €
672 pages ( 160 x 240 )

33 €
348 pages ( 150 x 200 )

« Avez-vous déjà trouvé un prêtre, un théologien, un
guide spirituel, un catéchiste, un compagnon heureux ?
Cela existe, je l’ai rencontré : c’est l’auteur de ce livre.
Quelle chance. Un théologien, un philosophe qui sache
nous dire l’indispensable sans s’ennuyer et sans ennuyer
les autres. Un prédicateur de l’essentiel qui a de l’humour. » ( Père Bro )

Les principes fondamentaux du christianisme, la structure et le contenu de la foi chrétienne éclairant, entre
autres, les grands débats sur la foi et la raison, l’Écriture et
la Tradition, le salut et l’histoire, la catholicité et l’œcuménisme, et la question de la succession apostolique.

Prêtre du diocèse de Cambrai, Pierre Descouvemont est l’auteur
de nombreux livres.

Histoire
de la théologie
Jean-Yves Lacoste ( dir. )
Seuil
25,40 €
496 pages ( 153 x 240 )

Voici une autre manière d’aborder le christianisme :
l’histoire de la théologie. En répertoriant écoles, doctrines,
courants et contre-courants, ce livre établit pour la première fois une chronologie de cette discipline en un seul
volume, original et accessible.

Cet ouvrage se veut une présentation de l’économie
sacramentelle dans l’Église. Il fonde ensuite les sacrements dans la personne du Christ, premier sacrement de
Dieu, et montre comment les sacrements font l’Église. Le
contenu doctrinal est exprimé à la lumière de l’histoire,
car les sacrements appartiennent à la fois à la parole et
à la pratique de l’Église, et complété par des réflexions
d’ordre pastoral. Le but de l’ouvrage est de proposer des
sacrements « séduisants », à la fois crédibles et désirables.

8,50 €
286 pages ( 110 x 180 )

Somme théologique
Thomas d’Aquin
Cerf
87,50 €
834 pages ( 175 x 230 )

22 €
472 pages ( 170 x 220 )

87,50 €
1 170 pages ( 175 x 230 )

Collectif
L’Emmanuel
15 €
156 pages ( 185 x 230 )

Du désert des premiers moines chrétiens aux grands
froids de la Russie de Dostoïevski ou Tolstoï, la spiritualité
orthodoxe est issue d’une tradition longue de deux millénaires. Ses grandes figures ont développé une théologie
mystique dont les principaux textes, rédigés en langue
grecque entre le ive et le xive siècle, ont été réunis dans la
Philocalie, présentés ici dans une anthologie thématique.

Tome ii ( ii-i )

Thomas d’Aquin
Cerf

Questions sans gêne
sur Dieu et l’Église

35 €
352 pages ( 145 x 235 )

Placide Deseille
Albin Michel

87,50 €
978 pages ( 175 x 230 )

Bertrand Souchard
Salvator

Écrivain et philosophe, Jean-Yves Lacoste est l’un des plus grands
théologiens français actuels.

Sesboué Bernard
Cerf

Thomas d’Aquin
Cerf

Somme théologique

Bertrand Souchard, né en 1965, marié et père de trois enfants,
est docteur en philosophie et maître en théologie.

La Spiritualité
orthodoxe
et la philocalie

Tome i

42 questions
sur Dieu

Si Dieu est bon, pourquoi le mal ? Y a-t-il une vie après la
mort ? À chaque question il s’agit de répondre de manière
précise et simple sans être simpliste. Dans un souci pédagogique, ce livre se veut accessible au plus grand nombre.
On passera d’une interrogation à une autre, au gré de sa
curiosité, pour, finalement, acquérir une vue d’ensemble
de la foi chrétienne.

Invitation
à Croire

Somme théologique

L’archimandrite Placide Deseille est un moine et théologien
orthodoxe.

Tome iii ( ii-ii )

La théologie
au xxe siècle et
l’avenir de la foi
Entretiens avec
Marc Leboucher

Somme théologique
Tome iv

Bernard Sesboüe
Desclée de Brouwer

Thomas d’Aquin
Cerf

25,40 €. 400 pages ( 152 x 237 )

87,50 €
770 pages ( 175 x 230 )

Cette œuvre, la plus importante de Thomas d’Aquin,
constitue une référence majeure de la théologie catholique
et de la philosophie chrétienne. Écrite entre 1265 et 1273,
elle dépasse largement le but qu’elle se fixait : présenter
la doctrine sacrée aux débutants en théologie. Divisée en
trois parties, elle traite de la façon dont les créatures procèdent de Dieu, du mouvement de l’homme vers Dieu et
du Christ comme chemin vers la vie éternelle.

Stimulé par les questions de Marc Leboucher, Bernard
Sesboüé dresse un remarquable panorama de la théologie des dernières décennies du xxe siècle, avec ses grands
courants. Il fait le point sur les questions majeures de la
foi, avant d’évoquer des questions à l’actualité plus brûlante : l’avenir de la foi et la sécularisation, les nouvelles
croyances, l’évolution du catholicisme…
Bernard Sesboué, théologien, a été professeur de patristique
et de dogmatique à Lyon et à Paris.

Thomas d’Aquin ( xiiie siècle ), de l’ordre dominicain, est l’un
des principaux maîtres de la philosophie scolastique.

Des spécialistes offrent des réponses sans détour aux
questions sur la foi chrétienne et l’Église. Est-il raisonnable de croire en Dieu ? Si Dieu existe, pourquoi le mal ?
Y a-t-il une vie après la mort ? Dieu exauce-t-il nos prières ?
À quoi bon pratiquer ? Les prêtres de demain seront-ils
mariés ? Les croisades, guerre ou pèlerinage ? Pie xii : le
pape d’Hitler ? Les chrétiens ont-ils peur du sexe ? etc.
Avec Paul Clavier, Fabrice Hadjadj, Mgr Barbarin, les pères
Radcliffe, Descouvemont, Verlinde, etc.

Bernard Sesboüé, jésuite, est professeur émérite à la faculté
de théologie du Centre-Sèvres de Paris.
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les doctrines
islam

Introduction
à la connaissance
de l’Islam

Al-Muwatta
Synthèse pratique
de l’enseignement islamique
Malik Ibn Anas
Albouraq

Muhammad Hussein
Tabâtabâ’î
Albouraq

33 €
840 pages ( 170 x 240 )   

12 €
256 pages ( 130 x 190 )  

Prémices
de la théologie
musulmane

Le Soufisme

Josef Van Ess
Albin Michel

Éric Geoffroy
Seuil, «Points Sagesses»

16,20 €
168 pages ( 145 x 225 )   

8,60 €
336 pages ( 108 x 178 )

Voie intérieure de l’islam

Il s’agit du plus important recueil de hadîths classés
par thèmes. Egalement traité de jurisprudence islamique
propre aux rites de l’école Mâlikite, les hadîths couvrent
autant les règles cultuelles que les règles plus juridiques,
qui s’appliquent aux relations entre les hommes et aux
affaires terrestres.

Ce livre concis mais substantiel rassemble des cours
donnés par le grand érudit Allamé Sayyid Muhammad.
Il résume les préceptes islamiques, englobant une série
d’enseignements allant des doctrines religieuses aux commandements et règles de conduite individuelles ou collectives que tout musulman doit connaître.

Josef Van Ess retrace avec une grande clarté les débuts
de la réflexion théologique musulmane et apporte des
éclairages sur la manière dont s’est fixée la réflexion religieuse sans dogme ni église. On trouvera dans ce livre la
clé de nombreuses questions sur le fonctionnement de
l’orthodoxie, sur l’anathème, etc., en Islam.

Le soufisme a souvent été désigné comme la « science
des états spirituels », celle qui permet à l’initié de dépasser
son égo pour parvenir à la connaissance et à la contemplation de Dieu. Comment est-il né ? Comment les grands
maîtres ont-ils adapté ses doctrines et pratiques ? Un
ouvrage clair et accessible.

Théologien et juriste, Malik ibn Anas ( 716-795 ) est le fondateur
de l’école juridique sunnite Mâlikite.

Tabâtabâ’î ( 1903-1981 ) est un penseur et écrivain spécialisé
dans l’exégèse, la philosophie, l’histoire de la foi chiite.

Josef Van Ess a été professeur titulaire de la chaire des études
islamiques et des langues sémitiques à l’Université de Tübingen
( Allemagne ).

Islamologue et grand spécialiste du soufisme, Éric Geoffroy a
publié une dizaine de livres sur ce thème.

L’Islam

Comprendre
l’islam

Je veux comprendre
Jean-Louis Bour
Albouraq

Frithjof Schuon
Seuil, «Points Sagesses»
7,50 €
192 pages ( 108 x 180 )

À la fois proche et méconnu, le monde musulman attire
surtout les regards par les images les plus contingentes.
Cet ouvrage situe cette tradition dans sa véritable dimension intérieure, mettant en lumière les orientations essentielles de l’islam.
Auteur d’essais sur la religion, Frithjof Schuon ( 1907-1998 ) fut
un philosophe en profonde quête spirituelle.

10 €
192 pages ( 130 x 220 )   

Cet ouvrage synthétique nous invite à découvrir l’une
des principales religions monothéistes : l’islam. Divers
aspects sont abordés pour en comprendre la complexité :
dogme, culte, organisation sociale, spiritualité, système
philosophique, culture. Finalement, l’auteur nous amène
à comprendre que l’islam est avant tout une démarche spirituelle et personnelle.
Jean-Louis Bour, arabisant spécialiste de l’islam, a écrit ou traduit plus d’une dizaine d’ouvrages.

Égalité hommes et
femmes dans le Coran
L’interprétation audacieuse
de Mahmoud Mohamed Taha

Les Piliers de la foi
musulmane

Jean-René Milot
Médiaspaul

Abu Hamid Al Ghazâlî
Albouraq

20,80 €
224 pages ( 125 x 190 )

Compte tenu des dispositions du Coran, y a-t-il place
pour l’égalité entre hommes et femmes dans l’islam ? Oui,
selon le réformiste soudanais M. M. Taha qui a consacré
sa vie à promouvoir cette égalité non pas malgré le Coran,
mais en raison même d’une compréhension renouvelée
du Coran et de l’islam. Par sa pensée et son action, il se
situe dans la lignée des Gandhi et des Martin Luther King.
Jean-René Milot est titulaire d’un doctorat en études islamiques de l’université McGill et d’une maîtrise en droit de l’université de Montréal.



9€
112 pages ( 145 x 215 )  

Ce livre met en lumière les relations réelles existant
entre foi et raison. Fidèle aux données du Coran et de la
Tradition, Ghazâlî rappelle la nature et les composantes de
l’Homme avec ses diverses facultés de connaissance. Soucieux d’éviter les glissements sémantiques alimentant des
non-sens, l’auteur aborde le sujet en définissant ses réalités multiples, sans jamais tomber dans le schématisme.
Al-Ghazâlî ( 1058-1111 ) est un éminent maître spirituel persan.
Son enseignement fait référence jusqu’à nos jours.
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Pour connaître
l’islam
Jacques Jomier
Cerf
22 €
200 pages ( 210 x 210 )

La connaissance de I’islam est une nécessité aussi bien
politique que culturelle. Avec la simplicité, la clarté et la
précision que permet seule une vie consacrée à la connaissance de l’univers islamique, le Père Jomier raconte la naissance de l’islam et son expansion ; il en expose le dogme et
la Loi ; il en décrit la prière et les fêtes ; il le montre dans
ses relations avec le christianisme.
Dominicain, arabisant et spécialiste du Coran, Jacques Jomier
fut un immense pédagogue des religions et des cultures.

Qu’est-ce que
le schî’isme ?
Mohammad Ali-Amir Moezzi
et Christian Jambet
Cerf
12 €
200 pages ( 110 x 175 )

Que savons-nous réellement du shi’isme ? Écrite par
deux spécialistes de notoriété mondiale, cette synthèse rassemble les principaux traits des univers spirituel et intellectuel du shi’isme, présente ses fondements doctrinaux,
la généalogie de ses maîtres, ses sources, son évolution
historique et sa philosophie, et analyse les processus qui
ont conduit une religion ésotérique et mystique à se transmuer en idéologie politique.
Mohammad Ali Amir-Moezzi est directeur d’études à l’ephe.
Christian Jambet est un philosophe français.
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les doctrines
Bouddhisme

hindouisme

Le Bouddhisme, une
philosophie du bonheur ?

Le Bouddhisme

Comprendre
le tantrisme

Douze enseignements
sur la voie du Bouddha

Le Grand Livre
du bouddhisme

Peter Harvey
Seuil, «Points Sagesses»

Philippe Cornu
Seuil

Alain Grosrey
Albin Michel

André Padoux
Albin Michel

11,20 €
528 pages ( 108 x 178 )

8,20 €
320 pages ( 108 x 178 )  

20 €
944 pages ( 145 x 210 )

9,90 €
368 pages ( 110 x 180 )  

Enseignements, histoire,
pratiques

Une présentation panoramique de la tradition boud
dhique telle qu’elle s’est développée dans trois grandes
régions culturelles de l’Asie et telle qu’elle pénètre aujour
d’hui en Occident. Un ouvrage de référence pour ceux qui
recherchent une vision globale du bouddhisme.

À travers une série de questions remettant en cause lieux
communs et a priori, cet ouvrage passionnant propose une
lecture éclairée et accessible, sans jamais être simpliste, du
bouddhisme, afin d’en restaurer la force et d’en affiner la
connaissance.

Peter Harvey est membre de la Pali Text Society, et de l’International Association of Buddhist Studies.

Philippe Cornu est président de l’université bouddhique européenne et chargé de cours à l’Inalco.

Dennis Gira est théologien, spécialiste du bouddhisme, professeur honoraire à l’Institut catholique de Paris.

Non, le bouddhisme n’est pas une doctrine, comme
notre compréhension occidentale le fait penser, mais une
expérience radicale qui a pour but la liberté. Cette présentation aiguisée de l’enseignement du Bouddha lui rend
toute sa vigueur mystique, poétique et provocatrice.
Éric Rommeluère est enseignant bouddhiste dans la tradition
zen.

Émile Gathier
Seuil, «Points Sagesses»

Un dictionnaire encyclopédique largement illustré sur
tous les bouddhismes du monde asiatique et d’ailleurs,
et sur l’ensemble des notions et des doctrines du bouddhisme. Une somme unique en son genre, sans équivalent
aujourd’hui en France et dans le monde

7,60 €
240 pages ( 108 x 180 )

Sous les multiples aspects de l’Inde classique comme
de l’Inde moderne, il y a des constantes fondamentales
qui sont d’ordre religieux et dont l’ensemble forme l’hindouisme. Dans ce livre, Émile Gathier retrace avec beaucoup de clarté l’histoire, les principes et les lignes directrices d’une pensée trois fois millénaire.

Philippe Cornu est président de l’université bouddhique européenne et chargé de cours à l’Inalco.

Émile Gathier ( 1892-1963 ) était un jésuite spécialiste de l’Inde
et de la pensée hindoue.

Essais sur le
bouddhisme Zen

Pour comprendre
l’hindouisme

Me Daisetz Teitaro Suzuki
Albin Michel

Éric Rommeluère
Seuil
17,20 €
192 pages ( 140 x 205 )  

La Pensée
hindoue

49,70 €
960 pages ( 185 x 267 )

Le Bouddhisme
n’existe pas

Le tantrisme est, depuis plus d’un millénaire, un élément essentiel de la vie religieuse de l’Inde et de sa pensée philosophique. Certains des aspects les plus curieux,
mais aussi et surtout bien des traits fondamentaux de
l’hindouisme ancien ou moderne en relèvent : culte de
la déesse Kali, mantras, sexualité rituelle, rites de toutes
sortes... André Padoux nous livre les clés indispensables
pour découvrir cet univers.
Indianiste français, directeur de recherche honoraire au cnrs,
André Padoux est l’un des spécialistes mondiaux du tantrisme.

Philippe Cornu
Seuil

Dennis Gira
Seuil

Une introduction au bouddhisme d’une clarté et d’une
pédagogie exceptionnelles ! Dans un langage simple, la
tradition du bouddhisme est présentée, ainsi que ses rites
et sa discipline, sa conception de la vie, de la souffrance,
du « Moi », de la mort, du prochain…

Cet ouvrage encyclopédique constitue aussi bien un
ouvrage de référence, d’une exhaustivité inédite, sur les
aspects historiques, scripturaires, spéculatifs et pratiques
du bouddhisme, qu’un véritable manuel qui accompagnera le lecteur, bouddhiste ou non, jusqu’au cœur des
enseignements les plus élevés.

Dictionnaire
encyclopédique
du bouddhisme

Le Bouddhisme
à l’usage
de mes filles

14,70 €
224 pages ( 118 x 205 )  

Les sources hindoues

20,30 €
1 248 pages ( 110 x 180 )  

Jean-Christophe Demariaux
Cerf

Rassemblée pour la première fois en un seul volume,
cette fresque encyclopédique demeure l’ouvrage de référence sur une tradition qui a structuré historiquement la
civilisation japonaise, et qui a bouleversé depuis quelques
décennies notre vision du monde.

23 €
176 pages ( 210 x 210 )

Après avoir présenté les axes majeurs du védisme, l’antique religion hindoue, et montré comment celle-ci est
devenue l’hindouisme, l’auteur accorde une large place
à l’hindouisme moderne, s’intéressant aux mouvements
de réforme du xixe siècle et aux personnalités spirituelles
des xixe et xxe siècles. Il s’interroge sur le dialogue hindouisme-christianisme à partir de l’intinéraire du père
Henri Le Saux (1910-1973).

Daisetz Teitaro Suzuki ( 1870-1966 ), universitaire de renommée
internationale, a contribué à la diffusion de la pensée zen dans
le monde occidental.

Jean-Christophe Demariaux enseigne le chinois et collabore à
la revue Connaissance des Religions.
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les doctrines
hindouisme

sagesses chinoises

fêtes religieuses

Promenade avec
les dieux de l’Inde

Comprendre
le tao

La pensée
chinoise

Le catholicisme :
rites, fêtes et symboles

Catherine Clément
Seuil, «Points Sagesses»

Isabelle Robinet
Albin Michel

Marcel Granet
Albin Michel

Aurélie Godefroy
Presses de la Renaissance

8,20 €
288 pages ( 108 x 178 )

9,20 €
304 pages ( 110 x 180 )

16 €
582 pages ( 125 x 190 )  

13 €
160 pages ( 132 x 201 )  

« J’aime raconter les affaires des dieux. Leurs généalogies, leurs disputes, leurs amours me passionnent, et
puis, comment ne pas s’intéresser à des êtres capables
de se transformer en nuage, taureau, serpent ? Je dispose
d’une grande famille de dieux dont j’ai les portraits, dont
je connais les tics, les préférences alimentaires, les phobies, les colères. »
Philosophe et romancière, Catherine Clément est l’auteur de
nombreux essais.

Tandis que le confucianisme et le bouddhisme sont centrés sur une figure fondatrice, il est pratiquement impossible d’en attribuer une au taoïsme, né il y a plus de deux
mille ans. Allant aux origines mêmes de cette pensée, la
rendant accessible, mettant à la disposition du lecteur
quelques-uns de ses textes majeurs, dont ceux de Lao zi
et de Zhuang zi, Isabelle Robinet nous livre ici une excellente introduction.

Consacré aux systèmes de pensée, aux catégories fondamentales ( espace, temps, nombres ) et aux disciplines qui
s’y rapportent ( astronomie, philosophie, mathématiques ),
ce texte éclaire l’ensemble des caractéristiques de la pensée chinoise, dans son originalité la plus significative.
Marcel Granet ( 1884-1940 ), sinologue, fut professeur à l’École
pratique des hautes études et à l’École nationale des langues
orientales vivantes.

Sinologue, spécialiste du taoïsme, Isabelle Robinet ( 19322000 ) enseignait à l’université de Provence Aix-Marseille I.

La philosophie
inquiétée
Pour qui cherche Dieu

Lao tseu
et le taoïsme

Francis X. Clooney
Lessius

Max Kaltenmark
Seuil, «Points Sagesses»

21,50 €
200 pages ( 145 x 200 )

Ce livre donne à voir le monde et la condition humaine, la
vie et la mort, les peurs et les joies, avec les yeux des femmes
et des hommes de l’Inde. Le lecteur occidental découvre la
sagesse hindoue avec d’autant plus de justesse qu’elle lui
permet d’entrer en résonance avec sa propre quête.
Jésuite, enseignant à Harvard les religions comparées, Francis
X. Clooney a fait de longs séjours au Népal et en Inde.

7€
176 pages ( 108 x 178 )

Ce merveilleux petit ouvrage nous livre les clés pour
découvrir la richesse de la pensée de Lao tseu, ce personnage semi-légendaire qui aurait été contemporain de
Confucius et du Bouddha. Avec une clarté exemplaire, il
en présente la doctrine et s’attarde sur la religion taoïste,
alliance déconcertante de mysticisme et de magie.

François Jullien
Seuil

Histoire, sens et traditions
Édith Mommeja
Editions des Béatitudes

39,60 €
1 904 pages ( 140 x 205 )

Comment entrer dans la pensée chinoise ? À travers les
champs de l’esthétique, de la réflexion sur la parole, de la
philosophie première, comme aussi de la théorie du pouvoir, de la morale et de la stratégie, les différents essais
réunis dans ce volume présentent les principales notions
de la pensée chinoise.
François Jullien est titulaire de la chaire sur l’altérité au
Collège d’études mondiales de la fondation Maison des sciences
de l’homme.

Nourrir sa vie

Tara Michaël
Seuil, «Points Sagesses»

À l’écart du bonheur
François Jullien
Seuil, «Points Sagesses»

7,80 €
272 pages ( 108 x 178 )

Pour éviter de réduire le yoga à une gymnastique, ce livre
profond et accessible le situe dans la perspective indienne
en rendant compte de ses multiples implications comme
de ses différentes formes, à la fois unification du soi et
union de celui-ci au Principe suprême.
Tara Michaël est docteur en études indiennes à la Sorbonne et
directeur de recherche honoraire au cnrs.



7,80 €
192 pages ( 108 x 178 )

Un livre provocateur, passionnant et savoureux qui prend
à rebours la vulgate occidentale du bonheur en présentant
l’autre voie qui se dessine en Chine : celle d’un sage sans
histoire qui « nourrit sa vie » à l’écart du bonheur.
François Jullien est titulaire de la chaire sur l’altérité au Col
lège d’études mondiales de la fondation Maison des sciences de
l’homme.
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15,50 €
232 pages ( 135 x 210 )

Les fêtes religieuses chrétiennes sont nombreuses et
rythment notre vie mais, pour beaucoup, elles se sont
vidées de leur sens. Mises bout à bout, elles racontent une
belle histoire, celle de l’amour de Dieu pour nous. Il s’agit
d’une véritable quête existentielle. Chacune véhicule un
sens et un enseignement qui lui sont propres pour mener
au chemin vers la Vie.
Spécialisée dans l’accompagnement, Édith Momméja rencontre beaucoup de personnes en recherche de sens.

Max Kaltenmark ( 1910-2002 ) était sinologue et spécialiste du
taoïsme.

Les Voies
du yoga

Journaliste spécialisée dans le domaine du religieux, Aurélie
Godefroy collabore notamment au Monde des religions.

Les fêtes
chrétiennes

Par la pensée chinoise

Sagesse hindoue

Que l’on soit croyant ou non, les rites et fêtes du catholicisme rythment notre quotidien, tout comme ses symboles imprègnent notre culture et notre imaginaire.
Mais à quoi correspondent-ils ? L’auteur répond à ces
questions dans une approche à la fois historique et pratique, et permet à chacun d’approfondir sa connaissance
de la religion catholique.

Les fêtes religieuses

La religion
des Chinois
Marcel Granet
Albin Michel
8,50 €
256 pages ( 110 x 180 )

Rares sont les études d’histoire des religions qui restent
pertinentes après plusieurs décennies. Marcel Granet décrit
la religion primitive de la paysannerie, puis les cultes de
la Chine féodale, les structures de la religion qu’il appelle
« officielle », celle des lettrés de l’Empire, inspirée des enseignements de Confucius, enfin le taoïsme et le bouddhisme
chinois, qui s’entremêlent en un syncrétisme original.

Alexandre Astier, Ghaleb
Bencheikh, Patrice
Fava, Philippe Haddad,
Christine Pellistrandi,
Valérie Zalesk
Eyrolles
10 € 256 pages ( 148 x 210 )  

Cinquante fiches pour découvrir et comprendre les
temps forts de l’hindouisme, du taoïsme, du bouddhisme,
du judaïsme, du christianisme et de l’islam.

Sinologue, Marcel Granet ( 1884-1940 ) a été professeur à l’ephe
et à l’École nationale des langues orientales vivantes.
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les doctrines
fêtes religieuses

Jours de fêtes
Histoire des célébrations
chrétiennes
Robert Féry
Seuil
7,10 €
224 pages ( 108 x 178 )

Quel est le sens des fêtes chrétiennes ? Depuis quand
les célèbre-t-on ? Comment se sont imposés leurs rites ?
En montrant la cohérence du chemin spirituel parcouru
tout au long du calendrier chrétien, cet ouvrage offre une
vision d’ensemble des croyances, des images et des rites
propres au christianisme.

Histoire
des religions

Chanoine dans le diocèse de Metz, Robert Féry est l’auteur de
Paroles de lumière ( Serpenoise, 2000 ).

Judaïsme : pratiques,
fêtes et symboles
Hélène Hadas-Lebel
Presses de la Renaissance
16,30 €
196 pages ( 132 x 201 )  

Un livre pédagogique destiné à tous, pour découvrir et
comprendre l’essentiel du judaïsme. Pourquoi sommesnous au vie millénaire selon le calendrier hébraïque ? À
quoi correspond le jeûne de Kippour ?… Alliant plusieurs
approches, l’auteur apporte des réponses claires et documentées aux questions sur les différents courants, rites et
coutumes du judaïsme.
Hélène Hadas-Lebel collabore au mensuel Information juive.
Elle a reçu le prix 2009 de la Coopération féminine.
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HISTOIRE DES RELIGIONS

Dictionnaire
des faits religieux

Les grandes religions
pour les Nuls

Danièle Hervieu-Léger
et Régine Azria ( dir. )
Puf

Jean-Christophe Saladin
First

39,90 €
1 360 pages ( 145 x 200 )

Première approche collective libre de toute emprise con
fessionnelle sur les faits religieux, ce dictionnaire montre
que le lexique religieux du vocabulaire courant véhicule
des préconceptions et des représentations implicites que
le travail des sciences sociales se propose de décrypter.
Régine Azria est chargée de recherche au Centre d’études
interdisciplinaires des faits religieux ( cnrs-ehess ). Danièle
Hervieu-Léger est directrice d’études à l’ehess.

22,95 €
448 pages ( 190 x 230 )   

On peut s’intéresser aux religions pour de multiples raisons : quête de spiritualité, approfondissement des racines
familiales ou pour comprendre l’actualité. Il est donc primordial de comprendre d’où vient la croyance de l’autre et
selon quelles valeurs se structure son univers. Découvrez
ici les trésors de spiritualité et de culture qui ont nourri les
civilisations au cours de l’Histoire !

Le guide
des religions
du monde

Dictionnaire
des religions

Hugh P. Kemp
Empreinte

Paul Poupard ( dir. )
Puf
49,90 €
2 256 pages ( 145 x 200 )

Il y a un questionnement nouveau sur le fait religieux
et son influence dans la vie sociale, politique et culturelle, doublé d’une quête d’information. Le phénomène
religieux fait la une de l’actualité, les sociétés deviennent
pluri-religieuses, ce qui renforce la nécessité de disposer
d’instruments pour en déchiffrer le sens. Publié en 1984,
ce dictionnaire a été entièrement revu en 1993.
Le cardinal Paul Poupard est président du Conseil pontifical de
la culture et du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux.
Il a publié Les religions ( Que sais-je ?, n° 9 ).

25,90 €
128 pages ( 200 x 245 )

Présentation claire du bouddhisme, du christianisme,
de l’hindouisme, de l’islam et du judaïsme, mais aussi des
religions chinoises, des religions premières, des religions
antiques et des « religions » modernes telles que le nouvel
athéisme, le postmodernisme, l’ésotérisme, les nouveaux
mouvements religieux…
Hugh P. Kemp est doyen du Redcliffe College ( Angleterre ).
Né en Inde, il y a étudié puis enseigné en Nouvelle-Zélande, en
Mongolie, au Royaume-Uni, en Thaïlande et aux Philippines.

Histoire des relations
entre juifs et
musulmans des origines
à nos jours
Abdelwahab Meddeb
et Benjamin Stora ( dir. )
Albin Michel

La plus belle
histoire de Dieu
Qui est le Dieu de la Bible ?
Jean Bottéro, Joseph Moingt,
Marc-Alain Ouaknin
Seuil
14 €
192 pages ( 140 x 205 )

69 €. 1 152 pages ( 195 x 260 )  

Depuis les premiers liens entre les tribus juives d’Arabie
et le Prophète Muhammad jusqu’aux récents conflits du
Proche-Orient, en passant par les civilisations de Bagdad
et de Cordoue, les relations entre juifs et musulmans, tour
à tour fécondes ou tumultueuses, sont analysées en toute
impartialité par quelque cent vingt auteurs de tous les pays
dans cet ouvrage de référence richement illustré.

L’Invention
de Dieu

Pourquoi et comment le Dieu unique s’est-il « révélé » à
Moïse ? Sous quels traits se manifeste-t-il ? Qui était Jésus
pour les premiers chrétiens ? Comment se présente-t-il
dans les Évangiles ? Sans jargon, chacun avec sa science et
sa conviction, trois théologiens répondent aux questions
d’Hélène Monsacré et Jean-Louis Schlegel.
Jean Bottéro, historien, Joseph Moingt, théologien et MarcAlain Ouaknin, rabbin, sont trois spécialistes reconnus, auteurs
de nombreux ouvrages.

Sur la piste des dieux
Initiation à l’étude
des religions

Thomas Römer
Seuil

André Couture
Médiaspaul

9,50 €
352 pages ( 108 x 178 )

D’où vient ce dieu ? À la lumière de la critique historique,
philologique et exégétique et des plus récentes découvertes
de l’archéologie et de l’épigraphie, Thomas Römer livre les
réponses d’une enquête sur les traces d’une divinité de
l’orage et de la guerre érigée, après sa « victoire » sur ses
rivaux, en dieu unique et universel.
Spécialiste reconnu de l’Ancien Testament, Thomas Römer
occupe la chaire « Milieux bibliques » au Collège de France.

21,60 €
248 pages ( 125 x 190 )

Une initiation à l’étude des religions entièrement à jour
qui tient compte des recherches les plus récentes dans le
domaine. L’auteur y présente tour à tour les grandes traditions non chrétiennes, soit l’hindouisme, le bouddhisme,
le judaïsme et l’islam, ainsi que les religions africaines et
amérindiennes.
Indianiste et historien des religions, André Couture enseigne
l’histoire des religions à l’Université Laval depuis 1986.

Les origines
des religions
Les grandes
religions

Julien Ries
Cerf
44 €
240 pages ( 215 x 270 )

Xavier Dufour ( dir. )
Cerf

Julien Ries, historien des religions du Moyen-Orient,
en touchant aux domaines des études préhistoriques et de
l’art rupestre, a pu appliquer à la préhistoire le concept de
l’homo religiosus qu’avait proposé Mircea Eliade. Ce livre
retrace l’inventivité religieuse de tous les continents, de
l’Asie aux Amériques, pour se clôturer sur les origines des
trois monothéismes.

25 €
208 pages ( 195 x 255 )

Entre découverte, dissension et drame, le fait religieux
demeure cependant inconnu. Les auteurs de ce guide
interrogent les religions historiques et les nouvelles religiosités à partir du fonds chrétien qui a façonné l’Europe,
sans cesser d’employer toutes les ressources scientifiques.
L’ouvrage décrypte les univers symboliques, les rites et les
pratiques qui ont marqué l’humanité.

Prêtre, docteur en théologie et professeur d’histoire des religions, Julien Ries a été créé cardinal par Benoît xvi en 2012.

Agrégé de mathématiques, docteur en philosophie, Xavier
Dufour est responsable du département Enseignement-Éduca
tion du collège supérieur.
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HISTOIRE DES RELIGIONS
judaïsme

christianisme

À l’écoute de la Torah
Introduction au judaïsme

Il était une fois
le judaïsme

2 000 ans d’histoire
de l’Église

Byzance et
le christianisme

André Paul
Cerf

Armand Abécassis
Presses de la Renaissance

Paul Christophe
Mame

Olivier Clément
Desclée de Brouwer

22 €
224 pages ( 125 x 195 )

18,50 €
240 pages ( 140 x 225 )  

40 €
1 264 pages ( 155 x 205 )   

16,30 €
168 pages ( 140 x 209 )  

Ce livre est une introduction historique au judaïsme, à
sa doctrine et à sa culture. Ce judaïsme que l’on dit rabbinique, talmudique ou classique. L’auteur met en place les
fonctions et les catégories fondamentales qui lui donnent
son âme et sa forme. Au terme de l’ouvrage, on a davantage conscience de la différence avec le christianisme.
André Paul est l’auteur de nombreux ouvrages, guidé par son
intérêt constant pour les rouleaux de la mer Morte.

Une histoire du judaïsme des origines à nos jours.
L’auteur retrace dans un récit d’une grande limpidité,
l’histoire foisonnante et multimillénaire du peuple juif.
Une aventure unique dans l’histoire de l’humanité, qui a
façonné une grande partie de notre monde actuel, et dont
l’influence philosophique, historique, culturelle, artistique
et spirituelle est immense.

De Josué aux Pharisiens
Étienne Nodet
Cerf
29 €
296 pages ( 136 x 186 )

Dominicain, ancien élève de l’École polytechnique, Étienne
Nodet est professeur de littérature intertestamentaire à École
Biblique et archéologique française de Jérusalem et spécialiste
de Flavius Josèphe.

Histoire
du hassidisme

Paul Christophe, né en 1932, est spécialiste d’histoire religieuse,
professeur et auteur de référence de nombreux ouvrages.

Exégète du judaïsme et écrivain, Armand Abécassis enseigne
la philosophie générale et comparée.

Essai sur les origines
du judaïsme

Une reconstitution d’une époque mal connue de l’histoire d’Israël depuis la ruine de Jérusalem ( 587 avant j.-c. )
jusqu’à l’installation des Asmonéens ( vers 150 ). Trois éléments majeurs du judaïsme sont privilégiés : l’observation
du sabbat, le Pentateuque et les traditions orales.

Un ouvrage pédagogique clair, agrémenté de tableaux
chronologiques et généalogiques, de résumés dans les
marges, de bibliographies… pour une initiation à l’histoire du christianisme.

Théologien orthodoxe et poète, Olivier Clément ( 1921-2009 ) a
écrit de nombreux ouvrages.

Le judaïsme ancien
du vie siècle avant
notre ère au iiie siècle
de notre ère

2 000 dates pour
comprendre l’Église

Des prêtres aux rabbins

11,20 €
480 pages ( 110 x 180 )  

Simon Claude Mimouni
Puf
49 €. 976 pages ( 150 x 217 )  

Pluriel et ancré dans son histoire, le judaïsme n’en obéit
pas moins à une loi, la torah, dont le développement est
soumis aux époques et aux territoires qu’elle traverse. Le
judaïsme s’est moulé dans son époque, a évolué avec elle
et les civilisations qui l’ont faite. Cette histoire antique
est décryptée dans une étude qui fera date pour ceux qui
cherchent à comprendre les racines d’un judaïsme moins
figé que l’historiographie ne l’a laissé transparaître.
Simon Claude Mimouni est directeur d’études à la section des
sciences religieuses de l’ephe. Il est l’auteur de Le christianisme,
des origines à Constantin ( Puf, 2006 ).

Manfred Heim
Albin Michel

Les Cathares

Voici pour la première fois en format poche un panorama complet de l’histoire des Églises chrétiennes, basé
sur une chronologie qui s’étend de l’Antiquité jusqu’au
début du xxie siècle : conciles, synodes, schismes sont mis
en perspective ; les institutions et les personnages marquants sont resitués dans leur contexte. Une liste chronologique des papes et des conciles œcuméniques complètent cet ouvrage de référence.

Brêve histoire
de l’Église de France

En huit chapitres clairs et concis, Xavier de Montclos
retrace l’histoire de l’Église catholique en France, des origines jusqu’au seuil du troisième millénaire. Il analyse
avec rigueur les relations de l’Église de France avec Rome.
Il souligne le rôle des grandes figures du catholicisme
dans l’histoire de la nation.

Le judaïsme a connu une renaissance exceptionnelle
grâce au courant hassidique. Sans méconnaître la légende
dorée des récits et sentences par laquelle ce mouvement
est généralement connu, ce maître-livre dévoile comment
le hassidisme s’est construit au sein de chaque individu
et communauté autour du Tsadik, guide d’une judéité se
voulant maître de son destin, positive à l’égard du monde,
célébrant l’humanité au quotidien.

Professeur émérite à l’université Lumière-Lyon-II, Xavier de
Montclos est spécialiste d’histoire religieuse.

Penseur russe, Simon Doubnov est un grand historien juif. Son
œuvre porte sur l’histoire du peuple juif et la compréhension de
la diaspora.
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9,20 €
304 pages ( 110 x 180 )  

Démonisés, persécutés, les cathares n’ont pas pour
autant disparu de la mémoire des hommes. Loin de l’image
d’une communauté recluse aux doctrines occultes, Anne
Brenon nous fait découvrir des individus pieux et charitables, engagés dans la vie de la cité. Face à « l’Église qui
possède et qui écorche », ils affirment incarner « l’Église
qui fuit et qui pardonne », la seule qui soit fidèle à l’héritage des apôtres.

Communautés
chrétiennes du Ier siècle

22 €
208 pages ( 125 x 195 )

50 €
712 pages ( 135 x 215 )

Anne Brenon
Albin Michel

Anne Brenon, spécialiste mondiale du catharisme, est archiviste paléographe, conservateur du patrimoine de France.

Xavier de Montclos
Cerf

Simon Doubnov
Cerf

Ce livre poursuit la démarche entreprise dans L’essor du
christianisme oriental, qui s’intéresse à la genèse d’une des
grandes traditions spirituelles issues de l’intuition chrétienne originelle. Avec un sens de la synthèse rarement
égalé, le théologien orthodoxe montre comment se forge,
notamment à partir du xive siècle, une identité spirituelle
propre à l’univers de l’orthodoxie.

Édouard Cothenet
Salvator
20 €
220 pages ( 140 x 210 )

L’auteur nous fait voyager dans les premières communautés chrétiennes, montrant que le christianisme ne
s’est pas développé de manière univoque. Il s’est adapté
aux divers lieux et cultures du monde méditerranéen :
Antioche, Corinthe, Philippes, Éphèse. À chaque endroit,
un Apôtre a joué un rôle décisif, comme Jean à Éphèse.
Le père Édouard Cothenet est professeur émérite à l’Institut
catholique de Paris où il a enseigné l’exégèse.
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HISTOIRE DES RELIGIONS
christianisme

Le Concile de Trente

Histoire
du christianisme

Ce qui s’est vraiment
passé

Les Gnostiques

François, un pape
parmi les hommes

John O’Malley
Lessius

Jacques Lacarrière
Albin Michel

Christiane Rancé
Albin Michel

Alain Corbin
Seuil, «Points Histoire»

25 €
350 pages ( 145 x 200 )

7,70 €
204 pages ( 110 x 180 )

19 €
288 pages ( 145 x 225 )  

11 €
480 pages ( 108 x 178 )

Le Concile de Trente ( 1545-1563 ) a fait date dans l’histoire de l’Église. Pour saisir le sens de cet événement
unique et particulièrement complexe, l’auteur situe dans
leur contexte les questions abordées, les enjeux, les solutions adoptées. Il n’oublie jamais qu’un concile est aussi
une affaire d’hommes et de réseaux.

Jacques Lacarrière fait mieux qu’une étude historique
sur les gnostiques des premiers siècles de notre ère : il les
rencontre, les ressuscite. Et ils deviennent, au cours des
pages, non plus les lointains critiques des excès du christianisme triomphant, mais les compagnons précurseurs
de nos doutes et de nos refus face à la question du Mal.

Jésuite, professeur émérite à l’Université de Georgetown
( Washington ), John O’Malley est spécialisé dans l’histoire de
l’Église et des conciles.

L’essor du
christianisme
oriental

Dictionnaire
historique des
ordres religieux
Agnès Gerhards
Fayard
78,10 €
624 pages ( 185 x 261 )

« Comment comprendre notre civilisation, notre histoire,
notre sensibilité sans la mémoire, les témoignages des histoires de ces “fous de Dieu” qui ont choisi la solitude pour
faire leur salut et celui des hommes, se sentir plus près de
Dieu, plus à même de le prier, pour accomplir l’œuvre la
plus haute, celle de Dieu, opus Dei, en un sens plein qu’il
faut détacher des résonances politico-confessionnelles que
l’expression peut avoir aujourd’hui ? » ( J. Le Goff )

Olivier Clément
Desclée de Brouwer
15,30 €
138 pages ( 139 x 209 )    

Si les premiers siècles constituent un cycle christologique à travers la définition des dogmes liés au Christ, la
période du ixe au xiiie siècle est celle de l’intériorisation
de ceux-ci, dominée par le Saint-Esprit. L’auteur explique
ce développement de manière lumineuse, faisant percevoir que la rupture Orient-Occident n’est pas seulement
un choc religieux mais aussi la matrice de deux mondes.
Théologien orthodoxe de réputation internationale, poète,
Olivier Clément ( 1921-2009 ) a publié de nombreux ouvrages.

Pour mieux comprendre
notre temps

De Buenos Aires à Rome, Christiane Rancé a suivi les
pas du père Bergoglio : jésuite pendant les années noires
de la dictature, évêque lors du krach financier de 2001, cardinal opposé à la corruption et à l’ultralibéralisme… Cette
enquête riche en révélations éclaire la formidable révolution de la première année du Pontificat du pape François et
le charisme de cet homme de Dieu qui n’a pas peur.

Architecture, peinture, musique, littérature… Le christianisme imprègne notre vie quotidienne et nos valeurs.
Cet ouvrage, sollicitant une soixantaine de spécialistes,
parcourt dates, monuments et figures essentielles de la
religion chrétienne de ses origines à nos jours.
Historien de renom, Alain Corbin est professeur émérite à
l’université Paris I-Panthéon-Sorbonne.

Après avoir longtemps été grand reporter ( Le Figaro Magazine,
Géo ), Christiane Rancé est romancière et essayiste.

Histoire générale
du christianisme

Frères désunis
La réconciliation
des chrétiens,
un défi pour l’Église

Jean-Robert Armogathe ( dir. )
Puf
49,90 €
2 896 pages ( 145 x 200 )

Basile Valuet
Artège
26 €
320 pages ( 135 x 215 )  

Ce livre fournit une vue d’ensemble de nos frères orientaux, tant unis à Rome que séparés, et des diverses variétés de protestants, pour comprendre l’histoire récente de
l’Église et du monde, mais aussi pour se préparer à saisir
ce que l’Église catholique entend par œcuménisme.
Docteur en théologie, le père Basile a soutenu une thèse sur la
liberté religieuse, en 1995 à Rome.

Une Histoire du christianisme n’est pas seulement une
histoire des Églises chrétiennes, ou des institutions : c’est
nécessairement une histoire générale, qui intègre le christianisme dans les sociétés qu’il a engendrées, qu’il a nourries et qui l’ont parfois rejeté. Cet ouvrage a l’unique objectif de décrire l’action du christianisme et de ses principes
sur les sociétés, des origines au XXIe siècle.
Jean-Robert Armogathe est directeur d’études pour l’histoire
des idées religieuses et scientifiques dans l’Europe moderne.

Agnès Gerhards est professeur agrégé d’Histoire.

L’événement
Vatican ii

Dictionnaire
du Vatican
et du Saint-Siège
Christophe Dickès ( dir. ) avec
Marie Levant et Gilles Ferragu
Robert Laffont
30 €
1 120 pages ( 132 x 198 )   

Ce dictionnaire nous fait entrer dans un monde, avec
ses codes, ses institutions, ses usages… Il traite du Vatican sous ses aspects historique, politique, artistique et
aussi financier, sociologique et institutionnel. Il aborde
des questions allant des codes vestimentaires des papes au
rôle des femmes dans les structures vaticanes.
Christophe Dickès est docteur en histoire contemporaine. Avec
la collaboration de Gilles Ferragu et de Marie Levant.



John O’Malley
Lessius
34,50 €
450 pages ( 145 x 200 )

Le concile Vatican ii est un événement religieux majeur
du xxe siècle. Depuis l’annonce par Jean xxiii de la tenue
d’un concile, le 25 janvier 1959, jusqu’à la célébration de la
clôture, le 8 décembre 1965, l’auteur fait revivre pas à pas
les grands débats conciliaires, le travail des commissions
et les relations parfois difficiles entre le pape et l’assemblée des évêques.
Jésuite, professeur émérite à l’Université de Georgetown
( Washington ), John O’Malley est spécialisé dans l’histoire de
l’Église et des conciles.
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Histoire des
protestants en France

Histoire
du Christianisme

xvie-xxie siècle

Stephen Backhouse
Salvator

Patrick Cabanel
Fayard

15 €
208 pages ( 175 x 180 )

39 €
1 500 pages ( 150 x 235 )  

Cet ouvrage de référence fournit les éléments essentiels
du développement et de l’impact du christianisme depuis
les Apôtres jusqu’à aujourd’hui. Une véritable encyclopédie qui, siècle après siècle, met en avant les événements
majeurs et les personnalités marquantes de l’histoire du
christianisme. Elle couvre l’ensemble des confessions
chrétiennes : orthodoxie, protestantisme, Églises orientales et occidentales.
Stephen Backhouse est professeur de théologie au collège
Saint-Mellitus de Londres.

2019

Les protestants français, les huguenots, formaient 10 %
de la population en 1560, 2 % à partir du xviiie siècle.
Ils ont contribué à fonder l’État et la société modernes,
notamment au moment d’établir la laïcité républicaine.
Patrick Cabanel raconte l’histoire d’une minorité qui n’a
cessé d’interroger la nation et d’infléchir son destin : une
autre histoire de la France, en quelque sorte.
Patrick Cabanel est professeur d’histoire contemporaine à
l’université de Toulouse-Le Mirail et dirige la revue Diasporas.
Histoire et sociétés. Il a publié de nombreux ouvrages.
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HISTOIRE DES RELIGIONS
islam

christianisme

Histoire de
la spiritualité
chrétienne

Des paroles de Jésus
à la Bible

Bernard Peyrous
L’Emmanuel

Pierre Prigent
Olivetan

17,30 €
288 pages ( 130 x 210 )

21,50 €
280 pages ( 150 x 225 )   

Comment les hommes ont-ils dialogué avec l’invisible au
fil des siècles ? Quelles sont les grandes périodes de l’histoire spirituelle chrétienne ? En s’appuyant sur l’exemple
des témoins, sur la réflexion des auteurs, sur l’analyse des
grandes tendances spirituelles des diverses époques, cet
ouvrage fait cheminer à travers la spiritualité chrétienne
pour mieux en faire connaître l’extraordinaire contenu.
Prêtre et historien, Bernard Peyrous est l’auteur d’études sur
le christianisme et ses figures anciennes ou contemporaines.

L’Église des années 100 à 250

En l’an 100, l’expansion du christianisme se poursuit
dans la diversité, mais dans une certaine unité autour de
la personne du Christ. Cependant, des écrits incompatibles avec l’Evangile apparaissent. Une sélection de textes
s’impose et conduira au Nouveau Testament. Figures marquantes d’alors : Irénée, Tertullien, Clément et Origène.
Pierre Prigent est professeur émérite de la Faculté de théologie protestante de Strasbourg. Ses publications portent sur
l’Apocalypse de saint Jean, l’image dans le judaïsme ancien et le
christianisme des premiers siècles.

Petit lexique
des idées fausses
sur les religions

Nicolas Diat
Albin Michel

Odon Vallet
Albin Michel

22,50 €
512 pages ( 155 x 240 )  

Bien introduit à Rome, Nicolas Diat a été journaliste au Figaro
Magazine.

8,50 €
288 pages ( 110 x 180 )   

Les idées fausses ont depuis toujours proliféré dans le
domaine où elles sont le plus pernicieuses, porteuses de
haines et de malentendus : celui des religions. Dans cette
édition mise à jour de ce Petit lexique devenu un classique,
Odon Vallet corrige les approximations véhiculées par la
rumeur ou les médias, qu’il s’agisse du voile prétendument islamique, de la laïcité ou de l’antisémitisme.
Odon Vallet, spécialiste des religions, a enseigné à la Sorbonne,
à Sciences-Po, à l’ena.

Jésus sans Jésus

Pour lire l’Histoire
de l’Église

La christianisation
de l’Empire Romain

Jean Comby
Cerf

Gérard Mordillat
et Jérôme Prieur
Seuil, «Points Essais»
7€
288 pages ( 108 x 178 )

Comment les chrétiens ont-ils rompu avec les juifs tout
en gardant Dieu et l’Ancien Testament ? Gérard Mordillat
et Jérôme Prieur racontent comment et pourquoi, entre la
fin du premier siècle de notre ère et le début du Ve siècle,
s’est produit un événement considérable pour l’Occident :
la naissance du christianisme.
Écrivains et réalisateurs, Gérard Mordillat et Jérôme Prieur
sont les auteurs de la célèbre série Corpus Christi.



Une synthèse d’introduction
et de référence pour éclairer
l’histoire, la foi, les courants
et l’actualité du protestantisme
Geoffroy De Turckheim
Eyrolles

34 €
448 pages ( 210 x 210 )

Voici un parcours de vingt siècles d’histoire de l’Église.
Ce volume donne une place aussi importante aux textes du
passé qu’à la présentation des événements. Et il offre des
clés pour situer les textes, les comprendre, les apprécier.
Jean Comby montre avec brio qu’étudier la condition du
chrétien des premiers siècles ou du Moyen Âge peut donner une réponse partielle mais capitale aux interrogations
les plus modernes.

600 ouvrages sur les religions sne

Religion vivante, le protestantisme ne cesse de nourrir
l’actualité. De Luther aux évangéliques, ce livre présente
l’histoire, les grandes figures et les principaux courants du
protestantisme. En soulignant les traits caractéristiques de
la foi et de la pensée protestante, il rend compte de leur
influence sur la société. Complet, clair et accessible, il
offre un panorama unique de la culture protestante.

Inde, Pakistan, Bangladesh
Marc Gaborieau
Albin Michel

Avec 400 millions de fidèles – un musulman sur trois
dans le monde – l’islam du sous-continent indien est la
plus grande minorité religieuse de la planète. Marc Gaborieau en offre une étude d’ensemble et retrace cette histoire initiée par une minorité de marchands et de conquérants venus du Moyen-Orient et de l’Asie centrale.
Marc Gaborieau était directeur de recherche au cnrs et directeur d’études à l’ehess, spécialiste de l’anthropologie historique des musulmans du sous-continent indien.

Changer l’islam
Dictionnaire des réformateurs
musulmans des origines
à nos jours

Eric Denimal
First
22,95 €
384 pages ( 190 x 230 )  

Les branches du protestantisme mondial et français sont
multiples. Cet ouvrage de référence, écrit par le pasteur
Eric Denimal, se propose de faire le tour de la question,
depuis les précurseurs de la Réforme et le grand schisme
reconnu par Rome au concile de Trente, jusqu’au protestantisme d’aujourd’hui. Comment les protestants vivent-ils
leur foi ? Quelles sont les spécificités du culte protestant ?
Qu’est-ce qui sépare le catholicisme du protestantisme ?

Malek Chebel
Albin Michel
20,90 €
368 pages ( 155 x 240 )

Contrairement aux idées reçues, l’islam n’a jamais cessé
de se remettre en question. Malek Chebel donne à saisir
la complexité des multiples courants de pensée qui l’ont
agité et présente les grandes figures de l’histoire de la
réforme en Islam, des universitaires progressistes comme
Mohammed Arkoun aux fondateurs d’idéologies contemporaines telles que le wahhabisme et le salafisme.
Malek Chebel ( 1953-2016 ), anthropologue, philosophe et psychanalyste, militait pour un « islam des Lumières ».

Saint Grégoire
Palamas
et la mystique
orthodoxe
Jean Meyendorff
Seuil, «Points Sagesses»

Comment le voile
est devenu
musulman

7,30 €
160 pages ( 108 x 180 )

Grégoire Palamas ( 1296-1359 ), moine du mont Athos
puis ermite, est le fondateur de l’hésychasme. Ce courant
spirituel, consistant à placer un ermite sous la direction
d’un maître pour tenter de créer en lui-même la paix intérieure, est au cœur de la tradition spirituelle orthodoxe.
Jean Meyendorff ( 1926-1992 ) fut l’un des plus grands théologiens orthodoxes du XXe siècle.

Jean Comby est enseignant à l’Institut catholique de Lyon.

2019

Un autre islam

23,30 €
400 pages ( 145 x 225 )  

10 €. 186 pages ( 148 x 210 )  

Le Protestantisme
pour les nuls

L’Homme qui
ne voulait
pas être pape

Revisitant les huit années du pontificat de Benoît xvi,
Nicolas Diat dresse le portrait d’un pape clairvoyant et
s’emploie à réhabiliter une figure intellectuelle incomprise
du grand public, sous-estimée sinon malmenée dans les
médias. Il souligne également le contraste entre la haute
figure de Benoît xvi, autant intellectuelle que spirituelle, et
les mesquineries de l’appareil ecclésiastique.

Le Protestantisme

2019

Bruno-Nassim Aboudrar
Flammarion
9€
256 pages

Le voile n’est pas spécifiquement musulman : il l’est
devenu. Presque absente du Coran, la prescription s’est
construite progressivement, au terme d’une histoire dont
l’épisode colonial est un chapitre majeur. Loin des polémiques, Bruno-Nassim Aboudrar renouvelle le débat et
met au jour les malentendus qui entourent cette pratique
millénaire.

sne 600 ouvrages sur les religions



HISTOIRE DES RELIGIONS
islam

Comprendre l’islam

Histoire de la pensée
arabe et islamique

L’Islam chi’ite

Du xie au xve siècle

Adrien Candiard
Flammarion

Dominique Urvoy
Seuil

Yann Richard
Fayard

Christophe Picard
Armand Colin

8€
128 pages  

29,40 €
688 pages ( 145 x 212 )   

22 €
308 pages ( 135 x 215 )

16,90 €
192 pages ( 150 x 210 )   

Pourquoi peut-on dire sur l’islam tant de choses contradictoires ? Pour connaître son « vrai visage », comment s’y
prendre ? Suffit-il de lire le Coran ? Cette religion, et son
milliard de croyants, en veut-elle vraiment à notre mode
de vie ? Dans ce livre lumineux, Adrien Candiard explique
pourquoi, en ce qui concerne l’islam, rien n’est simple.

La pensée arabe et islamique est vieille de seize siècles
et s’étend sur deux continents. Elle est plurielle dans son
inspiration comme dans son évolution. Dominique Urvoy
examine les valeurs coraniques, allant de ses moments
fondateurs aux événements tragiques de notre époque.
Spécialiste de l’islam, Dominique Urvoy est professeur de pensée et civilisation arabes à l’université de Toulouse II.

Dictionnaire
historique de l’islam

De la Révélation Coranique
à la formalisation juridique
Issam Toualbi-Thaâlibî
Albouraq

39 €
1 056 pages ( 145 x 200 )

L’ambition de ce dictionnaire est d’apporter une con
naissance critique et historique des courants de pensée,
des écoles théologiques ou mystiques, des institutions
juridiques, de l’organisation administrative et militaire,
des exigences culturelles, des histoires dynastiques, sans
oublier les personnages, les villes et les pays, bref un panorama historique complet de l’islam.
Janine Sourdel-Thomine a été professeur à Paris iv et à l’ephe.
Dominique Sourdel a été professeur à Paris iv et dirige la Revue
d’études islamiques.

27 €
352 pages ( 170 x 240 )  

Retraçant les principales séquences historiques ayant
marqué la formation du droit musulman, ce livre en présente les préceptes originels où la liberté de réflexion juridique héritée du Prophète et la diversité des écoles juridiques devaient en signer la souplesse. Or, à contrepoint
de cet esprit d’ouverture, au xe siècle la Charia va subir un
barricadement théologique la condamnant à l’involution.
Docteur en Histoire du droit, licencié en théologie et religions,
Issam Toualbi-Thaâlibî enseigne à la faculté de droit ( Alger I ).

Les Fondations
de l’islam

L’islam

Entre écriture et histoire

Découverte et rencontre

Alfred-Louis de Prémare
Seuil, «Points Histoire»

Pierre Boz
Desclée de Brouwer

11,80 €
544 pages ( 108 x 178 )

Peu étudiés, les premiers temps de l’islam sont restés
mal définis. Alfred-Louis de Prémare analyse le commencement de cette religion, en tenant compte des acquis sûrs
de la recherche, mais aussi des interrogations persistantes
et laissées pour l’instant sans réponse.
Alfred-Louis de Prémare ( 1930-2006 ) était historien, spécialiste du monde arabo-musulman.

L’islam chi’ite a fait irruption dans notre culture lors de la
Révolution iranienne de 1979. Il a suscité la fascination et
l’enthousiasme de l’intelligentsia occidentale, puis la peur,
la méfiance, l’indignation. A l’issue d’une vaste enquête,
ce livre revient sur l’histoire du chi’isme et montre le
péril qui guette les religions universelles lorsqu’elles sont
secouées par les mirages révolutionnaires.

Nouvelle question au programme du capes agrégation,
l’histoire du monde musulman entre le xie et le xve siècle
est féconde dans un monde qui s’étend du Gange au Tage.
L’étude des principaux événements souligne la profonde
mutation des sociétés et des États. Des textes et illustrations commentés, une chronologie et un glossaire permettront de se familiariser avec cette période mal connue.

Chercheur au cnrs et témoin de la Révolution iranienne, Yann
Richard retourne depuis régulièrement en Iran.

Christophe Picard est professeur d’Histoire médiévale à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Introduction historique
au droit musulman

Dominique Sourdel
et Janine Sourdel-Thomine
Puf



Le Monde musulman

Ou plutôt : pourquoi
on n’y comprend rien

22,40 €
256 pages ( 139 x 209 )  

Le Miséricordieux
La véritable histoire
de Mahomet et de l’Islam

Les Nouveaux
penseurs de l’islam

Reza Aslan
Arènes

Rachid Benzine
Albin Michel

22,90 €
496 pages ( 154 x 240 )  

8,50 €
304 pages ( 110 x 180 )   

Pour les lecteurs d’aujourd’hui, Reza Aslan fait revivre
Mahomet et son temps. Il met en lumière les beautés et les
paradoxes du Coran. Il rend intelligibles les divisions théologiques d’hier comme les affrontements d’aujourd’hui.
Pour Aslan, l’islam est une religion en pleine réforme, qui
s’adapte à la modernité dans les soubresauts et la violence.

L’islam contemporain est traversé de débats fondamentaux, portés avec rigueur par des « nouveaux penseurs »
qui revisitent l’histoire des dogmes et des institutions,
interrogent les interprétations théologiques ou juridiques
successives et soumettent le texte coranique lui-même au
crible de l’analyse littéraire et de la critique historique.

Historien des religions né en Iran, Reza Aslan se convertit au
christianisme avant de revenir à l’islam à l’âge de 20 ans. Marié
à une chrétienne, il se nourrit de ces deux cultures.

Rachid Benzine est chercheur associé au fonds Paul-Ricœur et
à l’Observatoire du Religieux.

Une Histoire
du wahhabisme

Le Monde musulman

Comment l’islam sectaire
est devenu l’islam

Des origines au XIe siècle
Philippe Sénac
Armand Colin

Hamadi Redissi
Seuil, «La Couleur des idées»

20,90 €
272 pages ( 150 x 210 )  

10,50 €
448 pages ( 108 x 178 )   

Pierre Boz fait rencontrer le prophète de l’islam dans
un climat de sympathie humaine et spirituelle. Il valorise
l’expérience religieuse de Mohammed, met en lumière les
grandes intuitions qui font l’originalité de la foi musulmane et sont les fondements religieux de sa conception de
l’homme. Une excellente initiation à l’islam, conçue dans
un esprit de compréhension, de respect et de dialogue.

Ce manuel est centré sur une période charnière du
monde arabo-musulman. L’auteur donne à voir une civilisation fascinante qui mêle intimement politique, religion, arts et culture. De nombreux documents commentés donnent des clés de compréhension. Cette édition est
enrichie de nouveaux documents iconographiques.

Mgr Pierre Boz ( 1930-2013 ), arabisant et grand connaisseur de
la culture berbère, a exercé son ministère en Kabylie.

Philippe Sénac est professeur d’Histoire médiévale à la Sorbonne
et intervenant missionnaire à Paris Sorbonne Abu Dhabi.

600 ouvrages sur les religions sne
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Dans cette enquête passionnante et essentielle sur le
devenir de l’islam au xxie siècle, Hamadi Redissi décrit les
péripéties d’un triomphe à vaste échelle : celui de l’islam
wahhabite, professé et propagé par l’Arabie Saoudite.
Professeur de sciences politiques, Hamadi Redissi étudie le
monde arabo-musulan auquel il a consacré divers ouvrages.

sne 600 ouvrages sur les religions



HISTOIRE DES RELIGIONS
bouddhisme

islam

HINDOUisme

Histoire, fondements,
pratique

Histoire
du bouddhisme
en Chine

Dictionnaire
de l’hindouisme

Eric Geoffroy
Eyrolles

Ch’en Kenneth
Les Belles lettres

Jean Varenne
Editions du Rocher

Denis Matringe
Albin Michel

10 €
192 pages ( 148 x 210 )   

35 €
592 pages ( 150 x 215 )

45,70 €
342 pages ( 160 x 246 )

24,30 €
384 pages ( 145 x 225 )   

Le soufisme

Conçu par un spécialiste reconnu, ce guide commence
par examiner l’ensemble des idées reçues qui concernent
le soufisme. Il présente ensuite l’histoire, les fondements
et les pratiques du soufisme, branche mystique et pacifique de l’islam.

Les Sikhs
Histoire et tradition
des « Lions du Panjab »

Le bouddhisme est une composante majeure des religions chinoises dont l’influence a rayonné dans toute l’Asie
orientale. Le livre de Kenneth Ch’en propose une histoire
du bouddhisme en Chine des premiers siècles de notre ère
aux premières années de la République populaire.

Ce dictionnaire constitue l’aboutissement de cinquante
années de recherche, d’une vie consacrée à une meilleure
connaissance de cette fascinante culture indienne et se
veut un ouvrage complet et accessible, signé par un des
plus grands spécialistes français du sujet.

Ancien professeur de bouddhisme chinois de l’Université de
Californie à Los Angeles, Ch’en Kenneth est le spécialiste incontesté de ce sujet.

Jean Varenne ( 1926-1997 ), docteur ès lettres, fut un spécialiste
de l’hindouisme et de la culture indienne.

Histoire
des Dalaï-Lamas

Denis Matringe est directeur de recherche au cnrs.

L’Hindouisme

Quatorze reflets
sur le Lac des Visions

Une synthèse d’introduction
et de référence sur l’histoire,
les fondements, les courants
et les pratiques

Roland Barraux
Albin Michel

Alexandre Astier
Eyrolles

9,20 €
402 pages ( 110 x 180 )   

10 €
224 pages ( 148 x 210 )  

Des antécédents chamaniques du Tibet à l’introduction
du bouddhisme, du iiie Dalaï-Lama qui établit le titre au
xiiie qui dut assumer les premiers assauts de la modernité
en passant par le ve qui unifia pouvoirs temporel et spirituel, c’est toute une lignée d’hommes exceptionnels qui
s’incarne dans l’actuel Dalaï-Lama, dont le message retentit aujourd’hui sur toute la planète.

Le sikhisme, aujourd’hui cinquième religion du monde,
est également l’incarnation d’une identité régionale forte,
celle du Panjab, à la confluence des mondes indien et iranien. L’assassinat d’Indira Gandhi par ses gardes sikhs et
le port traditionnel du turban sont presque les seuls éléments connus du public français sur cette minorité. Cet
ouvrage de référence vient combler cette lacune.

A l’origine d’une civilisation les plus anciennes, l’hindouisme est une religion majeure. Complet, ce guide en
présente l’histoire, les fondements et les pratiques. Pédagogique, il propose un panorama unique, alliant la précision des faits à la richesse de l’anecdote. Accessible, il
constitue un outil précieux pour comprendre l’Inde, sa
culture et son rayonnement actuel.

Roland Barraux a été ambassadeur de France au Népal entre
1985 et 1990.

Un milliard
d’hindous
L’Univers du zen
Histoire, spiritualité
et civilisation
Jacques Brosse
Albin Michel
9,90 €
432 pages ( 110 x 180 )   

Dans cet ouvrage très exhaustif, le lecteur découvre les
sujets les plus variés : biographies de grands maîtres, de
poètes et d’artistes, histoire des écoles et des lignées spirituelles, influences du zen sur la calligraphie, la peinture,
la littérature, mais aussi sur les arts martiaux, l’art des jardins et des compositions florales, l’architecture ou la cérémonie du thé.
Jacques Brosse ( 1922-2008 ) était philosophe, naturaliste, encyclopédiste et spécialiste des traditions spirituelles d’Orient et
d’Occident. Il a reçu le Grand prix de l’Académie française ( 1987 ).
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Histoire, croyances,
mutations
Ysé Tardan-Masquelier
Albin Michel
21,10 €
352 pages ( 145 x 225 )  

Aujourd’hui, un sixième de l’humanité est hindou. Ysé
Tardan-Masquelier fait la synthèse des sources littéraires
de cet univers culturel et de leurs interprétations, brosse
l’éventail des figures divines et de leurs adeptes, des écoles
philosophiques et interroge les conceptions religieuses de
l’ordre du monde qui dictent l’organisation de la société, le
sens de la vie individuelle ou la place des femmes.
Ysé Tardan-Masquelier, chargée de cours en anthropologie
religieuse à la Sorbonne, enseigne également à l’Institut catholique de Paris et à l’Inalco.

2019
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HISTOIRE DES RELIGIONS
sagesses chinoises

Histoire de
la pensée chinoise
Anne Cheng
Seuil, «Points Essais»
12,30 €
704 pages ( 108 x 178 )

Depuis quatre mille ans, la culture chinoise offre l’image
d’une remarquable continuité. Pourtant, c’est à travers
une histoire faite de ruptures et d’échanges, que la Chine
a vu naître des pensées fondamentales. Anne Cheng nous
donne de cette tradition une synthèse magistrale.
Auteur de nombreux ouvrages, Anne Cheng est titulaire d’une
chaire « Histoire intellectuelle de la Chine » au Collège de France.

Figures
spirituelles
et religieuses

Les trois sagesses
chinoises
Taoïsme, confucianisme,
bouddhisme
Cyrille J.-D. Javary
Albin Michel
7,70 €
256 pages ( 110 x 180 )  

Les mots « dieu », « esprit », « immortalité » ont-ils pour
les Chinois le même sens qu’en Occident ? Le taoïsme, le
confucianisme et le bouddhisme sont-ils des croyances,
des philosophies, des sagesses ? Cyrille Javary, auteur
d’une monumentale traduction du Yi Jing, nous introduit
à la perception qu’ont les Chinois eux-mêmes de leur univers spirituel et donne les clefs pour l’appréhender.
Écrivain, conférencier, formateur en entreprise, Cyrille J.-D.
Javary est un fin connaisseur de la Chine où il s’est rendu plus
de soixante-dix fois.
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FIGURES SPIRITUELLES ET RELIGIEUSES
judaïsme

christianisme

Albert Schweitzer

Les femmes
mystiques

Hillel, un sage
au temps de Jésus

Rachi de Troyes

La compassion et la raison

Audrey Fella
Robert Laffont

Mireille Hadas-Lebel
Albin Michel

Simon Schwarzfuchs
Albin Michel

Matthieu Arnold
Olivetan

32 €
1 120 pages ( 132 x 198 )  

6,90 €
192 pages ( 110 x 180 )   

6,40 €
160 pages ( 110 x 180 )

14 €
136 pages ( 140 x 200 )   

L’ouvrage répertorie 517 femmes majoritairement
issues des cinq grandes traditions religieuses, mais aussi
d’autres courants spirituels, ainsi que des agnostiques et
des athées. Puisqu’il ne s’agit pas d’enfermer la mystique
dans une définition unique, cet ouvrage donne à voir la
multiplicité des expériences authentiques et personnelles
des femmes avec Dieu ou avec l’absolu.

De tous les maîtres cités dans le Talmud, Hillel le Babylonien, qui vécut à Jérusalem au temps du roi Hérode,
reste le plus populaire de la tradition juive. C’est de lui que
se réclame la tendance modérée que le Talmud fit prévaloir, à lui que se rattache la lignée des patriarches qui guidèrent le judaïsme jusqu’au ve siècle. Mireille Hadas-Lebel
en trace un portrait fidèle et passionnant.

Rachi, acronyme de Rabbi Salomon ben Isaac de Troyes
(1040-1105) qui, le premier, écrivit un commentaire
exhaustif sur l’ensemble des textes sacrés du judaïsme fut
le professeur direct ou indirect de presque tous les sages
d’Europe du Nord. L’auteur expose ici la vie, l’œuvre et
l’influence de Rachi tout en dressant un portrait vivant de
la vie juive dans la France du Moyen Âge.

Audrey Fella est essayiste, journaliste, spécialisée dans le fait
religieux, et enseignante en histoire.

Mireille Hadas-Lebel, spécialiste du judaïsme de l’Antiquité
tardive, est professeur d’histoire des religions à la Sorbonne.

Professeur émérite à l’université Bar Ilan ( Israël ), Simon
Schwarzfuchs est un spécialiste de l’histoire des Juifs de France.

Maïmonide
Haddad Gérard
Les Belles lettres

Jacques Brosse
Albin Michel
10,90 €
624 pages ( 110 x 180 )   

Des religions antiques à l’enseignement bouddhiste, de
la naissance de l’islam au monachisme chrétien, des mystiques hindous aux penseurs indépendants comme Boulgakov, Spinoza ou Simone Weil, cette synthèse encyclopédique présente la grande fresque de l’aventure spirituelle
de l’humanité à travers ses maîtres et ses écoles.

15,30 €
144 pages ( 105 x 175 )

Par lui-même et ses héritiers

Le Messie mystique
(1626-1676)

Charles Chauvin
Médiaspaul

Gershom Scholem
Verdier

16 €
152 pages ( 130 x 200 )

26,88 €
1 008 pages ( 108 x 178 )  

Moïse Maïmonide (1135-1204) est la plus grande figure
du judaïsme médiéval. Médecin, talmudiste, philosophe,
il a réexposé l’ensemble de la tradition juive en référence
à Aristote, qu’il a contribué à faire découvrir à l’occident
chrétien. On examine ici son œuvre philosophico-religieuse (Michné, Torah, Guide des Égarés ) en faisant ressortir l’influence de sa pensée sur la philosophie occidentale.

La figure de Sabbataï Tsevi hante l’histoire juive et celle
des mouvements apocalyptiques. Gershom Scholem entreprend une évocation détaillée du personnage qui apparut
comme le messie en Europe et en Orient, sondant l’ensemble du phénomène insurrectionnel et religieux à travers ses manifestations publiques et à travers ses récits.

Psychanalyste et médecin, professeur à l’université de Tel-Aviv.

Né à Berlin en 1897 et mort à Jérusalem en 1982, Gershom
Scholem était historien des religions.

Jacques Brosse ( 1922-2008 ) était philosophe, naturaliste,
encyclopédiste et spécialiste des traditions spirituelles d’Orient
et d’Occident. Grand prix de l’Académie française ( 1987 ).

Sentinelle de l’humanité

Les Sages du judaïsme

Dominique Bourel
Albin Michel

Vie et enseignements

Martin Buber (1878-1965) est une figure du judaïsme
allemand. Son destin croise ceux de Herzl, Freud, Einstein, Kafka, Zweig, Gandhi, Bachelard, Jung, Heidegger ou
Levinas, comme en témoigne sa correspondance. Il est non
seulement un philosophe de l’altérité et du dialogue judéochrétien, mais aussi le héraut infatigable d’un sionisme
humaniste cherchant sans cesse la paix avec les Arabes.
Dominique Bourel (cnrs) a été directeur du Centre de recher
che français de Jérusalem de 1996 à 2004, professeur à l’université Humboldt de Berlin en 2012-2013.
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Une biographie originale et vivante de Charles de Foucauld, renouvelée grâce aux dernières publications de ses
œuvres, 16 volumes, et centrée sur sa correspondance avec
ceux qui lui sont proches : 6 411 lettres à ce jour. Nul n’est
insensible à l’itinéraire stupéfiant de Charles de Foucauld :
jeune officier fêtard, converti à l’âge de 28 ans, trappiste en
France puis en Syrie et ermite au Sahara.
Charles Chauvin est l’auteur de plusieurs biographies et traducteur de nombreux ouvrages parus chez divers éditeurs.

Comme insiste l’amour

Martin Buber

26 €
832 pages ( 155 x 240 )  

Matthieu Arnold est professeur d’histoire du christianisme à
la Faculté de théologie protestante de Strasbourg et membre
honoraire de l’Institut universitaire de France.

Charles de Foucauld

Sabbataï Tsevi
Les maîtres
spirituels

Théologien et pasteur, Albert Schweitzer ( 1875-1965 ) est
aussi un inlassable homme de conviction et d’action, un
musicien talentueux et un chrétien qui sans cesse cherche
à conjuguer la foi et la raison. Son engagement en Afrique
comme médecin lui vaut le prix Nobel de la paix en 1953.

Le curé d’Ars
André Dupleix
Nouvelle Cité

Victor Malka
Seuil, « Points Sagesses »

20 €
337 pages ( 150 x 220 )

9,10 €
304 pages ( 108 x 178 )

Aujourd’hui, nous connaissons mieux le Talmud. Mais
les talmudistes, les connaissons-nous ? Victor Malka les
restitue avec leurs talents et leurs faiblesses, leurs passions et leurs querelles, leurs débats et leurs combats, leur
grandeur et leur mesquinerie, leurs réalisations publiques
et leur vie privée : leur poids d’humanité, tout simplement.
Victor Malka est journaliste, enseignant et auteur de nombreux livres sur le judaïsme.

2019

Le témoignage de Jean-Marie Vianney est un appel à la
conversion, à l’Amour et à la lumière. Le curé d’Ars est
le témoin de l’insistance de Dieu à conduire l’homme
au bonheur, hors des fausses pistes ou des illusions. Cet
ouvrage, très documenté, allie la méditation et une bonne
connaissance du saint curé à travers les différents aspects
de sa vie. Saint Patron de tous les prêtres.
Recteur honoraire de l’Institut catholique de Toulouse et ancien
secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques de France,
le père André Dupleix enseigne à l’Institut catholique de Paris.
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Hildegarde de Bingen

Dictionnaire des
apparitions de la vierge
René Laurentin,
Patrick Sbalchiero
Fayard
79 €
1 432 pages ( 153 x 235 )  

Etty Hillesum

Prophète et Docteur
pour le troisième millénaire

Jeanne d’Arc,
la sainteté casquée

Sylvie Germain
Flammarion

Pierre Dumoulin
Editions des Béatitudes

Pauline de Préval
Seuil, «Points Sagesses»

18,90 €
224 pages ( 130 x 214 )

18,50 €
306 pages ( 155 x 235 )  

7€
176 pages ( 108 x 178 )

La littérature sur les apparitions de la Vierge Marie prolifère, mais il n’existait aucun ouvrage d’ensemble. Plus de
2 400 apparitions sont racontées et analysées. S’adressant
à ceux qui sont opposés aux apparitions et à ceux qui y sont
favorables, ce dictionnaire livre une information objective,
factuelle et phénoménologique, et promeut de nouveaux
questionnements scientifiques.

Qui aurait cru, à la veille de la Seconde Guerre mondiale,
que cette jeune femme juive, en apparence insouciante,
laisserait l’un des témoignages les plus profonds sur le
don de soi et l’amour des êtres et de Dieu ? Elle réagit à la
haine par un amour inconditionnel et part comme volontaire auprès des prisonniers du camp de Westerbork. Elle
disparaît à Auschwitz en novembre 1943, à 29 ans.

Hildegarde de Bingen ( 1098-1179 ), docteur de l’Église,
est connue pour ses œuvres musicales, ses enluminures,
sa connaissance des plantes médicinales et ses recettes de
cuisine. Mais cette abbesse bénédictine est avant tout une
maîtresse spirituelle divinement inspirée. Ce livre aborde
le thème de son apport théologique et nous fait découvrir
la pleine modernité de sa spiritualité et son génie.

René Laurentin est théologien, historien et journaliste, auteur
d’études d’exégèse et spécialiste des apparitions mariales.
Docteur en histoire et journaliste, Patrick Sbalchiero enseigne à
l’École cathédrale de Paris.

Auteure d’une œuvre riche et singulière, Sylvie Germain retrace
le cheminement spirituel d’une femme hors du commun.

Pierre Dumoulin, spécialiste de sainte Hildegarde, est recteur
de l’Institut de Théologie de Tbilissi ( Géorgie ).

François de Sales
Un sage, un saint
André Ravier
Nouvelle Cité

Pascal-Raphaël Ambrogi
et Dominique Le Tourneau
Desclée de Brouwer

Ce Dictionnaire est aussi surabondant, aussi audacieux,
aussi priant qu’une cathédrale de pierre. On doit en égrener les entrées avec la même déférence mais aussi le
même enthousiasme que l’on met à pousser la porte des
nefs ouvertes à la foule des amoureux de Marie et ce livre
est justement l’une des plus accomplies, fertiles et riches
lettres d’amour entre Elle et nous…

18 €
249 pages ( 150 x 220 )

Beaumont Mike
Empreinte

Légende et réalité

25,90 €. 128 pages ( 200 x 245 )

Pierre Emonet
Lessius

Vue d’ensemble de la vie et de l’enseignement de Jésus,
actualisation de son message pour aujourd’hui, contexte
géographique et historique de son époque. Nombreuses
cartes détaillées. Plus de 150 illustrations en couleur.

12 €
190 pages ( 115 x 190 )

Prêtre et évêque d’un diocèse déchiré par le schisme
de Calvin et ravagé par les « gens de Genève », diplomate,
pasteur, directeur d’âmes, écrivain spirituel, François de
Sales a vécu à une époque charnière : entre le catholicisme
européen d’hier et les cassures du protestantisme, entre
Renaissance et classicisme, entre l’Église du Moyen Âge et
celle du Concile de Trente.

Ignace de Loyola a eu sa part d’ombre et de lumière, et
c’est ce que ce livre entend révéler, sans tabou, en 19 courts
tableaux. Pour passer au-delà de ces miroirs déformants,
un retour aux sources s’impose : recueillir les témoignages
de ses contemporains, écouter ses confidences orales et
scruter les pages sorties de sa plume.

André Ravier, jésuite, est le grand spécialiste de la vie du saint.

Jésuite, directeur de la revue Choisir (Genève), Pierre Emonet
a beaucoup publié sur l’histoire et la spiritualité des jésuites.

Frère Roger
de Taizé
Sabine Laplane
Cerf

1906-1945

Sur la base de nouvelles sources ( œuvres complètes,
correspondances ), l’auteur décrit l’itinéraire exemplaire
de Dietrich Bonhoeffer. En ce pasteur luthérien allemand,
il présente l’homme, l’écrivain, le résistant à Hitler et le
théologien d’exception qui ouvre de nouvelles voies au
christianisme contemporain.
Ferdinand Schlingensiepen, né en 1929, a été président de la
Diaconie de Düsseldorf-Kaiserswerth.



Jésus
Jean-Christian Petitfils
Fayard
25,40 €
690 pages ( 153 x 235 )  

Dietrich
Bonhoeffer

14,90 €
670 pages ( 120 x 180 )

Jésus

Ignace de Loyola

Dominique Le Tourneau est prêtre, écrivain et poète. PascalRaphaël Ambrogi est écrivain et sociétaire de la sgdl.

Ferdinand Schlingensiepen
Salvator

Pauline de Préval est scénariste et journaliste.

Le monde où il vécut, son
histoire et son enseignement,
son influence aujourd’hui

Dictionnaire
encyclopédique
de Marie

39 €
1 480 pages ( 171 x 206 )  

Autour des paroles que Jeanne d’Arc prononça lors de
son procès, et au-delà des récupérations politiques, dont
elle a été l’objet, un portrait spirituel de celle qui fut brûlée
comme une sorcière. Car pour la sainte, irrévérencieuse et
fervente, « tout vient de là-haut ».

29 €
528 pages ( 155 x 240 )

Géant spirituel dont les racines plongent dans le protestantisme et se nourrissent de la Tradition catholique
et orthodoxe, frère Roger incarne le dialogue œcuménique. Qui était vraiment Roger Schutz, alias frère Roger
de Taizé ? Nourrie des archives de la communauté, cette
biographie historique et spirituelle fait prendre la mesure
du sens de l’Église indivise, de la foi en la prière et en
l’Eucharistie de frère Roger, appelé à entraîner à sa suite
des jeunes de tous les pays.
Sabine Laplane est sœur de la communauté apostolique SaintFrançois-Xavier.
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Jean Calvin
Le Réformateur
de Genève
Giorgio Tourn
Olivetan
12,25 €
96 pages ( 140 x 200 )  

Cette biographie succincte de Jean Calvin permet de
mieux comprendre l’œuvre du réformateur à Genève, en
France et en Europe, sa prédication et sa théologie qui ont
inspiré les générations ultérieures dans la création de la
société moderne, fondée sur la responsabilité du citoyen.

Jésus est le personnage le plus connu de l’histoire universelle. Les progrès de la recherche ayant été considérables,
on connaît infiniment mieux aujourd’hui l’enracinement
historique et religieux de Jésus et son environnement
palestinien. Cet ouvrage destiné à un large public intègre
ces données dispersées dans un récit biographique alerte
et fluide, s’efforçant de reconstituer le plus exactement
possible la vie et le caractère du « Jésus de l’Histoire ».
Jean-Christian Petitfils a signé plus d’une vingtaine d’essais et
de biographies qui ont connu un grand succès.

Giorgio Tourn est pasteur de l’Église vaudoise d’Italie. Ancien
élève de Barth et Cullmann, il est président du Centre culturel
Vaudois et traducteur de l’Institution chrétienne de Jean Calvin
en italien.

2019
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Maître Eckhart ou
l’empreinte du désert

Jésus
Approche historique
José-Antonio Pagola
Cerf

Gwendoline Jarczyk
et Pierre-Jean Labarrière
Albin Michel

39 €
544 pages ( 155 x 230 )

18,50 €
274 pages ( 145 x 225 )  

L’auteur veut mettre à la portée de tous les lecteurs ce
que la recherche contemporaine dit avec certitude sur
Jésus, de sa naissance à sa mort. Son exposé clair fait la
part entre ce que l’on peut savoir et ce qui est à jamais hors
du champ de la connaissance. Le style très sûr de l’auteur
et son ton chaleureux, loin de nuire au sérieux de l’austère
« approche historique », servent à merveille son propos.

Philosophe autant que mystique, professeur renommé
et prédicateur infatigable, Maître Eckhart marqua le début
du xive siècle. Les auteurs, grâce à des années d’étude et
de traduction de l’œuvre allemande, nous conduisent pas
à pas tout au long de sa biographie spirituelle, multipliant
les détails historiques ou théologiques sans lesquels l’intention même du grand mystique reste incompréhensible.

Prêtre, José Antonio Pagola a été professeur de christologie.

Un jésuite à
la cour des Ming

Pour comprendre
la pensée
de Martin Luther

Michela Fontana
Salvator

Rémy Hebding
Olivetan

29,5 €
456 pages ( 150 x 225 )

14,50 €
144 pages ( 140 x 200 )  

Matteo Ricci

Encore célébré en Chine comme symbole de la rencontre
entre deux civilisations millénaires, Matteo Ricci ( 15521610 ) fut le premier Européen à résider durablement dans
l’Empire du Milieu. Doté d’un charisme et d’une mémoire
prodigieuse, le missionnaire avait aussi une connaissance
des mathématiques, de l’astronomie et de la géographie.

Rémy Hebding aide à comprendre la pensée radicale de
Luther pour qui le « non » à l’ordre ancien est un « oui »
d’espérance et de foi. Il explique pourquoi historiquement
Luther arrive à créer ce mouvement de Réforme, la pensée
de Luther dans le mouvement des idées de son temps, l’ancrage biblique et l’actualité de la pensée du réformateur.

Michela Fontana, diplômée en mathématiques, est enseignante et journaliste.

Journaliste, essayiste, Rémy Hebding a été rédacteur en chef
de l’hebdomadaire protestant Réforme.

Martin Luther
Rebelle dans un temps
de rupture
Heinz Schilling
Salvator

Jésus
le guérisseur
Tobie Nathan
Flammarion
12 €
112 pages  

Qui est Jésus ? L’homme donc, et non la religion qui a
découlé de son enseignement. Si l’on examine son parcours, Jésus a essentiellement parlé, réuni et guéri. C’est
à l’analyse de ce personnage, politique et thérapeute, que
Tobie Nathan consacre ce bref essai.

29 €
704 pages ( 150 x 225 )

Cet ouvrage de référence sort de l’histoire religieuse
« ecclésiastique » pour faire le portrait d’un homme « marqué par son temps et qui a marqué son temps ». Ce qui
signifie que Martin Luther est fortement replacé dans son
contexte multiple – historique, géographique, social, économique, culturel, politique et religieux – et dans l’état des
mentalités de son temps.
Historien internationalement reconnu, Heinz Schilling a été
professeur à la Humboldt Univ. de Berlin.

Prier 15 jours
avec François d’Assise

Mère Teresa
de Calcutta

Thaddée Matura
Nouvelle Cité

Malcolm Muggeridge
Seuil, « Livre de vie »

12,90 €
128 pages ( 115 x 190 )  

6€
168 pages ( 108 x 180 )

« Un témoignage bouleversant sur l’action et la vie d’une
femme, sans doute la plus extraordinaire de notre siècle. »
Mère Teresa, qui se vouait inlassablement aux miséreux de
Calcutta, est célèbre dans le monde entier depuis qu’elle a
reçu, en 1979, le prix Nobel de la Paix.

François d’Assise ( 1182-1226 ) est plus connu pour sa vie
que pour ses textes. Il a pourtant laissé un message écrit
pour les hommes de tous les temps. Ce sont des textes
simples, évangéliques et poétiques, au contenu éternel :
découverte de soi, du prochain et par-dessus tout du mystère du Dieu Trinitaire, centre de toute vie chrétienne.

Madeleine Delbrêl
Poète, mystique,
assistante sociale

Martin Luther King

Gilles François
et Bernard Pitaud
Nouvelle Cité
21 €
320 pages ( 150 x 220 )

Poète, assistante sociale et mystique, Madeleine Delbrêl
( 1904-1964 ) offre à notre société sécularisée et à l’Église
un visage riche d’inspiration pour une vie chrétienne
en dialogue avec l’athéisme et la misère sous toutes ses
formes. Son itinéraire, de l’athéisme à l’éblouissement de
la foi et à l’engagement, se dessine avec netteté.
Le père Gilles François, historien, est postulateur. Le père
Bernard Pitaud est spécialiste des écrits de Madeleine Delbrêl.



Une vie au service de
la non-violence évangélique

L’ombre
du Galiléen

Frédéric Rognon
Olivetan

Gerd Theissen
Cerf

14 €
168 pages ( 140 x 200 )   

14 €
272 pages ( 135 x 215 )

Martin Luther King a payé de sa vie son choix de la nonviolence. Quelle était la source de son engagement ? L’auteur remet en perspective deux aspects inséparables dans
le cheminement de Martin Luther King : sa foi chrétienne
et sa compréhension de la non-violence. Martin Luther
King sut remettre debout des femmes et des hommes
assoiffés de justice et de paix.
Frédéric Rognon est pasteur de l’Église protestante unie de
France, et maître de conférences en philosophie, éthique et
anthropologie de la religion.
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Saint Colomban
et les racines
chrétiennes de l’Europe
Frédéric Kurzawa
Téqui
19,80 €
472 pages ( 150 x 220 )

L’intrigue du récit est fictive, mais le cadre historique est
bien réel. Le récit permet de reconstruire l’enseignement
et le destin de Jésus à partir de la mentalité d’un jeune
Juif contemporain dans le milieu social et religieux du
judaïsme d’alors. L’auteur rend ainsi accessible à un large
public les résultats d’une longue recherche historique.

Missionnaire, pèlerin, penseur, ce grand saint, dont les
écrits témoignent de sa profonde vie intérieure, est un
exemple pour notre époque où l’Europe est redevenue
terre de mission.

Gerd Theissen, professeur de Nouveau Testament à l’université
de Heidelberg, est l’un des spécialistes des sociétés qui ont vu
naître le christianisme.

2019
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Saint François
d’Assise

Sainte Thérèse
de Lisieux

Le retour à l’Évangile

1873-1997

Au risque de
la conscience

Vie de
Bernadette

Éloi Leclerc
Desclée de Brouwer

Guy Gaucher
Cerf

Jacques Mulliez
Nouvelle Cité

René Laurentin
Desclée de Brouwer

21,40 €
222 pages ( 135 x 210 )   

29 €
688 pages ( 145 x 235 )

23 €
382 pages ( 150 x 220 )   

12,20 €
256 pages ( 110 x 175 )

Le secret du renouveau suscité par François d’Assise est
à chercher sans doute dans sa sainteté, mais il réside aussi
dans le fait qu’il portait dans sa riche nature toutes les
aspirations de son temps. En lui s’est réalisée une merveilleuse rencontre de l’Évangile et de l’histoire des hommes.
Cet ouvrage met en lumière les racines économiques et
sociales de son expérience spirituelle.

Témoignant d’un affinement de la connaissance de la
vie quotidienne de sainte Thérèse de Lisieux, cet ouvrage
destiné à un vaste public cerne au plus près son contexte
familial, carmélitain et ecclésial qui permet de mieux comprendre les textes de la plus jeune docteur de l’Église.
Guy Gaucher fut évêque auxiliaire émérite de Bayeux et Lisieux
après avoir été évêque de Meaux.

Éloi Leclerc ( 1921-2016 ), franciscain, est l’auteur de plusieurs
ouvrages sur la spiritualité de saint François d’Assise.

Simone Weil
Le Courage
de l’impossible

Saint Jean
de la Croix

Christiane Rancé
Seuil, «Points Essais»

Jean Baruzi
Salvator
59 €
800 pages ( 140 x 210 )

Baruzi part d’une « interrogation de l’homme sur
l’homme » : qu’apporte l’expérience mystique au problème
métaphysique de la connaissance de Dieu et au rapport à
l’absolu ? Dans une confrontation entre la théologie classique et une anthropologie postkantienne, et devant l’indicible du discours mystique, Baruzi montre une sensibilité
qui relève du grand art.

8,30 €
256 pages ( 108 x 178 )

Simone Weil, héroïque dans sa conduite et géniale dans
son œuvre, a mis sa pensée en action. Cette biographie spirituelle s’attache à suivre un personnage dont la richesse
et la complexité font encore débat, et à rendre compte de
l’unité d’une vie dédiée à l’absolu.
Christiane Rancé, journaliste et essayiste, a publié plusieurs
biographies spirituelles de qualité.

Jean Baruzi ( 1881-1953 ) est un historien des religions et un
philosophe français.

Thomas More

Chancelier, c’est-à-dire Premier Ministre, de Henry viii,
Thomas More refusa d’approuver les choix totalitaires de
ce dernier. La vie de cet ami d’Érasme et des humanistes
de la Renaissance interpelle sur des sujets aussi essentiels
que le travail, l’amour, l’éducation, la justice, le bien et le
mal, la conscience, Dieu…
Jacques Mulliez, ex-dirigeant d’entreprise, chemine depuis
30 ans avec Thomas More, dont l’exemple de vie l’a fortement
influencé.

Bernadette révèle la sainteté des pauvres, reçue de
bonne source. Cette sainteté méconnue fut chez elle très
antérieure aux apparitions. Après la publication de vingtcinq livres, l’abbé Laurentin a écrit une vie transparente
et simple, comme Bernadette, selon la consigne qu’elle a
livrée à l’intention des historiens sur son lit de mort : « Ce
qu’on écrira de plus simple sera le meilleur ».
Théologien, historien, mariologue éminent, l’abbé Laurentin a
reçu le prix de la culture catholique pour son œuvre.

Vie et règle
de saint Benoît
Présentation de Xavier Perrin

Vie de
Marthe Robin

Xavier Perrin
Médiaspaul

Bernard Peyrous
L’Emmanuel

14,50 €
290 pages ( 98 x 145 )

Saint Benoît est une personnalité marquante de l’histoire de l’Église. Il récapitule dans sa propre vie les étapes
de la croissance du monachisme. Il fonde vers 530 au
Mont-Cassin un monastère de vie commune, celui pour
lequel il rédigera la Règle qui a eu un impact majeur sur
le monachisme occidental. Encore aujourd’hui, elle peut
nous éclairer sur le sens profond du travail et de la prière
dans l’activité humaine.
Dom Xavier Perrin est prieur-administrateur auprès de la communauté de Quarr en Angleterre.

Teilhard de Chardin

20,30 €
362 pages ( 140 x 225 )   

Marthe Robin est l’un des visages les plus fascinants du
xxe siècle. Grabataire depuis l’âge de 18 ans jusqu’à sa mort
à 78 ans, cette paysanne a reçu dans sa ferme plus de cent
mille personnes et connu quelques-unes des personnalités
les plus remarquables de son temps. Elle a changé la vie de
centaines de gens, éclairant, consolant, encourageant. Le
livre de référence sur cette personnalité hors du commun.
Bernard Peyrous, prêtre et historien, est le postulateur de la
cause de béatification de Marthe Robin.

Une mystique
de la traversée

Saint Paul
le missionnaire
Jean-Paul Lefebvre-Filleau
Téqui
20 €
304 pages ( 150 x 220 )

L’auteur nous fait revivre le chemin d’un homme qui n’a
cessé d’évangéliser le monde et nous fait découvrir comment s’est traduite cette action missionnaire.

Edith de La Héronnière
Albin Michel

Vie et destin de Jésus
de Nazareth

9,20 €
288 pages ( 110 x 180 )

Daniel Marguerat
Seuil

Le père Teilhard de Chardin a consacré sa vie à définir
la place de l’homme dans l’univers. Éloigné par l’Église, ce
jésuite a passé plus de vingt ans à mener ses recherches
géologiques et paléontologiques en Chine. Il y a mis au
point sa théorie de l’évolution de l’humanité vers une spiritualisation progressive de la matière, centrée sur la personne du Christ.
Élève de Vladimir Jankélévitch, Édith de La Héronnière est l’auteur de récits, d’essais et de biographies. Jusqu’en 2015, elle a
fait partie du comité de rédaction de la Revue des deux Mondes.



600 ouvrages sur les religions sne

2019

La Vie de
saint Augustin
Peter Brown
Seuil, «Points Histoire»

23 €
416 pages

Qui était l’homme de Nazareth ? A-t-il eu un père ?
Qu’ambitionnait-il de faire ? Pourquoi est-il mort ? Quel
fut son destin dans les trois monothéismes ? Œuvre d’un
historien, théologien, spécialiste de l’Antiquité, ce livre, tel
une enquête policière, entraîne le lecteur à dépasser les
réponses ressassées pour en apercevoir d’autres. Dans un
style vif et clair, il livre le meilleur de la recherche récente.
Daniel Marguerat, historien, bibliste, est l’un des meilleurs
spécialistes de la recherche sur Jésus de Nazareth.

2019

11,20 €
704 pages ( 108 x 180 )

Devenue un classique, cette biographie se situe à la
hauteur du génie littéraire et intellectuel que fut Augustin
pour l’Antiquité tardive et l’Occident. Cette édition actualisée intègre les apports de la recherche, à tel point que
Peter Brown reconsidère sa thèse sur l’évêque d’Hippone.
Peter Brown est le meilleur spécialiste de l’Antiquité tardive et
a enseigné à Londres, Oxford, Berkeley et Princeton.
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islam

Abû Hanifa

Vie de sainte Catherine
de Sienne
Bienheureux
Raymond de Capoue
Téqui
35 €
448 pages ( 150 x 220 )

Une vie prodigieuse, tout entière livrée à l’Esprit Saint,
racontée par le confesseur et guide de sainte Catherine.
Des pages saisissantes et pleines de charme.

Vincent de Paul,
le précurseur

Sa vie, son combat,
son œuvre

Les Illuminations
de la Mecque

Mahomet

Muhammad Diakho
Albouraq

Muhyi-d-din Ibn’Arabi
Albin Michel

Maxime Rodinson
Seuil, «Points Essais»

10 €
160 pages ( 145 x 215 )   

9,20 €
368 pages ( 110 x 180 )

9€
384 pages ( 108 x 180 )   

Cette biographie approfondie nous présente la vie et
l’œuvre de l’un des plus grands maîtres de l’islam. Fondateur de l’une des quatre écoles juridiques de l’islam
sunnite, Abû Hanifa, perse vivant dans une Irak en pleine
ébullition, aura à cœur de maintenir vivant l’esprit et la
lettre du message prophétique. Il élaborera un système
juridique répondant à des besoins et situations inédits.

Deux volumes

L’Harmonie des contraires

Muslihuddin Saadi Shirazi
Albin Michel

Ibn Ishaq
Albouraq

Ahmed Bouyerdene
Seuil

8,50 €
258 pages ( 110 x 180 )  

54,54 €
1 300 pages ( 175 x 245 )   

Abd el-Kader

21,30 €
360 pages ( 140 x 205 )

Héros prématuré d’une Algérie indépendante et maître
spirituel, chef de guerre et guide religieux, figure muhamadienne et christique : l’existence hors du commun
d’Abd el-Kader se déploya comme un modèle de l’Homme
universel auquel aspire le soufisme.

Ibn Arabî
et le voyage
sans retour

La Vie de sainte
Thérèse d’Avila
Marcelle Auclair
Seuil, «Points Sagesses»

Claude Addas
Seuil, «Points Sagesses»

9,80 €
496 pages ( 108 x 178 )

Marcelle Auclair ( 1899-1983 ) était journaliste. Ses biographies
de saintes ont connu d’immenses succès.

6€
144 pages ( 108 x 180 )

Depuis plus de sept siècles, Ibn Arabî exerce une
influence majeure sur le soufisme, la dimension mystique
de l’islam. Claude Addas retrace ici la vie de l’œuvre de
cet exceptionnel « vivificateur de la religion », comme on le
désigne dans la tradition musulmane.
Claude Addas, diplômée des Langues orientales, est spécialiste d’Ibn Arabî et du soufisme.



Maxime Rodinson ( 1915-2004 ), sociologue et orientaliste, fut
directeur d’études à l’École pratique des hautes études.

Le Jardin de roses

Ahmed Bouyerdene est historien, spécialiste d’Abd el-Kader.

À travers un récit vif et enthousiaste, étayé par les références historiques les plus solides, Marcelle Auclair dresse
un des portraits les plus saisissants de la vie extraordinaire
de sainte Thérèse d’Avila.

Il fallait à l’Arabie une religion monothéiste qui ne soit
ni le judaïsme, ni le christianisme, un État cimenté par
une idéologie adaptée aux attentes de ses habitants. De
Mahomet, dont Maxime Rodinson retrace ici la vie, allait
naître l’Islam, tout à la fois communauté de croyants, religion et empire aux dimensions mondiales.

Muhammad

29 €
384 pages  

Historien, Bernard Pujo a également publié des biographies de
Louis II de Bourbon, Vauban ou du maréchal Juin, couronnée par
l’Académie française.

Ibn’Arabî ( 1165-1240 ), arabo-andalou, théologien, juriste,
poète, métaphysicien est le plus grand des maîtres de la spiritualité islamique.

Imam d’origine sénégalaise, Muhammad Diakho est aussi islamologue et conférencier.

Bernard Pujo
Albin Michel

Fondé sur une étude minutieuse de textes inédits et des
archives des pères lazaristes, cet ouvrage retrace l’étonnante trajectoire du petit paysan des Landes doué d’extraordinaires qualités de cœur et d’une surprenante modernité
– il associe des laïcs à son action et fait appel aux femmes
pour diriger ses œuvres caritatives –, qui s’est hissé dans
l’entourage des grands personnages de son siècle.

Présentée par Michel Chodkiewics, cette anthologie
méthodique présente, au travers d’un grand nombre de
textes, les thèmes fondamentaux de la pensée du grand
mystique soufi andalou.
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Le Gulistan, ou Jardin de roses, est l’œuvre majeure de
Saadi. Cette somme philosophique en vers et en prose poétique initie le lecteur à une perception plus fine de la réalité. Derrière la sensualité apparente de la forme et au-delà
de l’allégorie, se dévoile peu à peu la nature profonde, le
« zat » de tout être et de toute chose, dont la connaissance
est l’essence même de l’éveil spirituel.

Traduction intégrale et inédite de la plus ancienne
source écrite sur la vie du Prophète. Le tome 1 aborde sa
généalogie, sa naissance, son émigration à Médine jusqu’à
la célèbre bataille de Badr, ses compagnons. Le tome 2
évoque les expéditions des musulmans, la conquête de La
Mecque, le pèlerinage d’adieu du Prophète, son dernier
discours et ses recommandations, et évoque ses épouses.

Abu-Muhammad Muslih Al-Din bin Abdallah Shirazi, connu en
Occident sous le nom de Saadi, fut l’un des plus grand poètes et
conteurs persans de la période médiévale ( XIIe siècle ).

Ibn Ishaq ( 704-767 ) est un des plus éminents juristes Malikites
et théologien, soufi de renom et militaire de génie.

Le Prophète
Muhammad

Mais au fait qui était
vraiment Mahomet ?

Sa vie d’après les sources
les plus anciennes

Le Prophète comme on
ne vous l’a jamais raconté

Martin Lings
Seuil

Ismaël Saidi et Michaäl Privot
Flammarion

28,40 €
592 pages ( 140 x 205 )

18 €
352 pages   

Est-il vrai que le Prophète est le seul homme à n’avoir
pas le cœur noir ? Qu’il a épousé une jeune fille de neuf
ans ? Quelles étaient ses relations avec les juifs ? Toutes ces
questions, Ismaël Saidi les pose avec humour à son ami
Michaël Privot, islamologue et musulman lui-même. Un
dialogue franc et bienveillant qui redonne à Mahomet sa
dimension historique et profondément humaine.
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Pour connaître la vie de Muhammad, l’historien dispose
de sources anciennes, dont Martin Lings est parfaitement
familier. Il y puise avec un beau talent de conteur. La profusion de détails fait de cette biographie un monument
d’érudition accessible au plus grand nombre.
Martin Lings ( 1909-2005 ) était spécialiste du soufisme.
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FIGURES SPIRITUELLES ET RELIGIEUSES
islam

bouddhisme

L’Esprit du Tibet

Râbi’a de feu
et de larmes

Les Sept portraits

La vie et le monde de Dilgo
Khyentsé, maître spirituel

Les Mots du dernier
Dalaï-Lama

Salah Stétié
Albin Michel

Gangavi Nezâmi
Fayard

Matthieu Ricard
Seuil, «Points Sagesses»

François Gautier
Flammarion

6,40 €
144 pages ( 110 x 180 )   

20,30 €
371 pages ( 135 x 215 )

6,50 €
176 pages ( 108 x 180 )

14,90 €
160 pages  

Râbi’a Al-Adawiyya ( 713-801 ), première grande figure
du soufisme, est l’objet d’une vénération encore vive de
nos jours, aussi bien au sein des milieux populaires que
des cercles soufis. Après une biographie et une introduction lumineuse, Salah Stétié nous offre une magnifique
traduction des poèmes et des propos qu’il reste de la sainte.
Salah Stétié, poète libanais de renommée internationale,
ancien ambassadeur de son pays, a côtoyé les plus grands poètes
et artistes depuis les années 1950 et a collaboré avec eux.

Alors qu’il déambule dans son château de Khavarnaq où
il a été élevé loin de sa patrie, le prince Barhâm découvre
sept portraits de jeunes filles : les princesses des Sept Climats, qui seront ses épouses lorsqu’il sera roi. Les astres
n’ayant pas menti, Nezâmi imagine sept soirées au cours
desquelles les princesses, chacune dans son palais dont
la couleur correspond à un jour clé la semaine, distraient
tour à tour Bahrâm et lui content une histoire…

Vie et enseignement
du cheikh Ahmadou
Bamba

Eva de Vitray-Meyerovitch
Seuil, «Points Sagesses»

Fondateur de la voie soufie
Mouride

7,50 €
192 pages ( 108 x 178 )

Eva de Vitray-Meyerovitch ( 1909-1999 ) a fait connaître Rûmî et
la mystique musulmane au public français.

Moine bouddhiste depuis 40 ans, Matthieu Ricard est l’auteur
de livres à grand succès sur le bouddhisme.

Nezâmi ( 1138-vers 1209 ) est l’un des plus grands poètes de
l’Iran. Chef-d’œuvre de la littérature persane, Les Sept portraits
sont traduits pour la première fois en français.

Rûmî et
le soufisme

Le Persan Djalâl-Od-Dîn Rûmî ( 1207-1273 ), dit simplement Rûmî, fut un poète immense, représentant éminant
du soufisme, et le fondateur de l’ordre des Derviches Tourneurs. Il est présenté ici dans son contexte historique et
religieux, avec une anthologie de textes.

« Khyentsé Rinpoché était un modèle pour tous les héritiers de la doctrine bouddhiste, et l’on ferait une grave
erreur en se contentant d’admirer ses connaissances,
sa sagesse et son accomplissement extraordinaire sans
essayer de suivre son exemple. » Sa Sainteté le Dalaï Lama.

Didier Hamoneau
Albouraq
19,06 €. 336 pages ( 175 x 245 )   

L’auteur nous présente la vie et l’œuvre du Cheikh
Ahmadou Bamba ( 1853-1927 ), le saint sénégalais fondateur de la Voie soufie « mouride ». L’évocation de la vie
missionnaire du Cheikh, désigné comme le « serviteur du
Messager d’Allâh » permet d’illustrer un aspect méconnu
de l’Islam, sa bienveillance et sa douceur.

Au fil d’une douzaine d’interviews avec le Dalaï-Lama,
l’auteur extrait un abécédaire unique en son genre :
108 mots ( en hommage aux 108 perles du chapelet tibétain ), où le Dalaï-Lama traite de sujets aussi variés que
le sexe, la politique, le clonage ou bien encore la place de
la femme dans la société. Pour nourrir notre pensée à la
source de la Sagesse.

Œuvres complètes
Les maîtres zen

La vie
Les cent mille chants

Jacques Brosse
Albin Michel

Milarépa
Fayard

9,90 €
400 pages ( 110 x 180 )   

28 €
1 152 pages ( 140 x 200 )   

En retraçant la longue histoire des maîtres zen des origines à nos jours et en citant leurs textes souvent dans
des traductions originales, Jacques Brosse nous offre non
seulement une excellente introduction à l’esprit zen, mais
aussi un ouvrage de référence sur les enseignements de
cette sagesse orientale.
Philosophe, naturaliste, encyclopédiste et spécialiste des traditions spirituelles d’Orient et d’Occident, Jacques Brosse ( 19222008 ) a reçu le Grand prix de l’Académie française ( 1987 ).

Avec La Vie et Les Cent mille chants, l’ensemble des narrations, chroniques et poèmes attribués à l’ermite-poète
tibétain ( 1040-1123 ) se trouvent ici rassemblés. Évocation
minutieuse de l’un des parcours spirituels les plus singuliers et les plus foudroyants qu’ait jamais accompli un
esprit humain, il s’agit d’une œuvre essentielle pour tous
les Tibétains, qui relate et exalte le chemin vers l’Éveil d’un
Bouddha à la mesure des hautes terres himalayennes.

Converti à l’islam depuis 1987, Didier Hamoneau est l’auteur
de plusieurs essais, notamment sur le dialogue des religions.

Un saint soufi
du xxe siècle

Padmasambhava

Maître Dôgen

La Magie de l’éveil

Le cheikh Ahmad al-‘Alawî

Moine zen, philosophe et poète

Martin Lings
Seuil, «Points Sagesses»

Jacques Brosse
Albin Michel

9,60 €
288 pages ( 108 x 178 )

7,70 €
224 pages ( 110 x 180 )  

8,20 €
288 pages ( 108 x 178 )

Introducteur au Japon du Zen Sôtô, ou « Zen de l’éveil
silencieux », Dôgen Zenji ( 1200-1253 ) entre à treize ans au
monastère Tendai du mont Eihei, puis va en Chine afin de
recevoir la transmission des derniers maîtres du ch’an. De
retour au Japon, il fonde un monastère près de Kyôto, puis
crée dans la province d’Echizen le monastère d’Eiheiji,
aujourd’hui encore le principal foyer de l’école Sôtô.

Shaykh Ahmad al-‘Alawî ( décédé en 1934 en Algérie ) est
une des figures de l’islam soufi les plus pures et les plus
hautes du xxe siècle. Ce très beau livre retrace sa vie et son
enseignement.
Martin Lings ( 1909-2005 ) était spécialiste du soufisme.

Philippe Cornu
Seuil, «Points Sagesses»

Padmasambhava, le Né-du-Lotus, a introduit la plupart
des enseignements tantriques au Tibet au viiie siècle. Mais
il est aussi le symbole vivant de la foi de tout un peuple,
et l’archétype des maîtres spirituels tibétains du passé, du
présent et de l’avenir.
Philippe Cornu est président de l’université bouddhique européenne et chargé de cours à l’Inalco.

Philosophe, naturaliste, encyclopédiste et spécialiste des traditions spirituelles d’Orient et d’Occident, Jacques Brosse ( 19222008 ) a reçu le Grand prix de l’Académie française.
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FIGURES SPIRITUELLES ET RELIGIEUSES
bouddhisme

Hindouisme

sagesses chinoises

Le rire du tigre

Sri Aurobindo

Râmakrishna

Dix ans avec
maître Deshimaru

La Force du yoga

Et la vitalité
de l’hindouisme

Confucius

Solange Lemaître
Seuil, «Points Sagesses»

Jean Levi
Albin Michel

7,30 €
176 pages ( 108 x 178 )

9,20 €
360 pages ( 110 x 180 )   

Textes choisis et présentés
par Pierre Bonnasse
Seuil, «Points Sagesses»

Marc de Smedt
Albin Michel
7,70 €
272 pages ( 110 x 180 )  

6,10 €
112 pages ( 108 x 178 )

  

Taisen Deshimaru ( 1914-1982 ), l’un des principaux
introducteurs du zen en Occident, a formé toute une génération à cette philosophie du détachement et à la méditation. Marc de Smedt, qui a pu suivre son enseignement
pendant dix ans, jusqu’à la mort du maître, nous offre
son témoignage de première main sur la vie quotidienne
au dojo parisien ou lors des voyages, sur le charisme du
maître et son humour truculent.

Révolutionnaire, yogi et philosophe, poète, Sri Aurobindo était un être hors du commun. Avec son « Yoga intégral » – synthèse de tous les yogas existants –, il propose
une éducation totale de l’homme par un travail simultané
sur les fonctions physiques, émotionnelles et mentales.
Professeur de yoga, Pierre Bonnasse est l’auteur de plusieurs
livres sur la pensée indienne.

Svâmi Prajnânpad,
un maître contemporain
Gandhi et
la non-violence

Trungpa
L’Homme qui a introduit
le bouddhisme en Occident

Suzanne Lassier
Seuil, «Points Sagesses»

Fabrice Midal
Seuil

Chögyam Trungpa, né au Tibet en 1939 et mort au
Canada en 1987, est l’un des premiers maîtres spirituels
à avoir enseigné la sagesse du bouddhisme aux Occidentaux. Cette biographie passionnante montre comment il a
su comprendre et s’adresser à ce public.

Solange Lemaître ( 1889-1979 ) était spécialiste du divin en Chine
et en Inde.

La pensée de Confucius ( 551-479 av. j-c ) a profondément
marqué la civilisation de la Chine, du Japon, de la Corée
et du Vietnam. Attaché aux valeurs anciennes et au maintien des rites, le philosophe vécut à une époque où des
États rivaux se déchiraient. Ses principes philosophiques
et éthiques, recueillis par certains de ses disciples, ont eu
une grande influence sur ses contemporains.
Sinologue, Jean Levi est directeur de recherche au cnrs.

Marc de Smedt est éditeur, journaliste et écrivain.

22 €
480 pages ( 153 x 240 )  

Une présentation lumineuse, vivante et éloquente de la
vie et de l’enseignement de l’un des plus grands sages de
l’Inde moderne, considéré par les hindouistes comme une
incarnation de Krishna. Une référence.

Tome i

Confucius
et l’humanisme
chinois

Daniel Roumanoff
Albin Michel
20,30 €
480 pages  ( 125 x 190 )

Pierre Do-Dinh
Seuil, «Points Sagesses»

7,50 €
208 pages ( 108 x 180 )    

Ce livre retrace la vie et l’œuvre de Gandhi, mais au-delà,
il décrit une personnalité spirituelle hors du commun,
« un visage radieux et bien-aimé qui ennoblissait nos vies
mesquines » ( Nehru ).
Suzanne Lassier est diplômée de l’Institut national des Langues
et civilisations orientales.

Svâmi Prajnânpad,
un maître contemporain
Tome ii
Daniel Roumanoff
Albin Michel
18,25 €
448 pages  ( 125 x 190 )

Figure importante du bouddhisme en France, Fabrice Midal est
fondateur de l’École occidentale de méditation.

Krishnamurti
Ou l’insoumission
de l’esprit
Zéno Bianu
Seuil, «Points Sagesses»

7,10 €
192 pages ( 108 x 180 )

Le grand Maître de sagesse chinoise Confucius ( 551479 av. j-c ) traverse l’histoire chinoise de part en part. Cet
ouvrage présente dans une belle synthèse à la fois la vie,
l’œuvre, la doctrine et la postérité jusqu’à nos jours de ce
penseur essentiel de l’empire du Milieu.
Pierre Do-Dinh ( 1907-1970 ) était historien, poète, et écrivain.

Élève de Svâmi Prajñânpad ( 1891-1974 ) depuis 1959,
Daniel Roumanoff, afin de restituer fidèlement la richesse
de l’enseignement de ce maître hors du commun, s’est
attaché à présenter dans cet ouvrage de référence les
paroles mêmes de Svâmi Prajñânpad choisies à partir de
plusieurs centaines de lettres, d’entretiens et de notes.

Lao-Tseu
Le guide de l’insondable
Catherine Despeux
Guy Trédaniel

5,60 €
120 pages ( 108 x 180 )    

17,50 €
298 pages ( 120 x 190 )

Krishnamurti, c’est avant tout la force d’une parole juste,
vivante, splendidement insoumise, qui marque les limites
du savoir et invite à un bouleversement total du mode
d’être. Ni simple biographie ni étude érudite, cet essai restitue Krishnamurti dans sa lucidité fulgurante.

C’est un pari : rien ne vaut l’humour pour découvrir la
spiritualité ignatienne. Un jésuite a relevé le défi. Voici
donc un petit livre tout à la fois drôle et sérieux, souvent
surprenant. Nikolaas Sintobin raconte en souriant comment les jésuites vivent, prient et travaillent. En vingt chapitres bien troussés, il vous initie aux aspects essentiels de
leur manière d’être et d’agir.

Zéno Bianu est poète, dramaturge, essayiste et traducteur.

Catherine Despeux est l’une des plus grandes spécialistes du
taoïsme, professeur émérite à l’Inalco. Elle est l’auteur de nombreux ouvrages dont l’incontournable Taiji Quan.
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5
Écrits
spirituels
et mystiques

ÉCRITS SPIRITUELS ET MYSTIQUES
judaïsme

Contes de sagesse
de Rabbi Nahman
de Braslav

Le Livre de
la connaissance

Adin Steinsaltz
Albin Michel   
10,50 €
416 pages ( 110 x 180 )

Rabbi Nahman de Braslav est, avec son grand-père le
Baal Chem Tov, la figure la plus marquante du hassidisme,
mouvement mystique juif né au xviiie siècle et qui fait de
la joie la voie pour faire entrer Dieu dans sa vie. Sous leurs
dehors populaires, ces six contes reformulent dans un langage universel les vérités les plus profondes de la kabbale
et du hassidisme pour les mettre à la portée de tous.
Adin Steinsaltz, rabbin israélien, est mondialement reconnu
pour sa traduction commentée du Talmud de Babylone.

Tome i

Le Sentier
de rectitude

Maïmonide Moïse
Puf   

Martin Buber
Seuil, «Points Sagesses»

Moïse Hayyim Luzzato
Seuil, «Points Sagesses»

18 €
432 pages ( 125 x 190 )

9,50 €
448 pages ( 108 x 180 )

7,50 €
216 pages ( 108 x 180 )

Le Livre de la connaissance forme la première partie du
Mishné Torah, code religieux destiné au peuple juif et
contenant, selon son auteur, tous les commandements et
toutes les lois du judaïsme. Faisant œuvre de législateur,
Maïmonide veut ainsi créer une théologie juive qui serait
universellement reconnue.
Moïse Maïmonide : 1135-1204. Traduit de l’hébreu et annoté
par Valentin Nikiprowetzky et André Zaoui. Étude préliminaire
de Salomon Pinès.

Les Écrits d’Etty Hillesum

Lettre aux hassidim
sur l’Extase

Journaux et lettres
( 1941-1943 )
Etty Hillesum
Seuil

Dov Baer de Loubavitch,
Edith Ochs
Fayard

35,50 €
1 088 pages ( 140 x 205 )

16 €
162 pages ( 135 x 215 )

Réunis dans leur intégralité, les écrits d’Etty Hillesum
révèlent l’image d’une jeune femme d’exception, un
écrivain capable d’humour comme de gravité qui nous
confronte au mystère d’un cheminement intérieur, lumineux, véritable refuge au pire moment de notre Histoire.
Etty Hillesum ( 1914-1943 ), juive d’Amsterdam, est morte à
Auschwitz à l’âge de 29 ans.

Première traduction en français d’une œuvre appartenant
à la grande renaissance spirituelle juive. Israël ben Eliéser
surnommé le Ba’al Shem Tov ( le « maître du Nom » ) restaura la Cabale en la vivant à nouveau. Son enseignement
repose sur une acceptation joyeuse de toutes les turpitudes
de l’existence, acceptation allant jusqu’au martyre. Pour le
hassid, rien de fondamentalement grave ne peut nous arriver si nous nous abandonnons avec confiance au Divin.
Dov Baer ( 1773-1827 ) succéda à son père, Schnéour Zalman,
fondateur de l’école habad à Loubavitch ( Russie ). La secte de
loubavitcher existe toujours, aux Etats-Unis et en Israël.

Le Guide des égarés
Moïse Maïmonide
Verdier

Proverbes de
la sagesse juive

45 €
1 344 pages ( 140 x 220 )

Le Guide des égarés se veut un effort d’élucidation du
discours prophétique par le moyen de la langue philosophique. Sa portée dépasse largement le cadre de la philosophie juive médiévale ; il pose les bases de toute métaphysique véritable, naissant de la tension vibrante entre
inspiration prophétique et esprit rationnel.
Philosophe ( 1138-1204 ).

Les Récits
hassidiques

Grand classique de la spiritualité juive, ce traité mystique s’inspire à la fois de la Bible, du Talmud, de la Torah
et de la Cabbale. Il invite chacun, à force d’étude et de persévérance, à emprunter le chemin de la vertu pour rencontrer Dieu, et ouvre la voie d’une piété juive fondée sur une
intimité joyeuse et respectueuse avec Dieu.

Les Récits
hassidiques
Tome ii
Martin Buber
Seuil, «Points Sagesses»

Moïse Hayyim Luzzato ( 1707-1746 ) est un théologien juif inscrit dans la tradition cabbalistique.

8,10 €
352 pages ( 108 x 180 )

Mouvement religieux né au xviiie siècle, le hassidisme
est un courant central de l’histoire juive moderne. À travers des récits brefs, Martin Buber retrace son histoire et
donne la parole à ses maîtres, permettant au lecteur de
découvrir un monde peuplé d’une piété juive mystique.
Martin Buber ( 1878-1965 ) est un philosophe, conteur et pédagogue israélien et autrichien.

Sefer Hassidim :
le guide des Hassidim

82 €
564 pages ( 145 x 235 )

Le guide des hassidim, le Sefer Hassidim de Juda le Hassid
( Yehoudah ben Chemouel hê-’Hassid ), véritable somme
des idées, des notions, des traditions, des habitudes et
des croyances des juifs allemands des xiie et xiiie siècles,
constitue aussi un document historique capital pour l’histoire du Moyen Âge.
Judah ben Samuel de Ratisbonne, alias HeHasid ( « le Pieux »
en hébreu ), était un dirigeant du Chassidei Ashkenaz, un mouvement de mysticisme en Allemagne.

Pédiatre et auteur renommé, Janusz Korczak est décédé en 1942
à Treblinka, où il a suivi les orphelins juifs dont il s’occupait.

Vie d’une
famille juive
( 1891-1942 )
Edith Stein
Cerf
52 €
640 pages ( 145 x 215 )

Edith Stein prend la plume en 1933 pour rassembler les
souvenirs de sa mère octogénaire et y apporter son propre
témoignage sur la vie d’une famille juive. Elle entend
raconter ce qu’il lui a été donné de vivre en tant que fille
d’Israël : le lien profond qui l’unissait à ceux qu’elle aimait,
à son peuple. C’est tout le judaïsme allemand d’avant
la Première Guerre mondiale, la terrible aventure de la
guerre qu’elle décrit.

7,80 €
240 pages ( 108 x 178 )

Cette anthologie d’environ mille proverbes témoigne du
souci de sagesse porté par la tradition juive. Ils reflètent
les forces et les faiblesses d’un peuple, ses tourments et
ses passions. Comme tous les proverbes, ils forment également une part de la sagesse universelle des nations.
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Janusz Korczak
Seuil, «Points Sagesses»

Dans ce texte poétique et intimiste, Janusz Korczak laisse
entrevoir la part la plus mystérieuse de sa personnalité.
Il dévoile ses prières et sa rencontre avec le Dieu unique,
avec lequel il dialogue dans sa solitude et sa conscience
de juste. Un texte bouleversant de foi, d’humanité et de
vérité, où l’on reconnaît la plainte et le cri universels du
psalmiste de la Bible.

Jehudah ben Chemouel
le Hassid
Cerf

Victor Malka
Seuil, «Points Sagesses»

600 ouvrages sur les religions sne

Ou prières de ceux
qui ne prient jamais

4,60 €
96 pages ( 108 x 180 )

Docteur en philosophie et professeur chez les dominicaines de
Spire, Edith Stein meurt à Birkenau II-Auschwitz. En 1998, le pape
Jean-Paul II l’a déclare sainte.

Victor Malka est journaliste, enseignant et auteur de nombreux livres sur le judaïsme.
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Amour
et silence

Le Zohar
Le Livre de la splendeur
Gershom Scholem
Seuil, «Points Sagesses»   

Anonyme
( un chartreux )
Seuil, « Livre de vie »

7,30 €
160 pages ( 108 x 178 )

5,10 €
168 pages ( 108 x 180 )

Classique de la mystique juive, le Zohar, ou Livre de
la splendeur, est l’ouvrage le plus achevé de la Cabbale. À
travers une introduction et une sélection d’extraits vivants
et accessibles, Gershom Scholem fait le point sur ce que
l’on sait de cette œuvre majeure et de son auteur.
Gershom Scholem ( 1897-1982 ) est un célèbre spécialiste de la
Cabbale et de la mystique juive.

Ce court volume rassemble des méditations sur Dieu et
des réflexions sur la vie spirituelle, présentées avec cette
simplicité et cette évidence qui viennent d’une vision claire
et d’une expérience intime. Point de traité, ni de métaphysique, mais seulement le pur et puissant rappel des textes
essentiels, commentés à cœur ouvert non par un philosophe, mais par quelqu’un qui, chaque jour, en vit.
L’auteur est un chartreux dont le nom demeure inconnu.

Confessions

La Force d’aimer

Saint Augustin
Seuil, «Points Sagesses»

Martin-Luther King
Empreinte

9,60 €
408 pages ( 108 x 180 )

16 €
254 pages ( 140 x 210 )

Œuvre autobiographique fondamentale mais surtout
chef-d’œuvre de la littérature universelle, Les Confessions
retracent la quête de Dieu de saint Augustin. De son
enfance à sa conversion au christianisme à l’âge adulte, le
théologien dresse le tableau de son cheminement spirituel
vers la foi et loue un Dieu de bonté et de justice, vers lequel
il voit s’élever les hommes.
Philosophe et théologien, saint Augustin ( 354-430 ) est l’un
des pères de l’Église occidentale.

Tome i. Préliminaires, Beréchit,
Noah, Lekh Lekha

Attente
de Dieu

Verdier
29,50 €
672 pages ( 140 x 220 )

Simone Weil
Albin Michel
7,70 €
272 pages ( 110 x 180 )  

Tome ii. Vayera, Hayé Sarah,
Toldot, Vayétsé, Vayichlah
Verdier
29,21 €
560 pages ( 140 x 220 )

Le Zohar Genèse

Simone Weil exprime ici la radicalité de sa foi chrétienne : ne pas chercher, ne pas vouloir, mais désirer et
attendre Dieu. Elle signe un testament spirituel qui a marqué son siècle par sa beauté et sa force. Il constitue l’éclairage qui donne toute sa cohérence à la vie et à l’œuvre de la
philosophe où l’attention à l’autre et à la beauté du monde
expriment son amour attentif de Dieu.
Les écrits politiques, philosophiques et religieux de Simone
Weil ( 1909-1943 ) continuent d’influencer la pensée humaniste.

Tome iii. Vayéchev, Miqets
24,34 €
416 pages ( 140 x 220 )

Le Château
de l’âme

Le Zohar Genèse
Tome iv. Vayigach, Vayehi
Verdier

Élaboré vers la fin du xiiie siècle, Le Zohar est le livre
fondamental de la mystique juive ou cabale, c’est-à-dire de
l’expérience de l’union avec le divin. L’ouvrage adopte la
forme d’un commentaire sur l’ensemble du Pentateuque,
le Cantique des cantiques, Ruth et les Lamentations.



Manuscrits
autobiographiques

5€
368 pages ( 100 x 140 )  

Écrits mystiques
des béguines
Hadewijch d’Anvers
Seuil, «Points Sagesses»
7,50 €
224 pages ( 108 x 178 )

À la fin du xiie siècle se développe dans le nord-ouest
de l’Europe un nouveau type de communauté religieuse,
laïque : les béguines, vouées à la prière et aux bonnes
œuvres. Parmi les écrits poétiques qu’elles ont laissés, ce
recueil regroupe les Poèmes spirituels d’Hadewijch d’Anvers, et les Nouveaux poèmes, attribués à Hadewijch ii, qui
représentent la mystique spéculative des béguines.
Hadewijch d’Anvers est une poétesse et mystique flamande de
la première moitié du xiiie siècle.

Verdier

16,73 €
224 pages ( 140 x 220 )

Histoire d’une âme

Sainte Thérèse de Lisieux
L’Emmanuel

Le Zohar Genèse

Le Zohar Genèse

Recueil de 17 sermons du pasteur Martin-Luther King.
Ces discours qui portent un message de non-violence possèdent toujours une force de conviction qui nous emporte
et nous engage.

Ou le Livre des demeures
Thérèse d’Avila
Seuil, «Points Sagesses»

Ignace de Loyola
Desclée de Brouwer

8,20 €
288 pages ( 108 x 178 )

13,20 €
304 pages ( 105 x 170 )

Docteur de l’Église, sainte Thérèse d’Avila ( 1515-1582 ) fut une
grande mystique et une figure spirituelle essentielle de la tradition chrétienne.

600 ouvrages sur les religions sne
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Thérèse de Lisieux, née en 1873, entrée au carmel à quinze ans
et morte neuf ans plus tard, est docteur de l’Église.

L’imitation
de Jésus-Christ
Gerard Groote
Salvator

Exercices
spirituels

Véritable synthèse de la doctrine élaborée par Thérèse
d’Avila au sujet de l’oraison et de la vie spirituelle, cet
ouvrage compare l’âme à un « château intérieur » divisé
en sept demeures successives, la dernière étant celle où se
tient Dieu. Il est l’un des écrits majeurs de Thérèse d’Avila
et un chef-d’œuvre de la théologie mystique.

L’autobiographie de celle qui sera appelée « la plus
grande sainte des temps modernes » a eu une influence
décisive sur le christianisme du xxe siècle. Son expérience
spirituelle, à la fois très simple et touchant au sommet de
la mystique, rejoint les lecteurs de toutes nationalités et
religions. Histoire d’une âme serait le livre le plus vendu de
toute l’histoire de l’édition après la Bible.

9,50 €
510 pages ( 105 x 165 )

Destinés à guider les accompagnateurs spirituels dans
leur tâche, les Exercices spirituels ont été rédigés, testés et
retouchés pendant plus de vingt ans par Ignace de Loyola,
puis approuvés par le pape en 1548. Dans une démarche
progressive, les méditations, faites au long de la retraite
selon les Exercices, visent à aider celui qui les fait à voir
clair dans sa vie et à l’orienter vers ce que Dieu désire.

Voici un texte capital de la piété chrétienne dans une
traduction faite pour en faciliter la lecture et la méditation
quotidiennes. La disposition des versets correspond à celle
voulue par les auteurs à l’origine. Cette prière, issue de la
devotio moderna des xive et xve siècles, recèle une justesse
spirituelle pour aujourd’hui.
Né en 1340 aux Pays-Bas, Gérard Groote a été à l’origine d’un
nouveau courant spirituel à l’intérieur de la catholicité.

Suite à une blessure de guerre, le noble et ambitieux Inigo de
Loyola ( 1491-1556 ) se convertit et fonda les jésuites.
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Le Livre des
œuvres divines

Le Milieu divin

Jacques de Voragine
Seuil, «Points Sagesses»

Hildegarde de Bingen
Albin Michel

Pierre Teilhard de Chardin
Seuil, «Points Sagesses»

12,20 €
848 pages ( 108 x 178 )

9,90 €
384 pages ( 110 x 180 )  

7,50 €
192 pages ( 108 x 180 )  

Introduction
à la vie dévote

La Légende dorée

Saint François de Sales
Seuil, « Livre de vie »
7,60 €
336 pages ( 108 x 180 )  

Plus qu’un ouvrage de piété, ce petit livre est un guide
dans lequel saint François de Sales n’est pas un professeur
qui doctoralement raisonne, mais « un homme », et plus
qu’un homme, un ami : un ami qui nous parle, un ami
qui nous connaît bien, qui sait où il nous mène ; et si nous
voulons bien l’écouter et le suivre, nous ne savons plus
nous passer de lui, tant il nous mène bien et agréablement.
Saint François de Sales ( 1567-1622 ), évêque, théologien et
docteur de l’Église, fonda l’ordre de la Visitation.

La Légende dorée rassemble les écrits épars relatifs à la
vie et à la mort des saints chrétiens d’avant le xiie siècle,
qu’elle érige en exemple magnifique de ceux qui veulent
marcher à la suite du Christ. Lue par des générations de
chrétiens, elle constitue aujourd’hui une véritable anthologie, riche de culture et d’histoire.

Dans ce mélange de théologie et de médecine, l’organisation de l’univers et la nature de l’Homme ont pour origine la création divine. Les deux ne peuvent pas être séparés. De grandeur différente, ils ont été construits selon les
mêmes proportions. Un principe d’analogie universelle
fait de l’Homme un petit monde dans le grand.

Pierre Teilhard de Chardin témoigne dans ce court
ouvrage de sa grande intuition mystique. Se nourrissant
de sa force visionnaire et de la puissance de son espérance,
il tente de définir la place de l’homme au sein du « milieu
divin » que représente la Terre, révélant le caractère cosmique et universel de la foi chrétienne.

Grand prédicateur dominicain, Jacques de Voragine ( 12301298 ) devint évêque de Gênes en 1292.

Hildegarde de Bingen ( 1098-1179 ), bénédictine, compositrice et
médecin, docteur de l’Église, fut gratifiée de visions mystiques.

Pierre Teilhard de Chardin ( 1881-1955 ), jésuite, paléonto
logue, a tenté, dans une synthèse unique, de penser la place de
l’homme et le sens du Christ dans l’Univers en évolution.

Le Livre d’or
La Joie
de croire

Louis-Marie Grignion
de Montfort
Nouvelle Cité

Madeleine Delbrêl
Seuil, « Livre de vie »

18 €
478 pages ( 100 x 150 )

6,60 €
288 pages ( 108 x 180 )

La Joie de croire rassemble des méditations de Madeleine Delbrêl sur les cheminements de l’amour à travers
la solitude, la souffrance, la simplicité, la prière, la fidélité
à l’Évangile et à l’Église. Ces pages bouleversantes révèlent
une existence qui a su unir fidélité et invention, vécue
dans l’exigence d’aimer comme Jésus a aimé.

En format poche, ce Livre d’or est le « Manuel complet de
la pratique parfaite de la dévotion à la Très Sainte Vierge »
de Louis-Marie Grignion de Montfort. On y trouve :
l’Amour de la Sagesse éternelle, le Traité de la vraie dévotion,
le Secret de Marie, la Prière embrasée, la Lettre aux amis de la
Croix, suivis des principales prières du saint.
Grand adorateur de la Vierge Marie, Louis-Marie Grignion de
Montfort ( 1673-1716 ) a fondé des congrégations religieuses.

Madeleine Delbrêl ( 1904-1964 ) était assistante sociale, et une
grande mystique chrétienne.

Julienne
de Norwich

Le Livre
des dialogues

« Tout sera bien »

Catherine de Sienne
Seuil, «Points Sagesses»

Renée-Lise Jonin
Médiaspaul
17 €
168 pages ( 130 x 200 )

Grand classique sur la vie du Christ, Le Livre des révélations relate les visions de Julienne de Norwich, ainsi que sa
réflexion théologique. En contraste avec l’univers religieux
du Moyen Âge, ses révélations offrent une vision optimiste
de Dieu et du monde : le plan de Dieu est celui d’un amour
infini où surabondent la miséricorde et la grâce.

13,20 €
960 pages ( 108 x 180 )

Ce texte est tout entier dominé par la tension du désir,
enraciné dans les extases et les visions de Catherine de
Sienne, mystique de la passion du Christ fascinée par le
sang versée sur la croix. C’est un grand classique de la
mystique italienne et féminine du Moyen Âge.
Sainte et docteur de l’Église, Catherine de Sienne ( 1347-1380 )
est une figure spirituelle majeure.

Renée-Lise Jonin est auteure de romans, de pièces de théâtre,
de recueils de nouvelles et de textes poétiques.
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Le Livre des visions
et instructions

Le Miroir des âmes
simples et anéanties

Angèle de Foligno
Seuil, «Points Sagesses»

Marguerite Porete
Albin Michel

7,60 €
240 pages ( 108 x 180 )

8,50 €
276 pages ( 110 x 180 )

« Mystique sauvage » en un siècle rendu dangereux par
l’Inquisition, « la plus amoureuse des saintes » selon Huysmans, Angèle de Foligno décrit dans ce Livre des visions et
instructions comment elle renonça aux plaisirs mondains
pour vivre une aventure spirituelle qui l’ouvrit, de son
vivant, à des jouissances célestes.
Sainte Angèle de Foligno ( 1248-1309 ), religieuse franciscaine,
fut l’une des premières mystiques reconnues par l’Église.

Chef-d’œuvre de la première littérature mystique de
langue française, Le Miroir des âmes simples et anéanties
révèle une richesse spirituelle qui place son auteur dans la
lignée de saint Jean de la Croix, Maître Eckhart ou Hadewijch d’Anvers. Ses adversaires ont vu dans son livre une
démarche qui se passe de l’Église comme institution, qui
relativise les sacrements et rejette la morale.
Marguerite Porete, femme de lettres mystique et chrétienne
du courant des béguines, née vers 1250, a été brûlée en place de
Grève le 1er juin 1310.

La Miséricorde

Manuscrits
autobiographiques

Notion fondamentale
de l’Évangile,
Clé de la vie chrétienne

Thérèse de l’Enfant Jésus
Seuil, «Points Sagesses»

Cardinal Walter Kasper
Editions des Béatitudes

9,10 €
320 pages ( 108 x 178 )

20 €
216 pages ( 155 x 235 )  

Parus en 1957, ces Manuscrits autobiographiques restituent le texte original des trois écrits laissés par Thérèse
de Lisieux. Elle y apparaît avec sa spontanéité, sa sensibilité, un ton inimitable et même une sorte de fantaisie. On
y trouve aussi l’épreuve des ténèbres qu’elle a traversés à
la fin de sa vie – et qui dit la véritable dimension de son
« combat » spirituel.

Un ouvrage simple et complet dont le pape François
fait lui-même l’éloge et qui nous montre bien l’enjeu de
la Miséricorde, son actualité et son fondement philosophique. Enrichi de nombreux textes bibliques ou de la Tradition de l’Église, il est un excellent stimulant pour devenir
soi-même miséricordieux.

Thérèse de Lisieux, ou Thérèse de l’Enfant Jésus ( 1873-1897 ),
est l’une des saintes les plus populaires et les plus lues.

Le cardinal Kasper est président émérite du Conseil pontifical
pour la promotion de l’unité des chrétiens.
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La Paix de la foi

Le Nuage de
l’inconnaissance

Suivi de Lettre
à Jean de Ségovie

Petite philocalie
de la prière du cœur

Albin Michel

Nicolas de Cues
Téqui

Jean Gouillard
Seuil, «Points Sagesses»

10,90 €
368 pages ( 110 x 180 )

16 €
192 pages ( 110 x 180 )

7,80 €
272 pages ( 108 x 180 )

Une mystique
pour notre temps

Ce traité anonyme de la mystique médiévale anglaise,
commenté par le dominicain Bernard Durel, est une invitation à abandonner toute forme de savoir, et même toute
quête positive de Dieu, pour se laisser conduire jusqu’au
mystère au-delà de tout nom. L’âme ainsi libérée, vidée de
tout volontarisme, peut alors consentir à l’appel divin et
être tout entière occupée à l’amour de Dieu.

La Paix de la foi, traduite et présentée par Hervé Pasqua, s’inscrit dans le cadre du dialogue entre les religions
et particulièrement entre le Christianisme et l’Islam. À
l’heure où Nicolas de Cues l’écrivait, en 1453, Constantinople tombait aux mains des Ottomans.

Pensées choisies
du saint Curé d’Ars

La Nuit privée d’étoiles

Les Récits
d’un pèlerin russe
Albin Michel
6,90 €  
208 pages ( 110 x 180 )

Dans le monde orthodoxe, la Philocalie fut, au xixe siècle,
le compagnon familier de la plupart des chrétiens fervents,
même et peut-être surtout des plus simples. Recueil des
textes traditionnels sur la prière orthodoxe, elle constitue
une anthologie aussi complète que possible de l’histoire et
de la pratique de la prière du cœur. Ainsi est donné accès à
l’essentiel de la spiritualité chrétienne orientale.

Dans la Russie de Dostoïevski ou de Tolstoï, un pèlerin
anonyme erre dans les campagnes dénudées, avec pour
seul bagage la prière extatique. Cette Russie est le théâtre
de ce classique de la spiritualité universelle. Son paysage
intérieur est celui que dessine la prière du cœur, ou prière
de Jésus, qui prend sa source dans les conseils spirituels
de saint Paul, des Pères du désert et des Pères de l’Église.

Jean Gouillard ( 1910-1984 ), chercheur à l’École pratique des
hautes études, était spécialiste de la spiritualité byzantine.

Et petites fleurs d’Ars

La Sagesse du désert

La Paix monastique

Janine Frossard
Téqui

Aphorismes des pères
du désert

Thomas Merton
Albin Michel

10,10 €
160 pages ( 105 x 150 )

suivie de

10,50 €
496 pages ( 110 x 180 )

Dans La Nuit privée d’étoiles, « Confessions » d’un Augustin moderne et livre culte depuis plus d’un demi-siècle,
Thomas Merton nous fait partager son parcours spirituel.
Dans La Paix monastique, il montre que « vivre avec les
pauvres de son temps » est le seul chemin vers la paix.

Ces pensées choisies, souvent imagées, nous font reconnaître dans le Curé d’Ars un maître spirituel d’une grande
simplicité et plein de bon sens. La fin du livre propose des
citations sur différents thèmes comme la pureté, la grâce,
l’aumône, etc.

Thomas Merton ( 1915-1968 ) était un moine cistercien-trappiste connu comme écrivain spirituel, poète et militant social.

La véritable
philosophie du Christ
Denis Marquet
Flammarion
18 €
290 pages

Devons-nous, comme nous y invitent certaines sagesses,
apprendre à renoncer aux désirs qui nous tenaillent ? Au
contraire, dit la philosophie du Christ : désirons toujours,
désirons innocemment et désirons infiniment ! Parce que
nous désirons sans fin, seul l’infini peut nous combler.
Cherchons d’abord l’infini, osons d’abord désirer tout, et
nous vivrons dans l’abondance de la grâce.

Thomas Merton
Albin Michel

Heinrich Suso
Cerf

6,90 €
128 pages ( 110 x 180 )

7€
256 pages ( 135 x 195 )

Écrits de la primitive Église

Avec Maître Eckhart et Jean Tauler, le bienheureux
Henri Suso ( mort en 1366 ) est un représentant majeur de
la mystique rhénane. Entré à treize ans au couvent dominicain de Constance, il sent s’éveiller le désir d’aimer. La
divine Sagesse s’étant révélée à lui, il n’a plus qu’un désir :
s’unir à elle à jamais. Dès lors, Suso ne cessera de contempler le Christ en sa Passion. Chef-d’œuvre de la piété affective médiévale, ce livre fut l’un des plus lus en son temps.

France Quéré
Seuil, «Points Sagesses»

Dominicain, arabisant et grand spécialiste du Coran, Jacques
Jomier fut un immense pédagogue des religions et des cultures.

Les Pères
apostoliques

Osez désirer tout

Le petit livre de
la sagesse éternelle

8,10 €
256 pages ( 108 x 180 )

Les écrits des Pères apostoliques témoignent de la
naissance de l’Église en des temps difficiles, où ceux qui
prennent la relève des auteurs du Nouveau Testament
subissent la répression du pouvoir romain et des menaces
de scissions internes. Ils montrent que, il y a vingt siècles,
des hommes essayèrent d’inventer une vie qui conciliait
l’humain et le transcendant, le personnel et le collectif.
Théologienne protestante, France Quéré ( 1936-1995 ) était exégète et historienne.

Les Pères du désert, ces ermites chrétiens qui, au
ive siècle, abandonnèrent le monde païen pour aller vivre
dans les déserts d’Égypte, de Palestine, d’Arabie et de Perse,
furent plus souvent admirés que réellement connus. Dans
cette anthologie, Thomas Merton a tenté de transmettre
l’esprit qui guidait il y a plus de mille ans la composition
des recueils de paroles des Pères.
Thomas Merton ( 1915-1968 ) était un moine cistercien-trappiste connu comme écrivain spirituel, poète et militant social.

Saint Bernard
par ses écrits
Yvan Gobry
Médiaspaul

Récit du pèlerin

14,80 €
208 pages ( 130 x 200 )

Ignace de Loyola
Salvator
9,50 €  
144 pages ( 110 x 170 )

Iñigo ( Ignace ) est issu d’une famille de chevaliers
basques. En 1521, blessé par un boulet de canon, il est
contraint à plusieurs mois de convalescence. C’est l’heure
de Dieu. Il fondera la Compagnie de Jésus. Plus tard, à la
demande de ses compagnons, qui souhaitaient garder son
testament spirituel, il raconta sa vie à Luis Gonçalves da
Cámara : le Récit du pèlerin constitue cette autobiographie.

Saint Bernard, docteur de l’Église, a laissé une œuvre
écrite abondante et majeure. L’auteur dresse ici un inventaire complet des textes du plus illustre représentant de
l’ordre de Cîteaux, et offre au lecteur un choix d’extraits
éclairants de ses Lettres, Traités et Sermons. La sélection
proposée rend bien compte de la spiritualité du saint.
Philosophe et historien, Yvan Gobry a publié de nombreux
ouvrages dans le domaine de l’histoire et de la spiritualité des
ordres religieux.

Ignace de Loyola, né en 1491, est le fondateur et le premier
Supérieur général de la Compagnie de Jésus ( Jésuites ).



600 ouvrages sur les religions sne

2019

2019

sne 600 ouvrages sur les religions



ÉCRITS SPIRITUELS ET MYSTIQUES
christianisme

Vivre avec Dieu

Viens Esprit Créateur
Le secret de la prière

Le Testament du Roc

Méditations sur le Veni Creator

Cardinal John Henry Newman
Saint-Paul

Denis Marquet
Flammarion

Raniero Cantalamessa
Editions des Béatitudes

14,50 €
176 pages ( 150 x 220 )

21,90 €
530 pages

23,20 €  
336 pages ( 155 x 235 )

Comment « se laisser doucement attirer à Dieu » ? Les
conseils du Bienheureux Newman nous plongent aux
racines de la tradition catholique, pour nous aider à prier
au quotidien.

À travers le testament de l’apôtre Pierre, que Jésus surnomma le Roc, le lecteur est invité à devenir cet homme
ordinaire que l’extraordinaire va métamorphoser. Un
roman initiatique et une grande odyssée de la foi.

Le Seigneur

La Vie et la Règle
de saint Benoît

Romano Guardini
Salvator

Mère Elisabeth de Solms
Téqui

39 €
640 pages ( 140 x 210 )

12,50 €
352 pages ( 110 x 150 )

« Raconter plus, pour comprendre mieux ». Guardini
conjugue à tout instant l’humilité du narrateur et l’audace
du penseur. Ces méditations sont sous-tendues par l’ambitieux projet de dresser un parallèle entre Jésus, Socrate et
Bouddha, en se focalisant sur les points communs, mais
aussi les différences irréductibles qui les séparent, notamment dans la manière dont ils ont affronté leur mort.

Cet ouvrage rassemble la Règle de saint Benoît et sa vie,
écrite par saint Grégoire le Grand à peine cinquante ans
après sa mort.

Bernard Peyrous
et Cathrerine Loyer
L’Emmanuel
9,15 €. 260 pages (130 x 210 )

Cet ouvrage foisonnant d’intuitions et d’images suggestives dessine une fresque grandiose sur le rôle de l’Esprit
Saint dans la vie de l’Église. Chaque verset ou chaque titre
du Veni creator donne lieu à une méditation qui développe
le riche enseignement issu de l’Écriture, des écrits des
Pères de l’Église, de la liturgie ainsi que de la théologie
catholique, orthodoxe et protestante.
Le Père Raniero Cantalamessa, capucin, est le prédicateur de
la Maison Pontificale depuis 1980.

Les visions
d’Anne-Catherine
Emmerich

Vie écrite
par elle-même

Bernard Peyrous et Catherine Loyer nous font parcourir
vingt siècles d’expérience chrétienne, depuis les premiers
textes qui suivent la période de la rédaction du Nouveau
Testament jusqu’à ceux écrits par des auteurs contemporains. Un voyage spirituel dans les plus grands trésors littéraires du christianisme.
Bernard Peyrous est prêtre et historien ; Catherine Loyer est
laïque consacrée de la communauté de l’Emmanuel.

La Voie du Salut

Lot des 3 tomes

Alphonse de Liguori
Saint-Paul

Joseph Alvare Duley
Téqui

29 €
472 pages ( 140 x 210 )

74,50 €.
1 496 p. ( 150 x 220 )

Prêtre catholique, Romano Guardini ( 1885-1968 ) est l’un des
grands penseurs chrétiens du xxe siècle.

220 textes des plus grands
auteurs chrétiens

 Ces pages de la célèbre mystique nous offrent de suivre
pas à pas le Christ sur la terre, non seulement durant sa
vie publique, mais aussi dans sa vie cachée.

Écrit par un saint, La Voie du Salut se présente comme
un itinéraire de vie chrétienne à la portée de tous : méditations pour chaque jour, pour les divers temps liturgiques,
et règlement de vie. Le style en est simple, proche du langage parlé.

Thérèse d’Avila
Seuil, «Points Sagesses»

Sermons, traités,
poèmes
Les Écrits allemands
Maître Eckhart
Seuil
38 €
864 pages ( 153 x 240 )  

Ces écrits allemands, présentés selon l’ordre liturgique,
évoquent le détachement de l’âme, la naissance du Verbe,
la présence de Dieu au cœur de l’homme. Ils confessent
également la difficulté d’exprimer ce qui est là, caché au
plus profond. À travers cette quête de l’indicible, Eckhart
rejoint la grande littérature.

9,80 €
496 pages ( 108 x 178 )

Cette autobiographie de Thérèse d’Avila est un livre mystique unique en son genre, car il est constitué à la fois du
récit d’une confession et des leçons d’un docteur en spiritualité. Profond, délicat et intense, c’est un chef-d’œuvre
qui réunit la lucidité et l’humilité d’une conversion tardive,
et l’intransigeance comme l’expérience hors du commun
d’une réformatrice qui explora un chemin spirituel inédit.
Docteur de l’Église, sainte Thérèse d’Avila ( 1515-1582 ) fut une
grande mystique et une figure spirituelle essentielle de la tradition chrétienne.

Pasteur dominicain, philosophe et théologien, Maître Eckhart
( 1260-1328 ) est un grand mystique de la tradition chrétienne.
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La Vive flamme d’amour
Saint Jean de la Croix
Seuil, «Points Sagesses»
7,30 €
160 pages ( 108 x 180 )

Jean de la Croix dépeint dans ce texte puissant l’achèvement de son itinéraire mystique, là où l’union de l’âme
embrasée, qui « lance elle-même de vives flammes », et de
Dieu est consommée sans retour. Poème d’amour d’un
lyrisme flamboyant, La Vive Flamme d’amour est un sommet de l’expérience mystique dans l’histoire religieuse et
un chef-d’œuvre de la poésie espagnole du xvie siècle.
Saint Jean de la Croix ( 1542-1591 ), prêtre carme et poète, est
l’un des plus grands mystiques espagnols.
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islam

L’Accès
au Mystère

La clef de la réalisation
spirituelle et
l’illumination des âmes

Écrits spirituels

Initiation spirituelle
et éducation de l’âme

Abd Al-Qâdir Al-Jîlânî
Albouraq

Ibn ‘Ata’ Allâh Al-Iskandari
Albouraq

Abd el-Kader
Seuil, «Points Sagesses»

Al-Hakim At-Tirmidhi
Albouraq

16 €
340 pages ( 145 x 215 )  

18 €
270 pages ( 145 x 215 )  

7,80 €
240 pages ( 108 x 178 )

8€
76 pages ( 140 x 210 )  

Traduction française et inédite d’un recueil de leçons
essentielles, données par l’un des pôles spirituels de l’Islam, Abd Al-Qâdir al-Jîlânî, considéré comme le père du
soufisme. Un ouvrage référence pour toute personne souhaitant marcher sur la voie initiatique du Soufisme. Un
véritable viatique pour le cœur et l’esprit.
Al-Jîlânî ( 1077-1166 ) était juriste musulman, maître des
sciences spirituelles. Il a hérité du titre honorifique de Pôle.

Pur enseignement de maître à disciple, cet ouvrage est
un outil indispensable à celui qui désire avoir un aperçu
des principes et règles du soufisme tel qu’il était pratiqué
dans ses prémices. Un éclaircissement sur le rôle central
de l’invocation sacrée et les notions qui en découlent, tels
la retraite spirituelle, les Noms Divins ou les règles de
bienséance envers les créatures et leur Créateur.
Ibn ‘Atâ’ Allâh al-Iskandarî, juriste de l’école Malikite et troisième grand maître spirituel de la confrérie Shâdîlî.

L’Amour
universel

Abd el-Kader ( 1808-1883 ), considéré comme le fondateur de
la nation algérienne, est l’un des maîtres spirituels majeurs du
soufisme contemporain.

L’Épître des sept degrés

Un cheminement soufi
Idrîs de Vos
Albouraq

Le Divân

Suivi de Poèmes sur
la généalogie des imâms et
de la qasida Sulayymâniyya

19 €
320 pages ( 145 x 215 )  

Hâfez de Chiraz
Verdier

Abû Firâs Al-Maynaqî
Albouraq

25,50 €
1 280 pages ( 108 x 178 )

32 €. 432 pages ( 175 x 245 )  

Cet ouvrage inédit traite de l’amour, thème central de la
mystique musulmane. L’auteur présente ses divers aspects
et les illustre par les paroles des grands maîtres spirituels.
Il aborde des questions théologiques telles que la création
du monde et l’amour divin, philosophiques telles que la
nature de l’amour et son objet, et de points pratiques tels
que le détachement et le bonheur.
Diplômé de langue et civilisation arabe, Idrîs de Vos est un
auteur et traducteur reconnu dans le domaine du soufisme.

L’Arbre aux secrets

Hâfez est un auteur majeur de la poésie lyrique persane.
Ses mots sont ceux des spirituels de son temps, ceux des
fêtes à la cour, des soldats ou de la chasse, du commerce,
du jardin ou de la rue. Ses poèmes sont surtout habités du
désir de voir le visage de l’Aimé, désir que ne font qu’aviver
toutes les réalités du monde. Cette traduction complète du
Divân est la première en français.
Hâfez de Chiraz est un poète, philosophe et un mystique persan du xive siècle, mort à l’âge de 69 ans.

Ou de la signification
de la Prière
sur le Prophète

Les dix règles
du Soufisme

Ahmad Al-Alawî
Albouraq

Abu Hamid Al Ghazâlî
Albouraq

7€
60 pages ( 160 x 210 )  

Dans cet opuscule, le Cheikh Al-Alawi donne quelquesunes des significations que comporte la prière sur les prophètes en général et sur le prophète Muhammad en particulier. L’auteur incite le lecteur à découvrir la présence de
l’esprit Muhammadien, âme universelle insufflée à Adam,
premier chaînon dans le cercle de la Prophétie.
Ahmad al-Alawi ( 1869-1934 ), grande figure de la spiritualité
musulmane, est le fondateur de la voie Alawiyya.

11,90 €
216 pages ( 145 x 215 )  

Ce court exposé pédagogique propose un condensé des
enseignements d’Al-Ghazâlî, grand maître spirituel persan. Ces dix règles résument parfaitement les fondements
de la spiritualité musulmane orthodoxe, le soufisme. Une
voie à la fois « savoir » et « pratique » dont le but est le détachement de tout et, finalement, l’attachement à Dieu.
Al-Ghazâlî ( 1058-1111 ) est un maître spirituel persan. Son
enseignement fait référence jusqu’à nos jours.



Ce livre rassemble des textes tirés du volumineux Kitâb
al-Mawâqif ou « Livre des Haltes », rendant compte de
l’enseignement donné pendant plus d’un quart de siècle
par l’émir Abd el-Kader, héros prématuré d’une Algérie
indépendante mais aussi mystique extatique héritier d’Ibn
Arabî et maître spirituel du soufisme du xxe siècle.
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Ce traité s’adresse à toute personne prête à s’engager dans
la quête de la maîtrise de l’ego, préoccupation majeure de
l’islam. Volet de l’enseignement d’un maître des premiers
temps, il trace pour le lecteur la voie qui le parera des vertus cardinales tels l’amour, la patience ou la consécration
totale. Le recours aux sources est le meilleur moyen de
connaître l’islam dans ses véritables desseins.
Savant perse mort vers 910, Al-Hakim At-Tirmidhi est l’un des
plus anciens mystiques du soufisme.

Les Joyaux du Coran
et ses perles
Abu Hamid Al-Ghazâlî
Albouraq
16 €
256 pages ( 145 x 215 )  

  

Cette œuvre d’Al-Maynaqî constitue une bonne introduction à la pensée des Ismaéliens, groupe minoritaire
de l’islam chiite. Contrairement aux premiers auteurs
ismaïliens dont seules les allusions laissaient entrevoir les
aspects les plus secrets de leur doctrine, l’Épître des sept
degrés dévoile plusieurs des ces secrets cachés.
Abu Firâs Al-Maynaqî, mort vers 1534, appartenait à une secte
particulière de l’ismaïlisme, aujourd’hui très minoritaire.

Étincelles
de sagesses

  

S’adressant à l’intelligence du lecteur, Al-Ghazâlî utilise
le symbole des pierres précieuses pour expliquer la structure et la pédagogie du Livre saint de l’islam. Il y présente
les versets qu’il appelle les « joyaux » dont le but est de
cueillir les lumières de la Connaissance, puis les « perles »
dont le but est d’expliquer comment se tenir droit et ferme
sur la Voie ( de la Rectitude ) à travers les œuvres.
Al-Ghazâlî ( 1058-1111 ) est un éminent maître spirituel persan.
Son enseignement fait référence jusqu’à nos jours.

Lettre au disciple
Deuxième édition

Fariduddin Attar
Albouraq

Abu Hamid Al Ghazâlî
Albouraq

18 €
360 pages ( 140 x 210 )

7€
112 pages ( 145 x 215 )  

Ces extraits, tirés de l’ensemble des écrits de Farîd adDîn Attâr, expriment sous forme de contes l’essentiel de
son œuvre. Attar, l’un des plus grand poète mystique persan, donne les clés du chemin spirituel : comprendre que
tout est en nous et que nous faisons partie du Tout. « Nous
sommes une goutte dans l’Océan mais toute l’essence de
l’Océan est dans chaque goutte ».

Le grand penseur musulman Al-Ghazâlî joue ici son
rôle de maître spirituel en répondant aux questions d’un
disciple pour l’aider à approfondir sa foi et sa pratique religieuse avec sincérité. A travers ce manuel de conseils et
d’exhortations, l’auteur rappelle les principes essentiels de
la spiritualité musulmane.

Fariduddin Attar, mort en 1221, est l’un des plus grands poètes
mystiques de la littérature persane.

Al-Ghazâlî ( 1058-1111 ) est un maître spirituel persan. Son
enseignement fait référence jusqu’à nos jours.

2019

sne 600 ouvrages sur les religions



ÉCRITS SPIRITUELS ET MYSTIQUES
islam

Le Livre du dedans

Le Livre « Tâwasîn »
de Hallâj

Rûmî
Actes Sud

Mansur Al-Hallaj
Albouraq

9,70 €
320 pages ( 110 x 176 )

29 €
395 pages ( 170 x 240 )  

Le Livre du Dedans, c’est-à-dire de l’intériorité la plus
profonde, est le principal traité en prose du grand poète
mystique Rûmî, qui fonda dans l’Anatolie du xiiie siècle la
confrérie des derviches tourneurs.

Le livre des Chatons
des Sagesses
Tome i
Ibn Arabî
Albouraq

Le livre des Haltes
Tome i

16 €
192 pages ( 145 x 205 )  

Ibn Arabî
Albouraq

Œuvre majeure d’Ibn Arabî, grand maître soufi, Les Chatons des sagesses est entièrement dédié aux prophètes mentionnés dans le Coran. D’Adam à Jésus, en passant par
Noé, Abraham, Joseph ou Moïse, et jusqu’à Muhammad,
le sceau des prophètes, Ibn Arabî montre en quoi chacun
des porteurs et transmetteurs de la Révélation porte en lui
la manifestation d’une dimension de la sagesse divine.

Le thème du cœur est aussi central dans l’œuvre d’AlGhazâlî que l’est le cœur à l’être humain. Il est ce miroir
où se reflètent les influences supérieures et inférieures : les
actions en découlent, comme les divers degrés d’intentions.
La nature et les modalités de ses influences et la notion
d’intention sont les thèmes principaux de cette étude.

Mathnawî,
la quête de l’Absolu
Tome ii. Livres IV à VI
Djalâl-od-Dîn Rûmî
Editions du Rocher

Al-Ghazâlî ( 1058-1111 ) est un maître spirituel persan. Son
enseignement fait référence jusqu’à nos jours.

33 €
882 pages ( 150 x 225 )  

Djalâl-od-Dîn Rûmî ( 1207-1273 ), fondateur de la confrérie soufie connue en Occident sous le nom de derviches
tourneurs, est à la fois un grand maître spirituel, un
poète, un philosophe et un voyant. Son œuvre principale,
le Mathnawî, qui constitue le plus profond commentaire
ésotérique du Qor’an, est encore lue et méditée dans tout
l’Islam, presque à l’instar du Livre saint lui-même.

Odes mystiques
Dîvân-e-Shams-e-Tabrîzî
Djalâl-od-Dîn Rûmî
Seuil, «Points Sagesses»
9,50 €  
448 pages ( 108 x 180 )

Tome ii

Les mérites de
la lecture du Coran

Emir Abd Al-Kader
Albouraq

Abu Hamid Al-Ghazâlî
Albouraq

Dans les Odes mystiques, splendide témoignage de son
talent poétique, Rûmî évoque son ascension, ou sa descente,
dans la mer du Divin, dont il est « un flocon d’écume ». Il y
décrit comment il apprit l’Amour divin, la joie d’être aimé,
joie qui émane de Celui qui est aimé. Comment aussi il
découvrit que le corps, grâce à une danse tournoyante, peut
prendre part à l’extase amoureuse et mystique.

5 €  
80 pages ( 130 x 190 )  

Le Persan Djalâl-od-Dîn Rûmî ( 1207-1273 ), grand poète mystique soufi, fonda l’ordre des Derviches Tourneurs.

16 €
224 pages ( 145 x 215 )  

  

Le livre des Haltes
Tome iii

Ibn Arabî ( 1165- 1240 ), appelé Cheikh al-Akbar ( le plus grand
maître ), est un mystique andalou.

8€
144 pages ( 145 x 215 )  

  

Le livre des Haltes

20,58 €
348 pages ( 175 x 245 )  

Abu Hamid Al Ghazâlî
Albouraq

Djalâl-ad-Dîn Rûmî ( 1207-1273 ), fondateur des derviches tourneurs, fut l’un des plus grands poètes mystiques de l’islam.

Emir Abd Al-Kader
Albouraq

Tome ii

Tome i. Livres I à III

33 €. 830 pages ( 150 x 225 )  

Al-Hallaj ( 857-922 ) est un mystique persan du soufisme. Son
œuvre vise à renouer avec l’origine du Coran.

Le livre des Chatons
des Sagesses

Les Merveilles
du cœur

Djalâl-od-Dîn Rûmî
Editions du Rocher

Tâwasîn est le plus ancien et le plus notable témoignage
de l’expérience religieuse visée par les grands maîtres
soufis. Il s’articule autour du thème central de l’union
mystique dont Hallâj expose les modalités sur un fond
d’exégèse coranique très personnel : sa vision intérieure
et prophétique de l’Islam débouche sur le mystère de la
transcendance et de l’unicité ineffable du Dieu Vrai auquel
il adhère avec ferveur.

20,58 €
380 pages ( 175 x 245 )  

Mathnawî,
la quête de l’Absolu

Emir Abd Al-Kader
Albouraq
16 €
192 pages ( 140 x 210 )  

    

Le Livre des Haltes rassemble les différentes leçons adressées par l’émir Abd Al-Kader au public restreint de ses disciples. Maître spirituel majeur du soufisme contemporain,
l’Emir y commente le Coran, les paroles du Prophète ainsi
que l’œuvre d’Ibn Arabî, qu’il contribua à faire redécouvrir. À travers ces courts textes, il rend accessible à un auditoire moderne les sommets de la spiritualité soufie.

Cet ouvrage s’inscrit dans l’œuvre magistrale du célèbre
maître spirituel Al-Ghazâlî, Revivification des Sciences de
la Religion. L’auteur détaille l’un des actes cultuels principaux de la vie spirituelle de tout musulman : la lecture
du Coran. Acte régi comme l’ensemble des domaines
cultuels de l’islam, par des règles précises se transmettant
de maître à disciple.
Al-Ghazâlî ( 1058-1111 ) est un éminent maître spirituel persan.
Son enseignement fait encore référence de nos jours.

Paroles
d’un soufi
Abûl’-Hasan Kharaqânî
Seuil, «Points Sagesses»
7,60 €
288 pages ( 108 x 180 )

Par la radicalité de ses paroles d’éveil, Abûl’-Hasan Kharaqânî s’inscrit dans la généalogie spirituelle, mystique
et historique iranienne des « Porteurs de lumière ». Il se
distingue toutefois par l’intempérance et l’incontinence
de son verbe. La plupart de ses paroles sont des énoncés
chocs, où l’humilité du maître entre en collision avec la
gloire divine qu’il exprime.

L’émir Abd Al-Kader, mort en 1883, est un grand maître spirituel algérien et résistant face à l’armée coloniale française.

Abûl’-Hasan Kharaqânî ( 963-1033 ), grand soufi iranien, a été
unanimement reconnu comme un maître à son époque.
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Bouddhisme

Perles des Sens
Et réalisation des vœux dans
le flux d’Abû-l-‘Abbâs at-Tijânî

Secret
des Secrets

Vigilance du cœur
et examen
de conscience

Sidi Ali Harâzim
Ibn Al-‘Arabî Barrâda
Albouraq

Abd Al-Qâdir Al-Jîlânî
Albouraq

Abu Hamid Al-Ghazâlî
Albouraq

Le livre tibétain des morts

12,20 €
206 pages ( 145 x 215 )  

7,50 €
110 pages ( 145 x 215 )  

7,70 €
224 pages ( 110 x 180 )  

73 €. 1 614 pages ( 170 x 240 )   

  

Cet ouvrage fondamental de la voie soufie Tijani, rédigé
sous la dictée du Shaykh at-Tijânî ( 1737-1815 ), par l’un de
ses deux premiers disciples, est une esquisse de l’itinéraire
du Shaykh et la doctrine de sa voie, à travers seize chapitres
axés sur sa vie et son œuvre : sa formation, sa méthode
d’éducation spirituelle, ses connaissances du Coran, de la
Sunna, des sciences islamiques et ses prodiges.

Le maître a écrit ce petit livre pour ses disciples et à leur
demande. Pour les satisfaire, eux et d’autres, il a intitulé
son livre Le Secret des Secrets dont les Justes ont besoin. Dans
ce travail sont révélées les réalités au-delà de notre foi et de
notre chemin. Chacun a besoin d’elles.
Al-Jîlânî ( 1077-1166 ) était juriste musulman, maître des
sciences spirituelles. Il a hérité du titre honorifique de Pôle.

Ibn Al-‘Arabî Barrâda est l’un des premiers disciples du Shaykh
at-Tijânî, shaykh fondateur de la voie soufie Tijani.

Bardo-Thödol
Albin Michel

Cet ouvrage traite de pratiques fondamentales de la spiritualité islamique correspondant à la définition que le
Prophète donnait de la vertu contemplative : « Adore Dieu
comme si tu Le voyais, car même si tu ne Le vois pas, Lui te
voit.» Pour atteindre ce haut degré spirituel, la lutte contre
l’ego s’appuie sur la pratique constante et méthodique de
l’examen de conscience, qui exige une conscience aiguë
du regard divin.
Al-Ghazâlî ( 1058-1111 ) est un maître spirituel persan. Son
enseignement fait encore référence de nos jours.

Le Tabernacle
des lumières
Michkât Al-Anwâr

Les Quatrains

Ghâzalî
Seuil, «Points Sagesses»

Omar Khayyam
Albin Michel

7€
128 pages ( 108 x 180 )

6,90 €
160 pages ( 110 x 180 )

Omar Khayyam est surtout connu pour ses Quatrains,
vers sensuels et mystiques qui ont inspiré plusieurs générations de poètes. Omar Ali-Shah propose ici une édition
critique des 111 quatrains originaux, d’après un manuscrit
familial datant de 1153.

Dans ce petit traité, Ghazâlî commente le verset du
Coran dit « de la lumière » ( xxiv, 35 ). Ce texte est devenu
un classique de la mystique soufie. Il constitue une véritable introduction à la spiritualité musulmane, qui voit en
Dieu « la lumière des cieux et de la terre ».
Ghazâlî ( 1058-1111 ), philosophe et maître spirituel d’origine
persane, fut surnommé la « preuve de l’islam ».

Omar Khayyam ( 1048-1122 ) était mathématicien et philosophe.

Ibn Arabî ( 1165- 1240 ), appelé Cheikh al-Akbar ( le plus grand
maître ), est un célèbre mystique andalou.



La voie
du Taçawwuf

Longchenpa
Seuil, «Points Sagesses»

Ahmad Ibn-Mustaphâ Al-Alawî
Albouraq

8,80 €
408 pages ( 108 x 180 )

10 €
111 pages ( 140 x 210 )  

Dernière partie de son ouvrage versifié L’épître alawite
sur quelques questions concernant la Loi, le maître Al-Alawi
expose l’essentiel des vérités doctrinales et des règles
rituelles, ainsi que les convenances traditionnelles que
doit mettre en œuvre tout disciple de la voie spirituelle.

Traité sur
la prédestination
et libre arbitre

Cet ouvrage expose un aspect mal connu de la pensée
tibétaine : l’enseignement du Dzogchen, la « Grande Perfection ». Il propose une vue philosophique et un entraînement permettant de dénouer les illusions psychiques et de
retrouver ainsi la « liberté naturelle de l’esprit ».
Longchenpa est un maître bouddhiste tibétain du xive siècle.

Le Mythe de la liberté
Et la voie de la méditation
Chögyam Trungpa
Seuil, «Points Sagesses»

Abdel Razzâq Al-Qashânî
Albouraq

Ibn Arabî
Albouraq

Dieu a créé l’homme pour qu’il Le connaisse. La finalité de l’être humain est donc de connaître l’Omniscient.
Mais l’homme ne peut en aucun cas aimer et connaître
son Créateur en tant qu’Essence transcendante inconcevable. À travers la révélation, Dieu a enseigné à l’homme
Ses plus beaux Noms pour qu’il puisse L’invoquer et Le
remémorer avec eux. Œuvre bilingue, traduction intégrale.

La Liberté naturelle
de l’esprit

Ahmad al-Alawi ( 1869-1934 ), grande figure de la spiritualité
musulmane, est le fondateur de la voie Alawiyya.

Les Secrets
des noms de Dieu

30 €
440 pages ( 170 x 240 )  

Œuvre majeure du bouddhisme tibétain le Bardo-Thödol
est lu aux mourants pour les guider sur le chemin ardu qui
doit les mener à un autre mode d’existence. Il est avant
tout un manuel d’exploration des états intermédiaires de
conscience, dont la mort est un aspect, et vise à libérer
celui qui l’étudie des illusions de la conscience égocentrique et de son instabilité perpétuelle.

7,50 €
192 pages ( 108 x 178 )

7€
126 pages ( 145 x 215 )  

Qu’est-ce que la Prédestination de l’être humain ? Quelle
adéquation existe-t-il entre le Créateur, la créature, la prédestination et le libre arbitre ? Comment distinguer l’un
de l’autre ? Cet ouvrage fournit des renseignements spirituels de premier ordre sur la question, à laquelle cherche
à répondre tout croyant : quelle frontière entre la part de la
prédestination et le libre arbitre ?

Chögyam Trungpa montre comment nos attentes, nos
idées préconçues du bonheur et de la liberté, et même
notre pratique spirituelle peuvent nous enchaîner aux
schémas répétitifs de la frustration, du désespoir, et devenir sources de souffrance. Il explique que la méditation
peut cependant nous aider à progresser en direction de la
véritable liberté : lorsque tout ce qui survient est expérimenté dans sa pleine saveur.

Al-Qashânî est un célèbre soufi du xive siècle connu en particulier pour son commentaire ésotérique du Coran.

Chögyam Trungpa ( 1939-1987 ) fut l’une des figures marquantes de la nouvelle génération tibétaine.
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ÉCRITS SPIRITUELS ET MYSTIQUES
Bouddhisme

La Vraie loi,
Trésor de l’Œil

Pacifier l’esprit

La saveur du zen

Une méditation sur les Quatre
Nobles Vérités du Bouddha

Poèmes et sermons d’Ikkyû
et de ses disciples

Traité du Milieu

Textes choisis du Shôbôgenzô

Dalaï-Lama
Albin Michel

Maître Ikkyû
Albin Michel

Nagarjuna
Seuil, «Points Sagesses»

Dôgen
Seuil, «Points Sagesses»

7,70 €
240 pages ( 110 x 180 )  

8,50 €
224 pages ( 110 x 180 )  

8,20 €
336 pages ( 108 x 180 )

7,10 €
190 pages ( 108 x 180 )

Le Bouddha exprima les Quatre Nobles Vérités à Sarnath, juste après son Éveil. Toutes les traditions bouddhistes s’enracinent dans cette première énonciation de
l’enseignement (dharma) du Bouddha, qui portent sur la
réalité de la souffrance, son origine, la possibilité pour tout
homme d’en guérir, et les moyens pratiques d’accéder à
cette thérapie de l’âme, du corps et de l’esprit.

Ce recueil de textes originaux, traduits pour la première
fois directement du japonais, permet de mieux comprendre la pensée et l’œuvre de ce moine-artiste, propagateur de la Cérémonie du Thé et de l’art des jardins, et considéré comme le grand maître zen japonais du xve siècle.
Onze grands kôans traditionnels sont ici décryptés par lui
et commentés par ses disciples.

Ce traité est la plus ancienne synthèse qui nous soit parvenue des soutras, attribués au Bouddha, de la Perfection
de sagesse ( prajnaparamita ). C’est le texte-clé pour qui
veut entrer dans la voie de la libération et comprendre le
bouddhisme zen. Mettant en doute nos modes de pensée
coutumiers et réduisant nos certitudes à néant, il trace la
voie qui mène au plein épanouissement d’un Éveillé.

Tenzin Gyatso est le quatorzième dalaï-lama, chef temporel et
spirituel des Tibétains.

Fils naturel de l’empereur Gokomatsu, Maître Ikkyû ( 13941481 ) devint le supérieur du grand temple Daïtoku-ji à 81 ans.

Nagarjuna est un moine et philosophe bouddhiste indien des
iie et iiie siècles.

Traduit et présenté
par Taisen Deshimaru
Albin Michel

Maître Dôgen
Albin Michel

8,50 €
226 pages ( 110 x 180 )  

9,20 €
336 pages ( 110 x 180 )  

Introducteur au Japon du Zen Sôtô, ou « Zen de l’éveil silencieux », Dôgen Zenji ( 1200-1253 ) est reconnu comme l’un des
plus grands maîtres du zen.

Maître Dôgen ( 1200-1253 ) est le fondateur de l’une des principales écoles zen au Japon, l’école sôtô.

Shodoka

Polir la lune et
labourer les nuages

On trouvera ici le cœur de l’enseignement spirituel de
Maître Dôgen : le Bendô-wa, « sur le discernement et la pratique de la Voie », le Gakudôyoiin-shû, « pour inciter l’esprit
à étudier la Voie », et douze chapitres de son chef-d’œuvre,
le Shôbôgenzô, le « Trésor de l’œil du vrai Dharma » ; enfin,
les merveilleux poèmes du Sanshô Dôei : les « Chants de la
Voie du pin parasol » et les poèmes chinois, peu connus.

Dans ces textes choisis du Shôbôgenzô, son œuvre
majeure, Dôgen déroule les idées maîtresses de sa pensée : l’étude, le non-dualisme de l’Éveil et de l’égarement,
la pratique épurée de la méditation dont la pureté pulvérise l’univers phénoménal et peut nous faire percevoir
l’énigme du soi.

Composé de 78 poèmes, le Shodoka, ou Chant de l’immédiat satori, texte essentiel du zen, a été écrit au viiie siècle
par le maître chinois Yoka Daishi. Moine à vingt ans, celuici se consacre à l’étude des diverses formes du bouddhisme et de la pensée taoïste et confucéenne. Mais le doute
demeure en lui jusqu’à sa rencontre avec Houeï Neng, le
sixième Patriarche, qui lui transmet l’essence du Ch’an.
Maître bouddhiste zen japonais de l’école Soto, Taïsen Deshi
maru ( 1914-1982 ) est fondateur et inspirateur de nombreux dojos
et groupes zen en Europe.

Le Trésor du zen
Maître Dôgen
Albin Michel
9,20 €
384 pages ( 110 x 180 )  

Le Trésor du Zen et L’Autre Rive, qui en constitue la suite,
se présentent comme des commentaires par Taisen Deshimaru de l’enseignement de maître Dogen. À travers une
discipline spirituelle et corporelle qui passe par la méditation assise ( zazen ), le pratiquant découvre les trois éléments fondamentaux de la libération intérieure : la respiration juste, l’état d’esprit juste, la posture juste.
Introducteur au Japon du Zen Sôtô, ou « Zen de l’éveil silencieux », Dôgen Zenji ( 1200-1253 ) est l’un des plus grands maîtres
du zen.

Pratique de la voie
tibétaine
Au-delà du matérialisme
spirituel

Traité de l’amour
Muhyi-d-din Ibn’Arabi
Albin Michel

Chögyam Trungpa
Seuil, «Points Sagesses»

9,20 €
616 pages ( 110 x 180 )  

8,20 €
272 pages ( 108 x 178 )

Chögyam Trungpa opère une dénonciation du « matérialisme spirituel », cette distorsion qui conduit à renforcer l’ego et à sombrer dans l’auto-illusion. Elle lui permet
d’exposer ses enseignements des principes de la voie
bouddhiste, qui l’ont fait connaître à l’Occident et n’ont
rien perdu de leur force ni de leur clarté pédagogique.
Chögyam Trungpa ( 1939-1987 ) fut une figure marquante de la
nouvelle génération tibétaine.



Dieu est tout à la fois l’Amant, l’Aimé et l’Amour. II crée
par amour de Se faire connaître et Ses créatures sont les
manifestations de cet amour. Extrait du chef-d’œuvre du
maître soufi, Les conquêtes mecquoises, ce livre va droit à
la question cruciale et montre que l’islam rejoint en son
essence le christianisme et les autres religions.
Arabo-andalou, théologien, juriste, métaphysicien et poète,
Ibn’Arabî ( 1165-1240 ) est le plus grand maître de la spiritualité
islamique.
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La Vie
Milarépa
Seuil, «Points Sagesses»
7,80 €
240 pages ( 108 x 180 )

Ce récit de la vie de Milarépa, rédigé au xive siècle après
trois siècles de tradition orale, raconte sa découverte du
bouddhisme tantrique, qui l’a mené du crime à l’Éveil. Ce
document littéraire et spirituel exceptionnel excède de loin
son époque et offre à chacun l’occasion de s’y retrouver, de
s’identifier à l’un ou l’autre des personnages.
Poète, ascète, maître spirituel, Milarépa ( 1040-1123 ) est consi
déré comme une figure emblématique du Tibet.
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ÉCRITS SPIRITUELS ET MYSTIQUES
hindouisme

ABC d’une
sagesse

L’Enseignement
de Râmakrishna

Svâmi Prajñânpad
Albin Michel
6,90 €
160 pages ( 110 x 180 )

Daniel Roumanoff, qui a rencontré en Inde Svâmi Prajñânpad en 1959, et dont il devient, avec Arnaud Desjardins, l’un des neuf élèves français, a réuni ses formules
les plus percutantes, classées par thèmes, et propose cet
ensemble de maximes de sagesse comme un autre regard
sur les difficultés de la vie quotidienne.

Michel Guay
Albin Michel

Alyette Degrâces
Fayard

10,90 €
608 pages ( 110 x 180 )  

9,20 €
304 pages ( 110 x 180 )  

32 €
592 pages ( 153 x 235 )  

18,25 €
1 008 pages ( 110 x 180 )  

Ramana Maharshi ( 1879-1950 ) compte parmi les plus
grands maîtres de l’Inde contemporaine. Sans aucune
étude ni initiation, il atteignit l’illumination et vécu en
ermite dans la sainte montagne d’Arunachala. Son enseignement principalement oral attira à lui des milliers d’Indiens et d’occidentaux.

L’Enseignement
de Mâ Ananda Moyî

Le Guide
du yoga

Mâ Ananda Moyî
Albin Michel

Shrî Aurobindo
Albin Michel

9,20 €
384 pages ( 110 x 180 )  

Mâ Ananda Moyî ( 1896-1982 ) fut certainement, en
Inde, la femme la plus vénérée du XXe siècle. Dès sa petite
enfance, elle fut considérée dans son Bengale natal comme
un être extraordinairement lumineux. Son enseignement
le plus souvent silencieux ne se référait à aucun dogme et
son rayonnement s’étendait bien au-delà des différentes
écoles de l’hindouisme.

Shrî Râmakrishna
Albin Michel

Ramana Maharshi
Albin Michel

12,20 €
544 pages ( 110 x 180 )  

Swâmi Râmdas ( 1884-1963 ) de son vrai nom Vittal Rao était un
philosophe, philanthrope et pèlerin indien.

Les Upanisad

L’Enseignement
de Ramana Maharshi

Swâmi Râmdas
Albin Michel

Rien ne prédisposait ce père de famille, avant qu’il n’entende en lui « l’appel divin », à prendre la route pour porter
aux quatre coins de l’Inde la parole d’une spiritualité centrée sur la simplicité du cœur.

Une expérience mystique
au-delà des religions

Shrî Râmakrishna ( 1836-1886 ) est unanimement considéré comme l’un des plus grands maîtres indiens de tous
les temps ; certains voient en lui un avatar de Vishnou.
Gandhi disait de lui : « Sa vie nous permet de voir Dieu
face à face. » Le présent recueil, augmenté au fil des rééditions, constitue aujourd’hui le texte de référence sur la
pensée de ce maître.

Carnet
de pèlerinage

Kabir

8,50 €
288 pages ( 110 x 180 )  

Répondant aux questions variées de disciples, Shrî Aurobindo expose les principes métaphysiques du yoga. Ce
classique reste un ouvrage de référence pour quiconque
veut pratiquer un yoga vivant.
Shrî Aurobindo ( 1872-1950 ), un des leaders du mouvement
pour l’indépendance de l’Inde, a développé une approche nouvelle du yoga, le yoga intégral.

Poète, mystique et tisserand de métier, né en Inde au
XVe siècle, Kabir n’a pas de guru, il prône le rapport direct
à Dieu, sans intermédiaire. Visionnaire de l’invisible et
auditeur de l’inaudible, il cultive et chante une spiritualité
hors cadre, hors caste. Michel Guay nous dresse ici son
portrait spirituel, construit autour de ses poèmes, dont
beaucoup traduits pour la première fois en français.

Textes majeurs de la tradition indienne, Les Upanisad
créent un nouveau mode d’expression et une voie de
connaissance se détachant du rituel. Ces Upanisad sont ici
étudiées et traduites, ensemble pour la première fois, du
sanskrit en français. Le livre met en valeur leur audace de
pensée, respecte le texte dans son oralité mais l’ouvre aussi
à un double espace de questionnement.

Michel Guay, musicien, compositeur et poète, a vécu en Inde
plus de dix ans pour apprendre la musique classique indienne.

Alyette Degrâces, sanskritiste et philosophe indianiste, a publié
Upanisad du renoncement ( Fayard, 1989 ) et Les Yogasoûtra
( Fayard, 2004 ).

Lettres
à l’Âshram

Les Yogas
pratiques

Gandhi
Albin Michel

Swâmi Vivekânanda
Albin Michel

7,70 €
192 pages ( 110 x 180 )  

Écrites en 1930, alors qu’il était incarcéré à Yeravda, ces
Lettres à l’Âshram, mêlant considérations morales et profession de foi, restent un témoignage unique de cet « idéaliste
pratique » qui a prôné et expérimenté tout au long de sa vie le
principe de non-violence active ou refus de nuire ( Ahimsâ ),
seul moyen de faire triompher l’Amour et la Vérité.
Maître spirituel, réformateur social, Gandhi ( 1869-1948 ) a été
l’initiateur d’un nouveau style d’action politique.
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Dans cet ouvrage de référence, Swâmi Vivekânanda
décrit et analyse trois formes majeures de yoga : le KarmaYoga, ou « yoga de l’action désintéressée », le plus répandu
en Occident ; le Bhakti-Yoga, ou « yoga de la dévotion » à
une divinité, particulièrement populaire en Inde ; et le
Râja-Yoga, « le roi des yogas », discipline ascétique totale
que seuls quelques rares initiés maîtrisent sans danger.
Né à Calcutta, Swâmi Vivekânanda ( 1863-1902 ) fut le principal
disciple Râmakrishna.

Shiva
et Dionysos
Alain Daniélou
Fayard

Yoga-Sutras
Patanjali
Albin Michel

29 €
332 pages ( 155 x 235 )  

Les rites et les croyances du monde occidental ancien
sont très proches du Shivaïsme. Ce sont les religions plus
récentes du monde aryen et sémitique, judaïsme, christianisme, islam et communisme, qui ont éloigné l’homme
du reste de la création et de l’expérience religieuse et mystique multimillénaire dont la tradition s’est préservée dans
l’Inde et que l’Occident, s’il veut survivre, devra retrouver.
Alain Daniélou a été professeur à l’université hindoue de
Bénarès et membre de l’Institut français d’indologie et de l’Ecole
française d’Extrême-Orient.



10,90 €
592 pages ( 110 x 180 )  

2019

8,50 €
224 pages ( 110 x 180 )  

En 195 aphorismes, les Yoga-Sutras de Patanjali codifient
l’enseignement d’une pratique traditionnelle plusieurs
fois millénaire. C’est l’esprit même du Yoga qui se trouve
ici décrit, résumé en une série de remarques lapidaires et
lumineuses. Vrai traité de connaissance de soi, cet ouvrage
est l’un des textes majeurs de l’humanité.
En se basant sur leurs analyses du langage et de l’enseignement
des sutras, les chercheurs situent Patanjali au iie ou iiie siècle.
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ÉCRITS SPIRITUELS ET MYSTIQUES
sagesses chinoises

Manifeste de l’Éveil
Entretiens

Le Soûtra de l’Estrade
de Houei-neng

Houang-po
Seuil, «Points Sagesses»

Fa-hai
Seuil, «Points Sagesses»

7,30 €
160 pages ( 108 x 180 )

7,10 €
288 pages ( 108 x 178 )    

« Hors l’Éveil, il n’est aucune Réalité, et si l’Éveil avait
une quelconque réalité, ce ne serait pas l’Éveil », répète
inlassablement Houang-po. Et comme il nie toute transmission de son Éveil, car en celui-ci il n’y a personne susceptible de recevoir quoi que ce soit, seule une silencieuse
coïncidence ouvre l’accès à la Voie où l’esprit se dissout et
s’affine au fil de sa pureté primordiale.

Ce texte bref de Houei-neng, simple, humain, provocateur et décisif constitue le mode d’emploi de l’ouverture
infinie reconnue par l’homme comme son essence. Compilé par son disciple, Fa-hai, il offre une philosophie pratique à l’usage de ceux qui éprouvent la nécessité absolue
de se tenir présents dans l’Éveil pour ne pas perpétuer
l’erreur où ils souffrent en faisant souffrir.

Houang-po ( ?-850 ) est l’un des principaux représentants de
la mystique bouddhiste chinoise ( tchan ) de l’expérience immédiate de la réalité.

Fa-hai fut un disciple de Houei-neng ( 638-713 ), sixième
patriarche de l’école bouddhiste chinoise de l’Éveil subit.

La Passe sans porte

Entretiens
de Lin-Tsi

Les énigmes des grands
maîtres zen

Ouvrage collectif
Fayard

Wumen Huikai
Seuil, «Points Sagesses»

24 €
258 pages ( 135 x 215 )  

7€
272 pages ( 108 x 178 )  

Première traduction d’un recueil d’entretiens et de sermons de l’un des plus célèbres maîtres du Tch’an ( Zen )
vers la fin de son âge d’or. Dans un style direct, nous
avons la révélation d’un enseignement spirituel unique. Il
apprend à nous délivrer de la lettre et à chercher la vérité
en nous-même en dégageant l’homme vrai, l’homme
vivant des vaines spéculations et des recherches érudites.

Empreint de la richesse culturelle et poétique des maîtres
de jadis, La Passe sans porte réunit des énigmes constituées
des plus belles histoires d’Éveil de maîtres bouddhistes
chinois et des dialogues édifiants avec leurs disciples. Ils
ont pour but de déloger le disciple des habitudes duelles
de la pensée, afin qu’il accède à la compréhension des
principes fondamentaux du bouddhisme.

Lin-Tsi vécut sous la dynastie des T’ang, au IXe siècle. Son enseignement, qui lui valut la célébrité de son vivant, nous est connu
par ces Entretiens compilés par l’un de ses disciples.

Wumen Huikai ( 1183-1260 ) est un moine bouddhiste chinois
( tchan ).

L’esprit du ch’an
Le Recueil de
la falaise verte

Aux sources chinoises du zen
Taisen Deshimaru
( traduction )
Albin Michel

Kôans et poésies du zen
Albin Michel

7,70 €
208 pages ( 110 x 180 )

Le Shin Jin Mei, « Poème sur la foi en l’esprit », est un
recueil de soixante-treize versets de la fin du vie siècle de
maître Sosan, troisième patriarche chinois après Bodhidharma et Hui Ko, ou Eka en japonais, le maître de Dôgen.
C’est le plus ancien texte du Ch’an chinois, courant du
bouddhisme qui donnera naissance au zen six siècles plus
tard au Japon. Ce texte majeur est traduit et commenté par
Taisen Deshimaru.



6

7,70 €
192 pages ( 110 x 180

Cet ouvrage en regroupe les dix-sept kôans principaux,
phrases énigmatiques parfois employées par les maîtres
du bouddhisme zen pour éveiller leurs disciples. Il présente aussi La Montagne froide qui réunit des poèmes de
Han-chan, ermite chinois du ixe siècle ; Le monde est lamentable et mélancolique, un conte inoubliable de Kunikida
Doppo, écrivain japonais de l’ère Meiji ; enfin, des poèmes
de Sengaï ( 1750-1837 ).
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Développement
et pratiques
spirituels

DÉVELOPPEMENT ET PRATIQUES SPIRITUELS
judaïsme

christianisme

Saisir le merveilleux
dans l’instant

Introduction
à la prière juive

Une philosophie de la vie
au quotidien

Adin Steinsaltz,
Josy Eisenberg
Albin Michel

Pauline Bebe
Le Passeur

9,90 €
384 pages ( 110 x 180 )

La prière juive s’articule autour de deux pôles, dont la
formulation remonte à l’Antiquité : le Chema, la profession
de foi, et la Amida, la prière proprement dite. La Amida
( « être debout » en hébreu ) comporte dix-neuf bénédictions, couvre le spectre des croyances et des espérances du
judaïsme et constitue une anthologie de la foi juive.

16 €. 448 pages ( 130 x 190 )  

À la lumière de la sagesse ancienne et contemporaine du
judaïsme, le rabbin Pauline Bebe pose un regard éclairé
sur les grandes questions de l’existence. Une incitation à
réfléchir pour donner du sens à sa vie.

Traité des larmes
Fragilité de Dieu,
fragilité de l’âme

Petites étincelles
de sagesse juive

Catherine Chalier
Albin Michel
7,70 €
240 pages ( 110 x 180 )  

Victor Malka
Albin Michel

Depuis plus de deux mille ans, l’interprétation du texte
biblique est au fondement de la culture juive. La sagesse
juive, savante et populaire, s’ancre plus ou moins directement dans cette culture de l’interprétation. Victor Malka
offre une anthologie de ces pensées bibliques, aphorismes
et autres citations de maîtres qui circulent de bouche à
oreille dans les synagogues et maisons d’étude.
Victor Malka a été producteur de l’émission juive du dimanche
matin sur France-Culture. Il est rédacteur en chef du journal du
Consistoire Information juive.

À nous la liberté

Jacques Poujol
Empreinte

Matthieu Ricard,
Alexandre Jollien,
Christophe André
Allary, L’Iconoclaste

22 €
436 pages ( 140 x 210 )

22,90 €
600 pages ( 154 x 225 )  

Aider les autres ne s’improvise pas, il est nécessaire de
s’informer et de se former. Cet ouvrage étudie de manière
approfondie les divers aspects théoriques et pratiques de
l’accompagnement des personnes en difficultés.

Première femme rabbin de France, Pauline Bebe a publié plusieurs ouvrages.

Adin Steinsaltz, rabbin israélien, est connu pour sa traduction
commentée du Talmud. En près de 50 ans, Josy Eisenberg a reçu
les figures du judaïsme dans l’émission La Source de la vie.

7,70 €
224 pages ( 110 x 180 )  

L’accompagnement
psychologique
et spirituel

Les pleurs de Jacob, d’Esaü ou de Joseph incitent à réfléchir à toute une gamme d’émotions. La question essentielle qu’ils soulèvent est celle de la nature de l’homme,
censé porter en lui l’image de Dieu, et dont on peut se
demander quelle fragilité constitutive le rend capable de
pleurer. Catherine Chalier, en analysant les réponses multiples de la tradition hébraïque, montre comment elles
relèvent d’une pensée tournée vers la vie partagée.
Philosophe et traductrice, auteure d’ouvrages sur les liens entre
la pensée hébraïque et la philosophie, Catherine Chalier est spécialiste d’Emmanuel Levinas, Franz Rosenzweig et Baruch Spinoza.

Comment progresser vers la liberté intérieure, celle qui
nous permet d’aborder les hauts et les bas de l’existence
et de nous affranchir des causes de la souffrance ? Ce
livre, écrit à trois voix par un psychiatre, un philosophe
et un moine, nous invite à un itinéraire joyeux pour nous
extraire de nos prisons et nous rapprocher des autres.
Christophe André est médecin psychiatre, Alexandre Jollien est
philosophe et Matthieu Ricard moine bouddhiste.

À l’heure
de notre mort
Accueillir la vie éternelle
Jean-Miguel Garrigues
L’Emmanuel

Aimer
sans dévorer

12,50 €
174 pages ( 130 x 210 )

Alliant le regard contemplatif, l’expérience d’accompagnement des personnes en fin de vie et la rigueur théologique, l’auteur montre comment la foi chrétienne jette une
lumière particulière sur la condition mortelle de l’homme.
Il explique ce qui d’après elle se passe au moment de la
mort et comment s’y préparer.
Jean-Miguel Garrigues, prêtre dominicain, est docteur en théologie. Il a publié de nombreux ouvrages.

À l’écoute du silence

Lytta Basset
Albin Michel
9,20 €
448 pages ( 110 x 180 )  

Pour la plupart, nous ne croyons pas à la possibilité d’un
amour véritable et puissant sans être dévorant. Lytta Basset montre qu’il existe pourtant en chaque personne une
réceptivité à l’amour, prête à s’épanouir si l’on consent à
accueillir le manque comme une bénédiction. Ce souffle
qui traverse tout être humain est celui dont parle l’Évangile. Nous sommes invités à nous y exposer pour accéder à
des relations affectives fécondes.
Théologienne protestante suisse née en 1950, Lytta Basset a
reçu le Prix des librairies Siloë et celui du Syndicat des libraires
religieux.

Maurice Zundel.
Textes choisis
par France du Guérand
Téqui
15 €
158 pages ( 150 x 220 )

Le Rire de Dieu

Le fleuron de la spiritualité de Zundel, des textes qui
dévoilent la grande intériorité du théologien et nous
invitent à le suivre.

Perles du Talmud
Ami Bouganim
Seuil, « Points Sagesses »

Maurice Zundel ( 1897-1975 ) est un prêtre et théologien catholique suisse. Poète et conférencier, il a publié une trentaine de
livres.

6,60 €
192 pages ( 108 x 178 )

Lorsque les sages du Talmud ont mis Dieu à l’écart de
leurs débats, Celui-ci a salué leur décision d’un grand rire.
Depuis, on ne sait pas quand ils sont sérieux ou quand ils
plaisantent. Ami Bouganim nous livre les perles de leur
sagesse volontiers délurée, revenue de toutes les illusions
et de tous les mirages.

600 ouvrages sur les religions sne

Paul Evdokimov
Seuil, « Livre de vie »
6€
192 pages ( 108 x 178 )

Partager les richesses symboliques de la liturgie orthodoxe, rendre force de vie aux textes mystiques des Pères de
l’Église et des grands spirituels de l’Orient chrétien : Paul
Evdokimov fait cela mieux que personne, en laissant deviner à travers ses silences une foi brûlante, une expérience
réelle de l’amour fou.

Écrivain et philosophe, Ami Bouganim a publié des romans et
des essais dont Vers la disparition d’Israël ? ( Seuil, 2012 ).



L’Amour fou
de Dieu

Paul Evdokimov, Russe venu à Paris en 1923 et mort en 1970,
fut une grande figure de l’Église orthodoxe en France.

2019

2019

sne 600 ouvrages sur les religions



DÉVELOPPEMENT ET PRATIQUES SPIRITUELS
christianisme

Le bonheur à portée
de main

Approches de la vie
intérieure

Méditations sur les Béatitudes
ou l’impossible possible

Joseph Lanza del Vasto
Desclée de Brouwer

Daniel Duigou
Médiaspaul

20,90 €
308 pages ( 120 x 185 )  

Depuis sa parution en 1962, des milliers de personnes
ont trouvé dans ce volume un appel à changer de vie, à ne
plus poursuivre au-dehors ce qui se trouve en eux-mêmes.
Car c’est à la source intérieure que se décident notre destin et notre bonheur. Lanza del Vasto nous invite à nous
réconcilier avec nous-mêmes et à nous recentrer. Il pose
les bases d’un authentique changement de société.
Lanza del Vasto ( 1901-1981 ), philosophe écrivain pèlerin, est
connu comme l’apôtre de la non-violence au xxe siècle.

17 €. 136 pages ( 130 x 200 )

Daniel Duigou a relu les Béatitudes, poème universel
dans lequel Jésus dessine son amour pour l’homme. Loin
de nous placer dans une position d’échec face aux défis de
la vie, de nous enfermer dans les ornières de la culpabilité,
de nous contraindre à abandonner nos rêves, Jésus nous
réhabilite dans notre quête du bonheur. Il nous invite
à trouver dans nos failles les raisons de croire en nousmême, de choisir notre destin.
Auteur apprécié du grand public, Daniel Duigou allie la triple
expérience de journaliste, psychanalyste et prêtre.

La communauté,
lieu du pardon
et de la fête

Connaître
ses blessures

Jean Vanier
Mame

Pascal Ide
L’Emmanuel

18,50 €
336 pages ( 155 x 235 )

19 €
224 pages ( 150 x 220 )

De précieuses méditations sur les conditions de la vie
en communauté, par Jean Vanier. Des pistes de réflexions
profondes légitimées par la grande expérience de l’auteur.
Personnalité chrétienne, Jean Vanier s’est consacrée aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

Sommes-nous tous blessés ? Qu’est-ce que la blessure
intérieure ? Notre intelligence et notre volonté sont-elles
blessées ? Y avons-nous parfois une responsabilité ? Les
blessures intérieures viennent souvent entraver notre
imagination, notre volonté, notre sensibilité, notre intelligence. Mieux les comprendre constitue une étape indispensable sur le chemin de la guérison.
Pascal Ide, prêtre, médecin, philosophe et théologien fait se
rencontrer dans ses ouvrages spiritualité et psychologie.

Compostelle
Paroles de pèlerin
Celine Anaya-Gautier
Flammarion

Choisis la vie

Au gré de sa grâce
Propos sur la prière

365 invitations à changer
de regard sur sa vie

André Louf
Artège

Yves Boulvin et Anne Villemin
Editions des Béatitudes

232 pages ( 110 x 180 )

12,90 €
506 pages ( 115 x 175 )  

Comment connaître le chemin qui mène à Dieu ? Comment être assuré d’aller à lui sans être victime d’illusions ?
Quels critères permettent de jauger à sa juste valeur
une expérience personnelle de prière ? Dom André Louf
répond à ces questions et décrit et éclaire quelques-unes
des voies les plus fondamentales d’une recherche de Dieu,
à la lumière de l’Évangile.
Dom André Louf ( 1929-2010 ), abbé durant 35 ans puis ermite,
fut l’un des maîtres spirituels de son temps.

Dans tous nos combats, poser le bon choix qui ouvre
à la vie, découvrir l’enfant de lumière qui nous habite,
apprendre à nous aimer comme Dieu nous aime, prendre
des décisions de changement, telle est l’invitation de ce
livre à travers 365 méditations quotidiennes.Une occasion
de regarder sa vie avec des yeux neufs et de percevoir la
beauté en dépit des difficultés de l’existence.
Yves Boulvin est psychologue, formateur et anime les émissions « Foi et psychologie ». Anne Villemin est gynécologue.

Croire

29,90 €
208 pages

Fille du Chemin, Céline Anaya-Gautier a parcouru, en
quatorze ans et six voyages, cinq mille kilomètres sur les
voies de Compostelle. Ses photographies intenses, débordantes de cette expérience de vie unique, se mêlent aux
témoignages des pèlerins de tous les continents, croisés
sur la route. Un périple où chacun va à la rencontre de soi.

La plainte, la menace
et la grâce

Combattre ses
pensées négatives

Marion Muller-Collard
Albin Michel

Joël Pralong
Editions des Béatitudes

6,90 €
144 pages ( 110 x 180 )

Dans ce texte bouleversant, l’auteure mêle un récit personnel à une méditation sur le livre de Job. Jeune pasteur,
elle relit le livre de Job à une personne âgée épuisée par la
douleur ; jeune mère, après la maladie dont réchappe un
de ses enfants, elle retrouve la figure de Job pour affronter
la plainte. Elle puise avec lui le courage d’échapper à la
menace et renoue avec une foi audacieuse et sans contrat.
Marion Muller-Collard, théologienne protestante, a été aumônier d’hôpital avant de se consacrer à l’écriture.



10,10 €
112 pages ( 135 x 210 )  

Michel-Marie Zanotti-Sorkine
Artège
9,50 €
108 pages ( 110 x 170 )  

Ce recueil de réponses à toutes les questions que chacun
se pose à un moment ou un autre de sa vie, le père ZanottiSorkine l’a voulu dans la simplicité de cœur et la grande
profondeur qui le caractérisent, comme un père parlerait
à son enfant. Ce bijou de spiritualité est à mettre entre les
mains de tous, croyants ou non, car il a la double vertu
d’éveiller et de nourrir la vie en Dieu.

La confiance
en soi
Une philosophie
Charles Pépin
Allary

Après une carrière artistique à Paris, il est ordonné prêtre en
1999 à l’âge de 40 ans. Poète, compositeur, chanteur, écrivain, il
met sa plume au service de sa mission.

18,90 €
200 pages ( 130 x 195 )  

L’autre dieu

Questions éternelles,
réponses actuelles

En puisant dans les textes des philosophes et des sages,
dans les travaux des psychanalystes et des psychologues,
mais aussi dans l’expérience de grands sportifs, d’artistes
ou d’anonymes, ce livre éclaire le mystère de la confiance
en soi. Et nous montre le chemin pour avoir davantage
confiance en nous.
Charles Pépin est philosophe et romancier, traduit dans une
trentaine de pays.

Découragement, déprime, états d’âme ou véritables
angoisses… Joël Pralong montre comment changer notre
regard sur les pensées négatives qui gâchent notre quotidien. Il nous aide à les décrypter pour retrouver la paix
intérieure et offre des pistes pour choisir la vie. Si nous
décidons, à partir d’aujourd’hui, de ne plus être « nos
propres bourreaux », la balle est dans notre camp !

Croire
à l’amour
Père Jean d’Elbée
Téqui
10 €
400 pages ( 105 x 150 )

Ce qui manque le plus aux âmes, c’est de réaliser que
Dieu les aime et veut leur bonheur. Avec sainte Thérèse
de l’Enfant-Jésus et l’Écriture, l’auteur nous entraîne vers
Celui qui n’est qu’Amour.

Ancien infirmier en psychiatrie, le père Joël Pralong est supérieur du séminaire diocésain de Sion ( Suisse ).
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Élargis l’espace
de ta tente

Les déserts
de Dieu

L’itinéraire de
la vie spirituelle

Ennéagramme et foi
chrétienne

La Faiblesse
de croire

Yves Raguin
Lessius

Étienne Séguier
Empreinte

Michel de Certeau
Seuil, « Points Essais »

Bernard Peyrous
L’Emmanuel

20 €
320 pages ( 135 x 200 )

14,90 €
133 pages ( 140 x 210 )

8,80 €
320 pages ( 108 x 178 )

18 €
284 pages ( 140 x 210 )

Exploration des sources, de l’intériorité, de la mémoire,
ce livre débute à l’enfance et aux premières rencontres, et
narre la solitude de l’âme entraînée au désert par Dieu.
Né en 1912 et mort en 1998, jésuite, Yves Raguin fut directeur
de l’équipe du Dictionnaire Ricci ( Taïwan ), grand conférencier et
directeur spirituel.

L’ennéagramme est un système d’étude de la personnalité qui repose sur neuf profils, chacun de nous pouvant se
reconnaître plus particulièrement dans l’une de ces neuf
facettes. L’ennéagramme prend en compte la personne
avec ses différentes facettes et respecte ainsi l’individualité
de chacun.

Comment vivre avec Dieu ?

La foi chrétienne est devenue une option singulière.
Nous avons perdu l’évidence d’une institution – l’Église –
d’où venait un corpus d’Écritures et de pratiques. Privé de
certitudes, un chrétien doit chercher sa voie. Comment
saisir sa vérité intérieure et inscrire socialement ce « chemin non tracé » ?
L’œuvre de Michel de Certeau ( 1925-1986 ), historien et jésuite,
est exceptionnelle par son ampleur, sa lucidité et la richesse des
savoirs traversés.

Le Désir de tourner
la page
Au-delà du pardon

Éloge
de la fragilité

Lytta Basset
Albin Michel

Gabriel Ringlet
Albin Michel

Gagner le combat
spirituel

7,70 €
160 pages ( 110 x 180 )

9,20 €
304 pages ( 110 x 180 )

Pierre Descouvemont

On a trop souvent fait du pardon un but en soi. Et s’il
s’agissait plutôt de tourner la page pour pouvoir se libérer ? D’assumer ses blessures bien plus que d’attendre
une impossible réparation ? Lytta Basset livre les grandes
étapes de cet incontournable travail de pacification avec le
passé. Pas à pas, en s’appuyant sur des personnages ou des
épisodes bibliques, elle invite à suivre une trajectoire de
renouveau pour s’accepter et s’aimer.
Lytta Basset, théologienne protestante suisse, a élargi le
public de la théologie chrétienne. Elle a reçu le Prix des librairies Siloë et celui du Syndicat des libraires religieux.

Si vous voulez « réussir » dans la vie, n’hésitez pas à
montrer vos failles ! Dieu lui-même est fragile, et c’est là
sa grandeur. Voilà le leitmotiv de ce livre qui invite à rencontrer Dieu au journal télévisé, dans un roman, une B.D.
ou un fait divers. Les soixante-quatre histoires que Gabriel
Ringlet offre ici, invitent à porter un autre regard sur cette
précarité essentielle qui nous rend vivants.
Gabriel Ringlet, théologien et écrivain belge, membre de
l’Académie royale, a été longtemps professeur et vice-recteur
à l’université catholique de Louvain-la-Neuve.

Devenir vraiment
soi-même

18,50 €
320 pages ( 135 x 210 )  

Dans un contexte culturel principalement agnostique
et individualiste, le développement personnel chrétien est
altruiste et se déploie à travers le don de soi, au cœur de
relations de qualité sous le regard bienveillant de Dieu.
Riche des apports de la psychologie moderne, cet itinéraire
pratique aide à découvrir le sens de sa vie, dans un don de
soi sincère et à travers la lumière que Dieu seul peut offrir.
Tanguy Marie Pouliquen enseigne la philosophie et la théologie à l’Institut catholique de Toulouse.



Petit recueil de prières
16e édition

L’Emmanuel

Jean-Paul Dufour
Téqui

16,30 €
200 pages ( 130 x 210 )  

Voici un manuel pratique et enthousiasmant de vie
dans l’Esprit. Ce best-seller très apprécié offre de manière
claire et concrète les clés du discernement spirituel, pour
apprendre à reconnaître ce qui nous blesse, ce qui nous
freine et ce qui nous fait grandir. Appuyé sur l’exemple et
les écrits des saints, il aide à traverser les embûches de la
vie en choisissant toujours le bien et le bonheur.
Les ouvrages de Pierre Descouvemont, prêtre diocésain, sont
appréciés pour leur solidité spirituelle.

L’Intranquillité

11,20 €
112 pages ( 140 x 210 )

Marion Muller-Collard
Bayard

Les ouvrages de Maurice Bellet ont contribué à renouveler le
vocabulaire et la méthode de l’interrogation chrétienne.

600 ouvrages sur les religions sne
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Plus de 300 prières pour aider à prier au quotidien, dans
toutes les situations de la vie et à entrer dans l’union à
Dieu, mystère de vie, de paix et de joie.

La liberté intérieure
La force de la foi,
de l’espérance et de l’amour

8,10 €
176 pages ( 115 x 175 )  

Maurice Bellet
Desclée de Brouwer

« On oublie vite. Est-ce que déjà ne s’efface pas, en moi,
la trace de ces jours-là ? J’écrivais, sur mon lit, de petites
notes. Ça me venait comme ça, comme une parole qui
m’était dite en même temps que je le disais. C’était une
parole de consolation. Peut-être touche-t-elle, en moi, en
chacun, à des choses trop proches pour qu’on ait envie de
discourir dessus. Pudeur oblige. » ( Maurice Bellet )

14,90 €
496 pages ( 105 x 165 )

Jacques Philippe
Editions des Béatitudes

Ou le petit livre
de la divine douceur

Tanguy Marie Pouliquen
Editions des Béatitudes

Prêtre et historien, Bernard Peyrous est l’auteur de nombreux
ouvrages d’étude sur le christianisme et ses figures anciennes
ou contemporaines.

Je suis avec vous
tous les jours

L’Épreuve

Itinéraire d’un développement
personnel chrétien

La recherche spirituelle est fascinante, mais pas toujours
évidente. Elle passe par des périodes de lumière et d’obscurité. Elle a un côté heureux, mais également déconcertant.
L’homme qui cherche Dieu dans la profondeur de son âme
ne sait pas toujours comment se situer ni se comporter.
Pour éclairer ce chemin de l’âme, l’auteur offre un traité de
vie spirituelle adapté à l’homme d’aujourd’hui.

14,90 €

L’auteure livre un essai selon lequel l’inquiétude, la
curiosité, l’interrogation et le doute sont les moteurs de
toute existence humaine en recherche car ces états d’esprit
sont un point de départ à une plus grande disponibilité à
l’imprévu, donc à une plus grande confiance.

Il est essentiel que chaque chrétien découvre que, même
dans les circonstances extérieures les plus défavorables, il
dispose en lui-même d’un espace de liberté que personne
ne peut lui ravir. Sans cette découverte, il sera toujours à
l’étroit dans sa vie et ne goûtera jamais un vrai bonheur.
Cet ouvrage aidera tous ceux qui veulent accéder à la glorieuse liberté des enfants de Dieu.
Jacques Philippe est prédicateur et auteur d’ouvrages de spiritualité traduits dans plus d’une vingtaine de langues.

Marion Muller-Collard est écrivaine et théologienne protestante.
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Les maladies de la vie
spirituelle

Notre Père,
la prière selon Jésus

Petit traité
de l’abandon

Prier la parole

Daniel Bourguet
Olivetan

Antoine Nouis
Empreinte

Alexandre Jollien
Seuil, « Points Essais »

Enzo Bianchi
Albin Michel

10,50 €
128 pages ( 140 x 200 )

9,80 €
92 pages ( 110 x 180 )

7€
128 pages ( 108 x 178 )

7,20 €
192 pages ( 110 x 180 )  

Sur le chemin vers Dieu et vers l’autre, il arrive à
l’homme de tomber malade lorsque son amour est gangrené par d’autres amours ( argent, gloire, plaisir ). Dieu se
fait alors médecin ; il s’approche de l’homme pour soigner
son mal et le rendre à la vie. L’auteur fait redécouvrir Dieu
médecin, rempli d’attention, devant qui il est bon d’exposer son mal pour en être guéri.

Priée dans toutes les langues du monde, le Notre Père est
la prière la plus dite, la plus souvent priée, la plus aimée...
Véritable traité de spiritualité et de théologie, les quelques
phrases de cette prière nous accompagneront tout au long
de notre vie de foi.

Ermite dans les Cévennes, Daniel Bourguet a exercé son ministère en paroisse et dans l’enseignement théologique.

La Parole au cœur
du corps
Entretiens avec Jean Mouttapa

Méditations au silence

Annick de Souzenelle
Albin Michel

Trente jours à l’écoute
des Chartreux
Nathalie Nabert
Médiaspaul
20 €
152 pages ( 115 x 217 )

Le film Le grand silence a fasciné le public. Qui sont ces
moines Chartreux qui se consacrent à la prière dans le
silence et la solitude ? Qu’est-ce qui constitue le trésor spirituel des héritiers de saint Bruno ? Cette source a-t-elle
quelque chose à dire aux hommes et femmes du xxie siècle ?
Ce livre propose une initiation à la spiritualité cartusienne.
Poète et professeur de littérature médiévale, Nathalie Nabert
a fondé le Centre de recherches et d’études de spiritualités cartusienne.

9,50 €
336 pages ( 110 x 180 )  

Des mathématiques à l’étude de l’hébreu biblique et des
sciences humaines, de la profession d’infirmière à l’exercice de la psychothérapie et à l’enseignement, l’expérience
d’Annick de Souzenelle, orthodoxe puisant aux sources
hébraïques du christianisme, est d’une richesse hors du
commun qui fait la densité de son œuvre. Dans ce passionnant dialogue avec Jean Mouttapa, sa foi fervente
éclaire d’un sens nouveau tous les domaines de la vie.
Dans l’œuvre d’Annick de Souzenelle se rencontrent foi chrétienne orthodoxe, lecture de la Bible à partir de la symbolique
des lettres hébraïques et décryptage des symboles dans une
perspective jungienne.

Petit livre
de la sagesse
des moines

Moquez-vous
des jésuites
Nikolaas Sintobin
Fidélité

Henri Brunel
Seuil, « Points Sagesses »

11,50 €
96 pages ( 135 x 205 )

C’est un pari : rien ne vaut l’humour pour découvrir la
spiritualité ignatienne. Un jésuite a relevé le défi. Voici
donc un petit livre tout à la fois drôle et sérieux, souvent
surprenant. Nikolaas Sintobin raconte en souriant comment les jésuites vivent, prient et travaillent. En vingt chapitres bien troussés, il vous initie aux aspects essentiels de
leur manière d’être et d’agir.
Nikolaas Sintobin, jésuite flamand, a travaillé comme avocat,
enseignant dans des collèges jésuites à Paris et à Anvers, et
comme accompagnateur spirituel.



7€
128 pages ( 108 x 178 )

À la fois témoignage, récit et histoire, ce livre fait découvrir, dans leur extrême diversité, le rituel quotidien et la
spiritualité de ces hommes et femmes qui, depuis quinze
siècles, bâtissent, cultivent, étudient, soignent, instruisent
et prient.
Proviseur à la retraite, Henri Brunel a écrit de nombreux livres
de spiritualité, dont Les Plus Beaux Contes zen.
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Ce livre tente de dégager un chemin vers la liberté intérieure. Puisant dans la tradition philosophique et celle du
zen une invitation à une vie plus simple, il témoigne que
la joie mène au détachement et non la privation.
Alexandre Jollien, 44 ans, a vécu dix-sept ans dans une institution pour personnes handicapées physiques. Philosophe et
écrivain, son œuvre écrite connaît un succès constant.

Paru en 1973 et devenu un classique, Prier la Parole a permis à l’Occident de redécouvrir la lectio divina, tradition du
premier christianisme. Le livre présente l’horizon historique
des Pères de l’Église et décrit le chemin à explorer au quotidien. Il dévoile la Parole « comme réalité vivante, dynamique,
efficace, capable d’alimenter la foi, d’inspirer la vie ».
Fondateur de la communauté œcuménique et mixte de Bose
en Italie, Enzo Bianchi a œuvré pour une redécouverte des liens
du christianisme avec le judaïsme et pour un rapprochement
entre catholiques et orthodoxes.

Petit traité
de la joie
Martin Steffens
Salvator

Quand la conscience
s’éveille

18 €
192 pages ( 130 x 200 )

Prix humanisme chrétien 2013. Notre propre vie s’est
d’abord faite en nous, sans nous. Puis vient le jour où,
l’homme ayant appris à se posséder mieux, lui revient le
pouvoir de refuser cette vie passivement reçue. N’est-ce
pas là la liberté proprement humaine : dire non à ce qui
s’impose sans se proposer ? Mais il est une autre liberté,
plus généreuse, plus pleine de risques : consentir à la vie, à
un don qui n’attendait que d’être pleinement reçu.
Né en 1977, Martin Steffens est professeur de philosophie à
Metz, au lycée et dans un foyer pour handicapés physiques.

Petit Traité
de spiritualité
au quotidien

Anthony de Mello
Albin Michel
7,70 €
240 pages ( 110 x 180 )

Ce recueil d’histoires courtes, de fables ou de paraboles,
influencées par les spiritualités bouddhiste ou taoïste, trace
les voies d’une sagesse originale et efficace. Fort de son
expérience d’animateur de retraites spirituelles, Anthony
de Mello s’exprime dans un style familier et aborde les
thèmes qui peuvent éclairer le lecteur sur l’éveil à soi.
Jésuite d’origine indienne, Anthony de Mello ( 1931-1987 ) a su
harmoniser hindouisme, psychothérapie et tradition ignatienne.

Qui suis-je ?
Qui es-tu ?

Anselm Grün
Albin Michel

Carlo Maria Martini
Salvator

7,70 €
208 pages ( 110 x 180 )

14,94 €
128 pages ( 130 x 210 )

Sous le regard complice et protecteur de cinquante
anges, ce livre est destiné à nous accompagner, dans nos
pensées et dans nos actes. Anselm Grün invite à revisiter
les valeurs qui fondent nos existences. À la fois guide de
spiritualité non dogmatique et manuel de morale pratique,
ce Petit Traité nous enseigne l’art de méditer et de bien agir
dans la vie de tous les jours.

A travers des lectures spirituelles et en méditant des passages de la Bible ( dont le fameux psaume 138 ), l’auteur
guide les adolescents et les jeunes à la découverte du Seigneur de l’histoire et de leur histoire personnelle. Il les
aide à comprendre et à accueillir le regard d’amour que
Jésus porte sur eux.

Anselm Grün est moine bénédictin à Münsterschwarzach
( Allemagne ). Ses ouvrages ont fait souffler un vent de renouveau sur l’édition religieuse.

Cardinal-archevêque de Milan, Carlo Maria Martini ( 19272012 ) est connu pour ses réflexions bibliques et théologiques, et
pour la spiritualité qu’il enseigne à partir d’elles.
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Résurrection,
mode d’emploi

Sagesse
d’un pauvre

Toi qui as soif
de bonheur

Le visage intérieur

Fabrice Hadjadj
Mame

Éloi Leclerc
Desclée de Brouwer

Jean-Pierre Longeat
Médiaspaul

Olivier Clément
Salvator

14,50 €
192 pages ( 130 x 180 )  

12 €
144 pages ( 140 x 210 )

15
112 pages ( 130 x 200 )

22 €
282 pages ( 140 x 210 )

Une méditation brillante et profonde sur les apparitions
du Christ Ressuscité, par Fabrice Hadjadj, un des meilleurs
auteurs spirituels français.
Né en 1971, Fabrice Hadjadj est un philosophe français.

Recherche la Paix
et poursuis-la

Ce livre décrit une expérience fondamentale de François
d’Assise. Il arrive que chacun soit amené comme lui à une
désappropriation de sa tâche. L’intérêt de l’expérience de
saint François est d’avoir su s’en remettre totalement à
Dieu quant à l’avenir de son Ordre. Tout homme peut rencontrer cette expérience de pauvreté où semble se perdre
l’œuvre de toute une vie, voire la vie elle-même. Mgr Riobé
disait qu’il s’y était pleinement reconnu.
Éloi Leclerc ( 1921-2019 ), franciscain, est l’auteur d’ouvrages
sur la spiritualité de saint François d’Assise.

Dans un langage simple mais avec une grande profondeur spirituelle, l’ouvrage pose une question universelle :
« Comment puis-je être heureux ? » Tant de difficultés dans
nos vies ; le bonheur semble si fugace, si fragile… Pourtant,
la quête de jours meilleurs ne cesse d’habiter l’espérance
humaine. L’auteur tente de répondre à cette interrogation,
et propose quelques variations sur le désir d’être heureux.
Moine bénédictin, musicien, Jean-Pierre Longeat accorde une
grande importance au dialogue avec le monde de la culture.

Le visage intérieur rassemble plusieurs textes d’Olivier
Clément, grand théologien orthodoxe, tous inspirés par ce
profond désir : « la rencontre du Dieu visage ». Cette nouvelle édition permet de redécouvrir ce livre essentiel, au
carrefour de la littérature, de la spiritualité et de la tradition du christianisme oriental.
Écrivain et théologien orthodoxe, Olivier Clément ( 1921-2009 )
a été un passeur entre le christianisme oriental et l’Occident.
Soucieux d’œcuménisme, il a notamment publié L’autre soleil
(Stock) et Questions sur l’homme (Stock).

Petit traité sur la Paix du cœur
Jacques Philippe
Editions des Béatitudes

Sortir des difficultés
quotidiennes

6,60 €
104 pages ( 115 x 175 )  

Notre époque est pleine d’agitation et d’inquiétude.
Comment faire pour traverser ces moments de trouble,
tout en restant dans la confiance et l’abandon ? C’est ce
que nous enseigne ce petit traité sur la Paix du cœur. À travers des situations concrètes, l’auteur invite à réagir selon
l’Évangile. Car si la paix intérieure est pur don de Dieu, elle
est à rechercher et à poursuivre sans cesse.
Jacques Philippe est prédicateur et auteur d’ouvrages de spiritualité traduits dans plus d’une vingtaine de langues.

Relève-nous
Lorsque vivre fait mal

Anselm Grün
Salvator
9,50 €
228 pages ( 110 x 170 )

La spiritualité des saints pour mise au service du développement personnel. Un moine bénédictin, préoccupé
par les contraintes et les lacunes de l’existence moderne,
nous propose de relire notre vie à la lumière du génie psychologique et spirituel de cinquante saints. Leur confiance
en Dieu les équilibre et les dynamise.
Né en 1945, docteur en théologie, Anselm Grün est moine bénédictin, conseiller spirituel et animateur de retraites à l’abbaye de
Münsterschwarzach.

Godfried Danneels,
Iny Driessen
Fidélité

Les sourires de Dieu

24,95 €
400 pages ( 170 x 240 )

N’est-ce pas de notre faiblesse et de nos blessures mêmes
que peut naître une nouvelle vie ? Partant de la conscience
de leur propre fragilité et de l’accompagnement commun
de personnes souffrantes, les auteurs ont pu être témoins
d’une force de résurrection qui permet de sourire à nouveau à la vie. Leur foi en un Dieu qui veut que l’homme
vive est la force motrice qui opère derrière leurs mots.
Le cardinal Godfried Danneels fut archevêque de MalinesBruxelles de 1979 à 2010. Iny Driessen a étudié la philosophie
biblique et les sciences religieuses.



Mettre de la joie
dans nos vies
Guy Gilbert
Philippe Rey
8€
96 pages ( 120 x 178 )  

Vers le meilleur
de soi

Vivre l’instant
présent

Pierre Angotti
Salvator

Chiara Lubich
Nouvelle Cité

19 €
280 pages ( 150 x 225 )

Le cheminement spirituel nécessite un double dialogue :
d’abord, un dialogue de soi avec soi. Connaître ce qui
m’anime, clarifier ce qui m’habite, repérer mes automatismes. Mais ceci suppose aussi un dialogue avec Dieu.
Car le premier dialogue risque de se révéler vain si je
n’offre pas ce travail d’intériorité au Tout-Autre. Ainsi se
dessinera un chemin d’épanouissement et de vérité.
Pierre Angotti s’est consacré à la croissance des personnes
dans l’entreprise et les organisations publiques, puis s’est spécialisé en ennéagramme.

Chiara Lubich ( 1920-2008 ) est la fondatrice du mouvement des
Focolari, au service de l’unité de la famille humaine.

Les écrits intimes
de la sainte de Calcutta
Mère Teresa
Artège
21,90 €
448 pages ( 140 x 205 )

Au cours de sa vie entièrement dédiée aux plus pauvres,
mère Teresa est devenue une icône de la compassion aux
yeux de gens de toute religion. Ce recueil d’écrits, pour
la plupart inédits, apporte un éclairage sur sa vie intime
et manifeste la profondeur de sa sainteté. Rassemblées et
présentées par le père Brian Kolodiejchuk, qui a côtoyé
mère Teresa pendant vingt ans, ces lettres révèlent une
mystique dont la vie brûlait du feu de la charité.

Prêtre-éducateur dont « la rue est son Église » depuis plus de
40 ans, Guy Gilbert a écrit une cinquantaine de livres.

Mère Teresa ( 1910-1997 ) a fondé les Missionnaires de la Cha
rité, ordre qui s’est propagé dans le monde entier.
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Vivre l’instant présent est un aspect essentiel de toute
vie. Loin d’être une fuite des réalités quotidiennes, cette
démarche « enracine le temps dans l’éternité ». Ainsi tout
devient simple : la vie, la relation avec Dieu, la relation
avec les autres. Brèves réflexions ou réponses à des questions, cet ouvrage est le résultat d’une longue expérience,
aux fruits multiples dans le monde entier.

Viens, sois ma lumière

« Humour et amour, dans ma vie, se rejoignent sans
cesse. J’ai voulu dans ce livre montrer à quel point Dieu,
dans de multiples moments de notre vie et souvent de
façon tellement inattendue, nous gratifie de Ses sourires
au quotidien. Puissent ces pages t’aider à reconnaître ces
moments de grâce, à en comprendre la signification et à
mettre de la joie dans ta vie. » ( Guy Gilbert )

600 ouvrages sur les religions sne

12 €
128 pages ( 130 x 200 )  

2019
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DÉVELOPPEMENT ET PRATIQUES SPIRITUELS
islam

De l’Homme à Dieu

Chercheur de vérité

Voyage au cœur de la
philosophie et de la littérature

Récits, dits et
contes soufis
Idries Shah
Albin Michel

Abderrahim Bouzelmate
et Sofiane Meziani
Albouraq

9,20 €
288 pages ( 110 x 180 )

10 €
216 pages ( 130 x 190 )

Idries Shah a réuni un grand nombre de contes, d’anecdotes tirées du quotidien, d’histoires à valeur d’exemple ou
d’avertissement, par lesquels les maîtres soufis transmettaient leur enseignement et nous fait entrevoir, comme
l’écrit le Prix Nobel Doris Lessing dans sa préface, « la
complexité, la richesse et l’originalité de l’héritage soufi ».
En recueillant et traduisant les mots clés de la littérature soufie, Idries Shah ( 1924-1996 ) a contribué à la découverte du soufisme par l’Occident.

Véritable anthologie vivante, ce livre propose une vision
renouvelée du monde : celles de deux jeunes enseignants.
Au cours de cet échange, on découvre l’importance de
relire les grands classiques littéraires et la nécessité de
décloisonner la philosophie, la littérature et la religion. Il
s’agira surtout de saisir l’homme dans ses croyances, ses
failles et ses immenses espoirs.
Sofiane Meziani enseigne l’éthique au lycée Averroès à Lille.
Abderrahim Bouzelmate est professeur de lettres à Marseille.

Rire avec Dieu

L’Islam en
40 questions

Aphorismes
et contes soufis

Malek Chebel
Flammarion

Sayd Bahodine Majrouh
Albin Michel

3€
96 pages ( 130 x 205 )

7,20 €
208 pages ( 108 x 180 )  

Le Prophète, le statut de la femmes, les thèmes importants, le djihad ou encore sa réputation…
Né en Algérie, Malek Chebel ( 1953-2016 ) était un anthropologue réputé pour sa réflexion sur l’Islam et sa culture.

Attâr, Jâmî, Ibn Arabî et une quarantaine d’autres soufis
illustres sont les principales sources de cette anthologie,
preuve que le sourire, le décalage, voire la dérision sont
partie intégrante de la civilisation islamique et que, dans
le monde des soufis, le rire a été l’une des voies légitimes
d’approche du divin.

Manuel d’enseignement
de la religion musulmane

Sayd Bahodine Majrouh, poète, philosophe et spécialiste du
folklore afghan, a milité pour la promotion des femmes et les
libertés publiques. Il a été assassiné en 1988 à l’âge de 60 ans.

Au regard du Coran
et des Hadiths

De la foi en dieu
Dina Kadiri
Albouraq

Initiation au culte
de l’islam

Mahir Al-Marrakouchi
Albouraq

Ce que tout musulman
doit savoir

14 €. 160 pages ( 170 x 240 )

Ahmad Adel Nour El Din
Albouraq

9€
180 pages ( 130 x 190 )  

8,50 €. 192 pages ( 130 x 190 )

Sur le ton de la confidence, l’auteur offre des pensées,
si précieuses aujourd’hui. Ces réflexions sur la foi sont
en réalité des méditations sur l’Amour et l’Espoir, car que
vaut la foi si nous ne savons aimer ? Comment affirmer et
confirmer sa foi si nous ne savons espérer ? Combien estil essentiel aujourd’hui de rappeler cette dimension noble
du pardon et de l’infinie miséricorde de Dieu.

Après un exposé précieux des principes fondateurs de
l’islam, à savoir le Coran et la vie du Prophète Muhammad,
l’auteur propose d’aborder les « questions qui fâchent » :
les droits de la femme en islam, le rapport du musulman
à l’Autre, l’islam et la modernité, etc. L’auteur apporte des
réponses édifiantes sur la manière de vivre sa foi en toute
sérénité dans le monde actuel.

Née au Maroc, Dina Kadiri est docteur en droit public. Elle est
rédactrice et présentatrice d’émissions de radio et télévisées.

Spécialiste du Coran, M. Gloton, mort en 2017, a aussi traduit
les œuvres de grandes figures de la spiritualité musulmane.

Destiné à un public néophyte, musulman ou non, cet
ouvrage offrira au lecteur un excellent florilège des écrits
fondateurs de l’islam. Véritable introduction à cette religion, l’auteur y traite des cinq piliers et classe les extraits
choisis selon leur ordre d’importance : Coran, Hadiths et
textes de droit. Il est donc un manuel indispensable à celui
qui souhaite connaître l’islam par les textes.
Diplômé en droit, avocat au Barreau de Paris, Mahir Al-Marra
kouchi a soutenu une thèse à l’ephe sur le droit musulman.

Océans
de Miséricorde

Thérapie de l’âme
Cheikh Khaled Bentounès
Albin Michel
7,70 €
272 pages ( 110 x 180 )  

À la lumière des enseignements spirituels puisés dans
la sagesse du soufisme, l’auteur invite à redécouvrir la
dimension essentielle de notre nature originelle que notre
conditionnement culturel a fini par occulter. La vision
soufie de la thérapie de l’âme consiste à cheminer vers
le centre de l’être par une éducation d’éveil des sens. Elle
permet d’affranchir l’âme humaine de ses instincts, de ses
peurs et de ses désirs illusoires.
Cheikh Khaled Bentounès est le guide spirituel de la confrérie
soufie Alawiyya fondée en 1909 par son arrière-grand-père.

Vers la présence divine
Cheikh Nazim
Albouraq

Genèse de
la sagesse soufie

Islam,
l’autre visage

Philippe de Vos
Albouraq

Eva de Vitray-Meyerovitch
Albin Michel

18 €
280 pages ( 140 x 210 )

6,90 €
176 pages ( 110 x 180 )

L’héritage spirituel des envoyés divins depuis Adam,
Moïse, Jésus et Mohammad se transmet non seulement de
façon historique mais de façon intime comme un Secret
de cœur. Ce livre raconte la circulation de cette lumière
divine, de ce Secret depuis le Prophète Mohammad à travers quarante maîtres dans différentes régions du monde,
jusqu’au dernier toujours vivant : Sheikh Nazim.

Que savons-nous de l’Islam essentiel, celui de Rûmî,
d’Al Halladj, d’Ibn Arabî, d’Iqbal, celui des confréries soufies, des philosophes et des savants qui ont tant apporté à
l’Occident médiéval, celui qui a nourri l’art et la littérature
de toute une civilisation ? Face à la confusion et à l’inquiétude actuelles, Eva de Vitray-Meyerovitch nous fait découvrir les fondements mystiques de cette religion.

Philippe De Vos vit en France. Initié à la spiritualité, il organise
des retraites spirituelles axées sur la méditation.

Eva de Vitray-Meyerovitch ( 1909-1999 ) a fait connaître le soufisme en Occident, notamment à travers ses études et traductions du grand maître persan Rûmî.
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17,53 €
363 pages ( 170 x 240 )

Cheikh Nazim nous exhorte à apprendre l’essentiel et à
mieux connaître notre cœur, car seul ce dernier nous permet d’accéder au divin. A travers son Océan de sagesses,
il nous livre les clés indispensables pour améliorer la
connaissance que l’on a de nous-mêmes, pour enfin parvenir à la plénitude spirituelle.
Décédé en 2014, Cheikh Nazîm est une grande figure du soufisme. Il fut le Guide de l’Ordre des Naqshabandi durant 30 ans.

Vie et enseignement
de Tierno Bokar
Le sage de Bandiagara
Amadou Hampâté Bâ
Seuil
7,80 €
272 pages ( 108 x 178 )

Au Mali, au début du xxe siècle, Tierno Bokar, cheikh de
la confrérie soufie Tidjaniya, fut une pure et haute figure
non seulement de l’islam en Afrique noire, mais de la
spiritualité universelle. Hampâté Bâ, qui fut son disciple,
rend compte magnifiquement de son enseignement.
Historien et ethnologue, Amadou Hampâté Bâ ( 1900-1991 ) fut
un grand spécialiste de la culture et des traditions africaines.
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DÉVELOPPEMENT ET PRATIQUES SPIRITUELS
islam

bouddhisme

Le bouddhisme
a raison
La Voie soufie

Et c’est scientifiquement
prouvé

Faouzi Skali
Albin Michel

Robert Wright
Flammarion

8,50 €
208 pages ( 110 x 180 )  

Percevoir le soufisme du dedans. Comprendre sa perception du monde. C’est ce que Faouzi Skali a essayé de
rendre communicable. Cela répond à l’expérience vécue
de la voie qui en a nourri l’écriture. C’est d’elle que naît
cette vision intérieure-extérieure à partir de laquelle il a
voulu esquisser ici certains aspects de l’initiation spirituelle en Islam. Voie métaphysique, essence et esprit de la
tradition. Voie d’amour et de connaissance.

21,9 €. 362 pages  

Une brillante introduction au bouddhisme, qui nous
enseigne aussi une vérité essentielle : le fait de parvenir à
supprimer la souffrance ( celle que nous subissons comme
celle que nous infligeons aux autres ) ne nous rend pas
seulement plus heureux, mais meilleurs.

Faouzi Skali, universitaire marocain, est spécialiste du soufisme. Adepte de la même confrérie qu’Eva de Vitray, il dirige les
Rencontres du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde.

Cheminer
vers l’éveil

Le Centre de l’être

Transformation
et guérison

Karlfried Graf Dürckheim
Albin Michel

Thich Nhat Hanh
Albin Michel

8,50 €
212 pages ( 108 x 180 )

7,70 €
190 pages ( 110 x 180 )  

Psychothérapeute, Jacques Castermane est devenu le
plus proche élève de Karlfried Graf Dürckheim. Voici la
substance du dialogue qui s’est instauré entre le maître et
le disciple. Dürckheim donne des indications sur la notion
de transcendance, sur ce qu’il appelle « l’expérience religieuse au-delà des religions » et sur le rôle de l’amour et de
l’érotisme dans la quête spirituelle.

Dans cette présentation commentée des enseignements
originels du Bouddha, à travers trois versions du Sutra
des Quatre Etablissements de l’attention, qui inclut vingt
contemplations liées à la vie quotidienne, Thich Nhat
Hanh indique comment traiter la colère, la jalousie et les
traumatismes ; comment accueillir notre propre mort et
celle des personnes aimées.

Karlfried Graf Dürckheim ( 1896-1988 ), diplomate, psychothé
rapeute et philosophe allemand, a été initié au bouddhisme zen
de l’école Rinzai.

Thich Nhat Hanh, moine bouddhiste vietnamien, réfugié en
France pendant plus de 30 ans et initiateur du bouddhisme zen
en Occident, dirige une branche du bouddhisme thien.

Sa Sainteté le Dalaï-lama
Seuil
9,60 €
320 pages ( 108 x 178 )

Qu’est-ce qui nous rend malheureux ? Selon le boud
dhisme, c’est notre perception erronée du monde, dont les
racines sont le désir, la haine et l’ignorance. Cheminer vers
l’éveil propose une méthode progressive pour combattre
nos attitudes négatives à leur source. Cet ouvrage à la portée de tous est un guide essentiel vers l’amour bienveillant,
la compassion et la patience.
Tenzin Gyatso, 14e Dalaï-Lama, a été pendant 52 ans le chef
politique et spirituel des Tibétains. Son attachement à la nonviolence lui a valu le prix Nobel de la paix en 1989.

Trois enseignements
sur la méditation
Vipassanã

Esprit zen,
esprit neuf
Shunryu Suzuki
Seuil

Satya Narayan Goenka
Seuil

7,50 €
192 pages ( 108 x 178 )  

7,50 €
192 pages ( 108 x 178 )  

« Nous devons avoir l’esprit neuf d’un débutant, affranchi
de toute possession, un esprit qui sait que tout est en changement continuel. » En ces mots, apparemment simples,
tient l’enseignement dense et pur de ce livre culte d’un des
maîtres zen les plus influents du XXe siècle.
Shunryu Suzuki était un descendant spirituel de Dogen, fondateur de la lignée du zen Soto. En 1958, il s’installa à San Francisco
d’où son monastère zen essaima.

Le chemin est
le but
Chögyam Trungpa
Seuil
7,50 €
208 pages ( 108 x 178 )

La méditation est un chemin. La pratique de l’attention
peut conduire à la conscience attentive, à la santé fondamentale, voire à l’éveil, nous transportant au-delà de l’ego,
jusqu’à la liberté inconditionnelle. Encore faut-il renoncer
à mettre la méditation au service de nos ambitions, renoncer à en faire un but.
Figure marquante du bouddhisme tibétain, installé aux ÉtatsUnis, Chögyam Trungpa ( 1939-1987 ) a su présenter au public
occidental les enseignements traditionnels de sa tradition.

La Pratique
du Zen

600 ouvrages sur les religions sne
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Satya Narayan Goenka a enseigné la méditation Vipassanã
pendant plus de quarante ans. Une centaine de centres délivrent
son enseignement à travers le monde.

La voie du Bouddha
selon la tradition
tibétaine

Taïsen Deshimaru
Albin Michel

Manuel d’étude bouddhiste
de la tradition tibétaine

8,50 €
280 pages ( 110 x 180 )  

Ce volume rassemble Za-zen, la pratique du zen, enseignement authentique du maître Taïsen Deshimaru, et
deux textes sacrés venant de la haute antiquité chinoise
et considérés comme la base du zen japonais actuel ( le
Hokyo Zan Mai et le San Do Kai ) dont Taïsen Deshimaru
donne la première traduction française complète et des
commentaires lumineux.
Taïsen Deshimaru ( 1914-1982 ), maître bouddhiste zen japonais de l’école Soto et l’un des introducteurs du bouddhisme zen
en Occident, est l’inspirateur de nombreux dojos en Europe.



Vipassana signifie « vision pénétrante » en pali. La
méditation du même nom conduit à voir les choses telles
qu’elles sont, afin de purifier l’esprit, d’éliminer la négativité mentale qui nous rend malheureux. Il y a 2 500 ans, le
Bouddha la redécouvrit en Inde où elle était née. En 1994,
après 25 ans d’enseignement, S. N. Goenka la présenta
dans ces trois conférences lumineuses.

2019

Kyabdjé Kalou Rinpoché
Seuil
9,10 €. 432 pages ( 108 x 178 )

La voie du Bouddha constitue à la fois une introduction
générale au cheminement spirituel et une série d’enseignements didactiques. Sa clarté et sa profondeur en font
un ouvrage de référence sur le bouddhisme tibétain.
L’un des plus grands yogis tibétains et maîtres contemporains,
Kyabjé Kalou Rinpoché fut un passeur de la tradition tibétaine
en Occident.
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DÉVELOPPEMENT ET PRATIQUES SPIRITUELS
bouddhisme

hindouisme

Sagesses chinoises

Le Yi Jing

La Voie du bouddhisme
au fil des jours

Pratique et interprétation
pour la vie quotidienne

Être, aimer, comprendre

Le Sens
du bonheur

Olivier Raurich
Albin Michel

Krishnamurti
Seuil, « Points Sagesses »

Arlette de Beaucorps,
Dominique Bonpaix
Albin Michel

7,70 €
224 pages ( 110 x 180 )  

10,50 €
320 pages ( 108 x 178 )

10,90 €
576 pages ( 110 x 180 )  

À rebours des ouvrages qui proposent de nous faire
entrer dans le bouddhisme par la théorie, mais aussi des
manuels qui prétendent nous livrer de pures « techniques »
de méditation détachées de tout contexte, Olivier Raurich
nous invite à vivre directement et simplement l’expérience
du bouddhisme. Facile d’accès, articulé autour d’exercices
guidés de méditation, l’ouvrage nous rend accessible les
notions cardinales du bouddhisme comme l’interdépendance, le lâcher-prise et la compassion.
Olivier Raurich anime des séminaires basés sur la sagesse
bouddhiste et intervient dans l’émission Sagesses Bouddhistes
( France 2 ).

L’enseignement de Krishnamurti repose sur la conviction que les transformations de la société ne peuvent se
faire qu’au terme d’une transformation des individus.
Critique vis-à-vis des religions et des sectes, Krishnamurti
n’a eu de cesse de répéter que le bonheur passe par le refus
de tout type d’autorité. Le Sens du bonheur est un best-seller
mondial.
Jiddu Krishnamurti ( 1895-1986 ) est l’un des philosophes les
plus lus dans le champ de la spiritualité car sa quête et ses propos dépassent les clivages religieux.

Le Yi Jing ou Classique des changements se situe au fondement de la vision chinoise du monde. Plan énergétique
de l’univers et manuel d’aide à la décision, il reste difficile
d’accès sans un guide pratique qui soit à la fois fidèle à la
pensée profonde qu’il véhicule, et adapté à un usage quotidien. Ici, le lecteur y apprend pas à pas comment analyser
les soixante-quatre hexagrammes et les formules qui leur
sont associées.

Tout est en vous
Paroles d’Amma
Mata Amritanandamayi
Seuil, « Points Vivre »
7,20 €
240 pages ( 110 x 179 )  

Amma parcourt le monde, alternant longues heures
de darshan, cette étreinte maternelle donnée à chacun,
et enseignements. Voici quelques-unes de ses plus belles
paroles, sous la forme d’un calendrier perpétuel. La vie
d’Amma est son seul message : tout donner et se donner
soi-même. Sa religion est l’amour.
Née en Inde en 1953, Amma est une figure spirituelle d’envergure internationale. Depuis 1975, inlassablement, elle a étreint,
une à une, plus de 34 millions de personnes.
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7
Récits
et témoignages

récits et témoignages
judaïsme

christianisme

24 heures de la vie
d’un moine

Conversion
au silence

Ce qui remonte
de l’ombre
Itinéraire d’un soignant

Itinéraire spirituel
d’un journaliste

Editions de Minuit

Dom Jean-Pierre Longeat
Seuil, « Points Sagesses »

René-Claude Baud
Lessius

Michel Cool
Salvator

7,50 €
208 pages ( 110 x 180 )  

7,50 €
224 pages ( 108 x 178 )  

19,80 €
140 pages ( 145 x 200 )

19,5 €
224 pages ( 140 x 210 )

La Nuit
Elie Wiesel

Elie Wiesel était adolescent lorsqu’en 1944 il fut déporté
avec sa famille à Auschwitz puis à Birkenau. La Nuit est
le récit de ses souvenirs : la séparation d’avec sa mère et
sa petite sœur qu’il ne reverra plus jamais, le camp où
avec son père il partage la faim, le froid, les coups, les tortures… Et la honte de perdre sa dignité d’homme quand il
ne répondra pas à son père mourant.
Elie Wiesel ( 1928-2016 ) est l’auteur d’une quarantaine de
romans et essais. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 1986.

Que se passe-t-il derrière les lourdes portes d’un monastère ? L’abbé de Ligugé répond, avec sincérité, en décrivant
le déroulement de la journée d’un moine et le sens que
revêt une vie consacrée à la recherche de Dieu. Il s’agit
d’un véritable art de vivre dans la sérénité. Les règles qui
gouvernent la journée comme l’existence des moines
touchent chacun de nous tant elles sont empreintes de
sagesse et d’humanité.
Dom Jean-Pierre Longeat est père abbé de l’abbaye bénédictine de Ligugé.

Avec Dieu au goulag
Témoignage d’un Jésuite
interné vingt-trois ans en
Sibérie
Walter J. Ciszek et Daniel
Flaherty
Editions des Béatitudes
20 €. 320 pages ( 135 x 210 )    

Capturé par l’armée russe durant la Seconde Guerre
mondiale, accusé d’être un « espion du Vatican », Walter
J. Ciszek, prêtre jésuite américain, a passé 23 ans dans les
prisons soviétiques et les camps de travail de Sibérie. Cela
l’a conduit à un long dépouillement, mais aussi à un abandon de plus en plus confiant à la Providence, à une sérénité
intérieure. Un cheminement humain hors du commun.
Walter J. Ciszek a été envoyé en Pologne et en Russie. Daniel
Flaherty est directeur éditorial de Loyola Press.

La nuit à l’hôpital, la fine pointe de l’âme s’exprime par
des gestes ou de simples phrases que le soignant saisit chez
l’autre, et qui l’ouvre aux sensibilités les plus diverses. Ce
livre est considéré comme un classique dans les milieux
intéressés par les questions de soins à la personne, de la
naissance à la fin de vie.
Jésuite, aide-soignant pendant vingt ans, René-Claude Baud
( 1933-2010 ) a fondé l’association Albatros à Lyon, pionnière
dans la formation des accompagnateurs en soins palliatifs.

Un journaliste catholique élevé dans un milieu modeste
du Nord avoue ce qui lui est arrivé dans l’ordre de la rencontre illuminative de la présence divine. Ce qui le fait
avancer, c’est le rayonnement du silence divin dans sa vie.
Depuis son expérience spirituelle de Scourmont en Belgique, l’évidence de la présence de Dieu le poursuit avec
bonheur et lui donne un recul serein sur ce qui lui arrive,
qui est tout sauf banal.
Né en 1956, Michel Cool est rédacteur en chef de l’hebdomadaire La Vie, chroniqueur littéraire du Jour du Seigneur ( France 2 )
et auteur d’une dizaine de livres.

Chiara Luce
18 ans d’une vie
lumineuse

Dieu en
plein cœur

Franz Coriasco
Nouvelle Cité
15 €
186 pages ( 150 x 220 )  

Père René-Luc
Presses de la Renaissance

  

L’histoire de la jeune italienne Chiara Luce Badano
(1971-1990) est simple et extraordinaire à la fois. Généreuse, elle est décidée à vivre à fond l’Évangile qui l’a fascinée. À 17 ans, un cancer des os est diagnostiqué. Malgré la
souffrance, elle reste toujours tournée vers les autres et sa
joie est contagieuse. « Si tu le veux, Jésus, je le veux aussi »,
aimait-elle répéter.
Franz Coriasco est journaliste, agnostique et frère de la meilleure amie de Chiara Luce.

9,90 €
252 pages ( 132 x 201 )  

Rien ne le prédestinait à devenir prêtre. Né dans une
famille pauvre non pratiquante, placé en institution,
il aurait pu céder à la facilité en suivant le chemin de la
délinquance. Tout bascule le jour où, adolescent, il entend
le témoignage d’un ancien caïd d’un gang portoricain de
New York converti à la foi chrétienne. René-Luc vit alors
une expérience spirituelle intense et rencontre le Christ.
Né en 1966, prêtre en 1994, le père René-Luc exerce dans la
paroisse étudiante Sainte-Bernadette de Montpellier.

La condition
inhumaine
Catholique
anonyme
Thierry Bizot
Seuil
17,20 €
252 pages ( 140 x 205 )  

Un grand producteur de télévision accepte de participer
à une catéchèse pour adultes sur le conseil d’un ami... et se
jure, en sortant, de ne jamais plus y remettre les pieds. Le
jour où son couple se dégrade et que ses affaires partent à
vau-l’eau, il retourne à l’église dans l’espoir de trouver des
réponses. Il y fera une rencontre bouleversante.
Né en 1962 à Milan, Thierry Bizot est producteur et scénariste
pour la télévision.

Le camp de Dachau

L’Esprit
de Tibhirine

Jacques Sommet
Lessius
8€
130 pages ( 115 x 150 )

L’auteur, résistant, a vécu un an, de 1944 à 1945, dans
le camp de concentration de Dachau. Ces textes n’hésitent
pas à aborder des thèmes aussi difficiles que les conditions
de vie des prisonniers, les conflits politiques qui surgissaient entre eux ou la paradoxale liberté que l’on pouvait
éprouver dans le camp.
Jacques Sommet ( 1912-2012 ) est l’un des jésuites les plus
connus du xxe siècle. Politilogue, sa renommée s’étend en Asie,
dans les pays de l’Est et en Afrique.

Frère Jean-Pierre,
Nicolas Ballet
Seuil, « Points Sagesses »
7,50 €
224 pages ( 108 x 178 )  

Frère Jean-Pierre, moine trappiste et prêtre au prieuré de
Notre-Dame de l’Atlas, à Midelt, a échappé à l’enlèvement
de sept de ses frères au monastère de Tibhirine, la nuit
du 26 au 27 mars 1996. Dernier survivant de ce drame, il
raconte et apporte des informations inédites sur cette tragique nuit, détaillant les nombreuses épreuves traversées
par l’abbaye au cours des décennies précédentes.
Frère Jean-Pierre a 93 ans et vit toujours à Tibhirine. Nicolas
Ballet est journaliste.
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récits et témoignages
christianisme

Jerzy Popieluszko
J’ai osé Dieu

Géréon Goldmann
L’Emmanuel

Michel Delpech
Points

Bernard Brien
et Charles Wright
Artège

9,90 €
426 pages ( 110 x 175 )  

5,70 €
144 pages ( 108 x 178 )

14 €
144 pages ( 135 x 200 )  

La vie de Géréon Goldmann est digne des plus grands
romans d’héroïsme. Dans l’enfer du nazisme, puis de la
guerre, cet homme d’une trempe exceptionnelle ne trahit
jamais l’idéal qui fut le sien. Résistant de l’intérieur, il se
donna sans compter pour sauver les vies et les âmes. Près
de 400 000 exemplaires vendus dans le monde.

Le coming out spirituel de Michel Delpech. Le chanteur
ouvre les portes de son intimité et parle de sa vraie passion, la théologie chrétienne.
Les chansons de Michel Delpech ( 1946-2016 ) ont marqué les
années 1960-1970.

Né en 1916, frère Géréon Goldmann fut enrôlé de force dans
l’armée nazie puis missionnaire au Japon après-guerre.

J’ai frappé à la porte
du Temple...

Homme et prêtre

Parcours d’un franc-maçon
en crise spirituelle

Tourments, lumières
et confidences

Serge Abad-Gallardo
Téqui

Michel-Marie Zanotti-Sorkine
et Jean-Robert Caïn
Ad Solem

16 €
200 pages ( 140 x 210 )

24 €. 456 pages ( 140 x 215 )

Après avoir évoqué sa jeunesse et les étapes qui l’ont
conduit à la vie religieuse, puis au sacerdoce, Michel-Marie
Zanotti-Sorkine dévoile le secret de son ministère : le primat de la prière, la disponibilité du prêtre dans son église,
la vigueur de la prédication, l’attention à la dignité de tout
ce qui touche à Dieu. Beauté et vérité sont mises ensemble
au service de la sainteté.

Après 20 ans passés au sein des loges maçonniques,
l’auteur revient sur son expérience et sur la grandeur de
l’amour de Dieu qu’il a découvert depuis.

Jésus, j’y crois

Michel-Marie Zanotti-Sorkine est prêtre depuis 1999. JeanRobert Cain a été psychiatre puis est devenu organiste.

Michael Lonsdale
Bayard
13 €

Insurgez-vous !
Père Pedro Opeka
et Pierre Lunel
Editions du Rocher
14,90 €
144 pages ( 133 x 203 )  

Le père Pedro se bat depuis près de trente ans contre la
pauvreté à Madagascar. On connaît sa bonté, sa générosité, son amour mais aussi son caractère volcanique, son
franc-parler, ses saintes colères. Voici un manifeste et un
livre de réflexions sur des sujets qui lui tiennent à cœur,
dans lequel le père Pedro conjugue ses interrogations, ses
convictions, ses indignations.

En des mots simples et personnels, Michael Lonsdale
partage ce qui fait le cœur de sa foi. Il raconte ces événements et ces rencontres qui lui ont fait découvrir et aimer
le Christ. Le côté intime et priant d’un acteur à la carriere
impressionnante. Un témoignage émouvant. Rien ne
l’aurait éloigné de cette foi simple dont il témoigne avec
confiance et générosité.
Michael Lonsdale est comédien. Il a coécrit Des jardins et des
hommes et Écoutons la nature avec Patrick Scheyder.

600 ouvrages sur les religions sne

De Wall Street aux
Quartiers-Nord de Marseille
Henry Quinson
Nouvelle Cité
22 €
222 pages ( 150 x 220 )

Le père Bernard Brien, témoin du miracle français de
Jerzy Popieluszko, se livre ici à un portrait intimiste de
cette figure qui a changé sa vie. Aumônier du syndicat Solidarnosc, tué en 1984 par la sécurité intérieure du régime,
le jeune vicaire polonais a incarné la résistance de tout un
peuple au communisme. Aujourd’hui encore, cet appel à
la résistance spirituelle garde toute son actualité.
Bernard Brien est prêtre du diocèse de Créteil. Charles Wright
est journaliste, auteur de Casanova ou l’essence des Lumières
( prix Guizot 2009 de l’Académie française ).

18,20 €
198 pages ( 140 x 219 )  

18,50 €
224 pages ( 140 x 210 )

Juif de formation rabbinique, juif orthodoxe puis loubavitch ! Mais voilà que l’attirance du Christ en croix
rencontré dans sa jeunesse se réveille avec la mort d’un
Juif converti, Jean-Marie Lustiger, cardinal-archevêque de
Paris. Ce récit dévoile l’itinéraire d’un croyant longtemps
travaillé par une contradiction apparemment irréconciliable : être juif et aimer le Christ.
Jean-Marie Elie Setbon est né en 1964. Baptisé catholique en
2008, il est missionné par Monseigneur Santier pour donner des
conférences et prêcher des retraites.

Mère Teresa, l’Indienne nous fait pénétrer pour la première fois au cœur de l’être de Teresa, nous invitant à partager son aventure intérieure, ses rencontres et moments
clés, ainsi que ses dialogues spirituels avec ses proches au
quotidien. Pour cela, Daniel Facérias s’est inspiré d’écrits
de Mère Teresa et de témoignages, pour la plupart inédits.
Titulaire d’un doctorat de lettres, Daniel Facérias est auteur
d’ouvrages et de nombreux spectacles musicaux spirituels.

Montre-moi
ton visage

Lire la Bible
avec les exclus

Véronique Lévy
Cerf

Robert Ekblad
Olivetan

20 €
336 pages ( 155 x 240 )
  

Pasteur et docteur en théologie en Ancien Testament, Robert
Ekblad est également impliqué dans le dévelopement durable.
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Henry Quinson est professeur d’anglais et auteur.

Daniel Facérias
Editions du Rocher

Jean Marie Elie Setbon
Salvator

22 €
234 pages ( 155 x 225 )  

Un jeune banquier franco-américain quitte sa vie de golden boy pour rejoindre un austère monastère. Pourquoi ?
Lui-même s’interroge. Sa recherche spirituelle s’enrichit.
Un appel insolite se dessine : fonder une petite fraternité
dans les Quartiers-Nord de Marseille, devenir un moine des
cités. Ce récit rythmé, empreint d’humour et de sensibilité,
plonge le lecteur dans des microcosmes étonnants.

Mère Teresa,
l’Indienne

De la kippa
à la Croix

Lire la Bible avec des exclus, sans-papiers, détenus, et
découvrir une image de Dieu décapée de la toute-puissance, une image qui n’entre pas dans les cadres et les
règles de nos sociétés, religieuses ou laïques, à la morale
culpabilisatrice. Ce livre fait découvrir comment on peut
lire la Bible, l’interroger sur ce qu’elle nous dit de Dieu et
interroger nos propres images de Dieu.

Pierre Lunel est l’auteur d’ouvrages dont beaucoup sont consacrés à de grandes figures de la fraternité.



Moine des cités

La vérité contre
le totalitarisme

Un franciscain
chez les ss

2019

Une lumière ne cesse d’affleurer sur son chemin. Ce
visage est celui du Christ. Il l’attendait, elle Le cherchait.
Il exige qu’elle montre son vrai visage et qu’elle Lui donne
son cœur. Alternant épisodes de vie, songes et dialogue de
l’âme avec Dieu, versets de l’écriture et paroles des saints,
c’est dans l’intimité d’un récit sans précédent, où la force
littéraire le dispute au jaillissement de la révélation, et qui
va crescendo pour aboutir au chant d’amour, que nous
entraîne Véronique Lévy.
Artiste, écrivain, Véronique Lévy vit à Paris.
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récits et témoignages
christianisme

Passion pour l’Algérie

La Traversée
de la nuit

Les moines de Tibhirine
John Kiser
Nouvelle Cité

Père Pierre Ceyrac
Presses de la Renaissance

Scott et Kimberley Hahn
L’Emmanuel

Geneviève de Gaulle
Anthonioz
Seuil

24 €
480 pages ( 150 x 220 )

10 €
140 pages ( 118 x 185 )  

12 €
175 pages ( 130 x 210 )  

6€
64 pages ( 110 x 190 )

En 1996, sept moines chrétiens de l’abbaye de Tibhirine,
en Algérie, sont enlevés et assassinés. Pourquoi sont-ils
restés jusqu’au bout ? Pourquoi leur témoignage de fraternité a-t-il bouleversé l’Algérie, la France et le monde ? John
Kiser, historien américain, est le premier à mener une
enquête approfondie. Le livre de référence du film « Des
hommes et des Dieux », primé au festival de Cannes.

Depuis près de soixante-dix ans, le père Ceyrac aide les
plus démunis en Inde. Là-bas, il rend leur dignité à ceux
qui croient l’avoir perdue, les aide à redevenir maître de
leur destin. Jamais il ne dit « non » à un enfant en détresse
et se dépense sans compter auprès de plus de 40 000
orphelins. Le testament d’un homme de foi qui a passé sa
vie à faire du bien sans faire de bruit.

John Kiser est journaliste d’investigation et historien, grand
voyageur et adepte des enquêtes sur le terrain.

En 1937, le jeune Pierre Ceyrac part en Inde. Jusqu’en 2012, il
s’est occupé de plus de 40 000 enfants orphelins.

Passion pour une terre
délaissée

Requiem pour Nagasaki

N. Kluiters, jésuite au Liban

Biographie de Takashi Nagai

Carole Dagher
Lessius

Paul Glynn
Nouvelle Cité

19,50 €
220 pages ( 145 x 200 )

22 €
224 pages ( 130 x 200 )  

De sa naissance aux Pays-Bas à son apostolat ( 19741985 ) dans le nord de la plaine de la Bekaa, au Liban, où il
sera victime de la guerre qui ravage le pays, Nicolas Kluiters a suivi un chemin de pasteur. Cette biographie nous
emmène vers la paroisse étendue où N. Kluiters a œuvré
pour rapprocher toutes les communautés.

Le 9 août 1945, une bombe atomique est larguée sur
Nagasaki. Takashi Nagai, médecin militaire shintoïste
converti au catholicisme, perd sa femme et bien que
malade, il se met à écrire dans un Japon démoralisé, en
homme qui ne condamne personne. La renommée de ce
« Gandhi japonais » dépasse les frontières.

Franco-libanaise, correspondante à Paris de L’Orient-Le Jour,
quotidien francophone libanais, Carole Dagher a publié des
essais sur le Proche-Orient et des romans historiques.

Paul Glynn est un prêtre missionnaire mariste et écrivain australien.

Rescapés de Kigali
Témoignages

Le prodigieux mystère
de la joie

François-Xavier et
Yvonne-Solange Nagrambe,
Jean-Marie Twambazemungu
L’Emmanuel

Matthieu Dauchez
Artège
15 €
160 pages ( 130 x 200 )  

Le père Matthieu Dauchez partage le quotidien des
enfants des rues de Manille et nous livre sa découverte
extraordinaire : ces tout petits connaissent la joie véritable.
L’énergie invincible de ces chiffonniers de la décharge de
Manille est pour nous une leçon de vie. Un témoignage
exceptionnel d’espérance porté par un jeune prêtre qui se
dépense sans compter pour sauver ces enfants perdus.
Ordonné prêtre en 2004, Matthieu Dauchez est directeur d’une
fondation qui accueille les enfants des rues de Manille.



Rome sweet home

Mes racines sont
dans le ciel

22 €. 260 pages ( 150 x 220 )

Kigali, Rwanda. Avril 1994. Deux couples. Leur vie bascule dans l’horreur du génocide. Ils échappent plusieurs
fois à la mort. Rescapés là où tant ont péri, ils pourraient
sombrer dans le désespoir, la haine et la vengeance. Mais
leur foi en Dieu et leur passion pour leur pays les poussent
à œuvrer pour la paix, la réconciliation et la guérison de la
mémoire du peuple rwandais.
Jean-Marie est hutu, Stéphanie, sa femme, tutsie. FrançoisXavier et Yvonne-Solange sont tutsis.
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De la foi de Luther
à la foi de Pierre

Voici l’étonnante histoire d’un jeune couple protestant
américain qui décide, lui comme elle, de devenir pasteurs.
Ce qu’ils n’avaient pas prévu, c’est qu’à force de scruter la
Bible sans a priori, ils en viendraient à retrouver par euxmêmes tout le credo catholique. Récit d’un cheminement
œcuménique.

Plus de cinquante ans après sa déportation à Ravensbrück, Geneviève de Gaulle Anthonioz écrit le récit des
mois passés dans le cachot du camp, exclue parmi les
exclues. La simplicité même du récit et la stupéfiante fraîcheur d’une mémoire inguérissable témoignent de cette
expérience intérieure dont nul ne peut sortir indemne.

Très connus aux États-Unis, Scott et Kimberly Hahn ont écrit de
nombreux ouvrages de témoignage et de spiritualité.

Geneviève de Gaulle Anthonioz ( 1920-2002 ), nièce du général
de Gaulle, fut résistante dès 1940.

Vers de nouvelles
solidarités

Témoin de
l’espérance

Frère Alois,
Marco Roncalli
Seuil

Cardinal Van Thuan
Nouvelle Cité
18 €
288 pages ( 130 x 200 )

15 €
144 pages ( 140 x 205 )  

Récit autobiographique de l’itinéraire extraordinaire du
Cardinal Van Thuan, incarcéré par le régime communiste
du Vietnam pendant treize ans au motif de sa foi et son
attachement à l’Église. Imprégné de l’Évangile, l’auteur
procède par anecdotes et paraboles, en référence à sa dure
et lumineuse expérience. L’espérance à l’épreuve.
Mgr François-Xavier Nguyen Van Thuan ( 1928-2002 ) fut évêque
à Saïgon au Vietnam. A sa libération, il vécut en Italie.

Toute personne
est une histoire sacrée

Frère Alois prend pour la première fois le temps de
témoigner de son parcours et de raconter comment il
actualise l’héritage que lui a légué frère Roger, fondateur
de la communauté de Taizé, dans un monde où les frontières de tous ordres se renforcent et où guerres et misère
font s’exiler des populations.
Frère Alois est le prieur de la communauté de Taizé depuis
2005. Marco Roncalli est journaliste.

Les voleurs
de Dieu

Jean Vanier
Plon

Maria Winowska
Téqui

19,50 €
288 pages ( 142 x 226 )

Dans une langue simple et concrète, Jean Vanier aborde
tous les aspects de l’existence : les âges de la vie, les blessures de l’enfance, les peurs qui demeurent en chacun, le
mur qui nous sépare des autres, les chemins de la guérison… Écrit par l’une des plus grandes figures contemporaines de la charité, ce livre aidera ceux qui veulent
apprendre à s’aimer pour mieux aimer les autres.

13,50 €
160 pages ( 125 x 190 )

Voici des témoignages bouleversants, strictement authentiques et dûment contrôlés, qui ont eu lieu à l’époque des
persécutions communistes en Pologne, en Russie et parfois
en Hongrie.

Docteur en philosophie, Jean Vanier a fondé en 1964 les communautés de L’Arche pour accompagner les handicapés mentaux.
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récits et témoignages
islam

Self islam

Dix Jours
en Ouzbékistan

Mélanie, Française
et musulmane

Qu’Allah bénisse
la France !

Colette-Nour Brahy
Albouraq

Mélanie Georgiades
Seuil

Abd al Malik
Albin Michel

Abdennour Bidar
Seuil, « Points Essais »

16 €
176 pages ( 140 x 210 )

16,50 €
224 pages ( 140 x 225 )

6,90 €
224 pages ( 110 x 180 )  

7,80 €
208 pages ( 108 x 178 )

Lors d’un premier voyage en Ouzbékistan, N. Brahy est
emmenée en secret près d’une tombe quasi abandonnée
au milieu des champs. Pourquoi ? Qui est enterré là ? Dix
ans plus tard, une mission de l’Unesco lui donne l’occasion d’y revenir. Elle reprend dans ce livre ces évènements
si étranges, où la réalité se mêle à l’invisible. Cette expérience mystique a bouleversé sa vie et sa vision du monde.
Née en Belgique en 1939, Colette-Nour Brahy est philologueromaniste de l’Université de Liège.

Après avoir marqué le rap français en raflant tous les
succès, Mélanie Georgiades, dite Diam’s, met fin à sa carrière en 2010. Guidée par sa foi, elle se consacre à sa vie
de jeune maman. Elle confie la difficulté d’être une femme
voilée dans un pays en proie à des tensions identitaires et
raconte sa vision de l’islam, entre douceur et sérénité.
Mélanie Georgiades est l’auteur de Diam’s, autobiographie,
où elle se confie sur sa dépression et sa conversion à l’islam.

Histoire d’un islam
personnel

Il a connu tout ce qu’un fils d’immigrés, noir, pauvre,
élevé par une mère seule avec six frères et sœurs, peut
vivre dans les cités. Converti à un islam obscurantiste, il a
parcouru les routes de France pour prêcher dans des mosquées de fortune. Abd al Malik avait donc tout pour entrer
dans l’univers de « la haine ». Pourtant, en rencontrant le
soufisme, il s’est réconcilié avec l’esprit de citoyenneté.
Abd al Malik est rappeur et compositeur. Ses disques ont été
couronnés de nombreux prix.

Dans ce récit très personnel, Abdennour Bidar raconte
son itinéraire de musulman soufi atypique, sa double
identité et sa double culture. Il explique comment, dans
son parcours de jeune intellectuel, les deux univers de la
philosophie occidentale et de la doctrine islamique se sont
durement affrontés puis lentement conciliés.
Philosophe, Abdennour Bidar a grandi entre une mère française convertie à l’islam et un grand-père communiste et athée.

Moi, Malala
Je lutte pour l’éducation
et je résiste aux talibans

Un Imam
en colère

Malala Yousafzai
Calmann-Levy

Tareq Oubrou
Bayard
21,90 €

Tareq Oubrou analyse et apporte des réponses aux questions posées par la place de l’islam aujourd’hui. À partir de
thèmes qui ont eu une grande résonance dans l’actualité
récente et sans ménager ses critiques envers les responsables du monde musulman, son regard critique ne dévie
jamais de son but final : améliorer l’intégration et la cohésion sociale en refusant tout ostracisme.
Imam de Bordeaux et ancien président de l’Association des
imams de France, Tarek Oubrou est théologien et homme de
terrain.

18,50 €
390 pages ( 150 x 230 )  

Malala Yousafzai est la nouvelle incarnation mondiale
de la protestation pacifique. Moi, Malala est le récit d’une
famille exilée à cause du terrorisme ; d’un père qui envers
et contre tout a fondé des écoles ; de parents courageux
qui, dans une société où les garçons sont rois, ont manifesté un amour immense à leur fille et l’ont encouragée
à s’instruire, à dénoncer l’insoutenable et à exiger, pour
toutes et tous, l’accès au savoir.
Prix Nobel de la Paix, Malala Yousafzai lutte pour promouvoir
une éducation pour tous.

Pourquoi je me suis
converti à l’Islam

J’avais tant de choses
à dire encore...
Entretiens avec Fawzia Zouari

Itinéraire d’un Français
de souche

Malek Chebel et Fawzia Zouari
Desclée de Brouwer

Loïc Point
Albouraq

12,90 €
128 pages ( 140 x 214 )   

10 €
96 pages ( 140 x 210 )

Le présent ouvrage est le fruit des échanges entre
Malek Chebel et Fawzia Zouari. On y découvre, derrière
l’historien et le philosophe, le cheminement d’un Chebel
intime : ses souvenirs d’enfance, ses passions secrètes, ses
opinions… Ces entretiens sont enrichis par trois textes inédits, rédigés comme dans un dernier souffle, qui révèlent
l’écrivain et le poète qu’était aussi Malek Chebel.
Fawzia Zouari est romancière, essayiste et journaliste tunisienne.



Ce livre aide à comprendre les motivations d’une conversion à l’islam et surtout de distinguer entre bonne et mauvaise motivation et comment des jeunes convertis peuvent
être récupérés.
Loïc Point est né d’une famille catholique d’origine française.
Diplômé d’un BEP et d’un Bac pro Aquaculture, il entame une
carrière commerciale à succès en Suisse et en France avant
d’être touché par la Foi.
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René Guénon
Un soufi d’Occident
Mahmûd Abd-al-Halîm
Albouraq
14 €
182 pages ( 140 x 210 )

L’auteur, recteur de l’université d’al-Azhar ( 1973-1978 ),
rend hommage à son ami René Guénon. Il retrace les
grandes lignes de la vie et de l’œuvre de ce « soufi d’Occident ». Musulman ou non, le lecteur trouvera un éclairage
sur la spiritualité musulmane et sur une de ses figures
contemporaines françaises.
Abdel-Halim Mahmoud ( 1910-1978 ), docteur en philosophie,
fut un grand imam d’Al-Azhar.

Sayf al nur
L’épée de la lumière
Rajâa Benamour
Albouraq
14 €
248 pages ( 140 x 210 )

L’auteure livre un témoignage dont « l’expérience de
mort imminente » a été le prélude. Lors d’un choc anesthésique, elle reçoit une initiation par la science ésotérique
des lettres au cours de laquelle ses repères sont pulvérisés.
Tout peut alors se résumer à : « L’Amour est mon Maître. »
Rajâa Benamour vit à Casablanca. Conférencière et chercheuse
dans le domaine du soufisme, elle s’intéresse à toutes les formes
de mystique.

2019
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récits et témoignages
Bouddhisme

hindouisme

Un chrétien dans
les pas du Bouddha

Henri Le Saux

Jacques Scheuer
Lessius

Marie-Madeleine Davy
Albin Michel

18,50 €
200 pages ( 145 x 200 )

8,50 €
302 pages ( 110 x 180 )

Parmi les traditions spirituelles, c’est peut-être entre
bouddhisme et christianisme que se creuse le plus grand
écart. Dans ce livre, à chaque étape, une parole, une parabole, une image ou un personnage de la tradition bouddhique convie à la découverte d’une facette de ce monde
spirituel. Ce détour par le bouddhisme permet à l’Occidental de reconnaître la valeur de sa propre tradition.
Jésuite, Jacques Scheuer enseigne l’histoire des religions de
l’Asie, en particulier l’hindouisme et le bouddhisme.

Le passeur entre deux rives

En 1948, dom Henri Le Saux ( 1910-1973 ) rejoint en
Inde le père Monchanin et fondent l’âshram du Shantivanam. Venu en Inde pour faire connaître le christianisme,
il s’aperçoit que c’est lui-même qui reçoit l’impact de la
métaphysique indienne. Il demeure de cette expérience
unique d’union entre l’advaita indienne et la mystique
chrétienne un message qui s’adresse aujourd’hui à tous
les chercheurs d’absolu.
Spécialiste de la philosophie cistercienne, Marie-Madeleine
Davy a été une figure marquante de la pensée française au
XXe siècle.

8

Un ermitage dans
la neige
La vie exceptionnelle de
Ténzin Palmo, née Diane Perry
Vicki Mackenzie
Robert Laffont
15 €
272 pages ( 110 x 177 )  

Le destin extraordinaire de Ténzin Palmo, une pionnière
qui ouvrit aux femmes le chemin de l’Eveil.

Le livre de la joie
Le bonheur durable dans
un monde en mouvement
Dalaï-Lama, Desmond Tutu
Flammarion
19 €
250 pages

Deux grands maîtres spirituels de notre temps, et dont
la joie est contagieuse, s’entretiennent en un dialogue profond où ils partagent des anecdotes personnelles et leurs
pratiques spirituelles. Un art de la joie face aux grands
défis de la vie.
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Religions
et société
2019

RELIGIONS ET SOCIETE
Laïcité : religions dans la société

Histoire de la laïcité
en France
Que sais-je ?

Pour un existentialisme
musulman

Pourquoi
le christianisme
fait scandale

Éric Rommeluère
Seuil

Jean Baubérot
Puf

Abdennour Bidar
Albin Michel

Jean-Pierre Denis
Seuil « Points Essais »

18 €
192 pages ( 140 x 205 )

9€
128 pages ( 115 x 176 )  

8,50 €
288 pages ( 110 x 180 )

8,50 €
352 pages ( 108 x 178 )

Le Bouddhisme
engagé

Influencés par les conceptions modernes de l’aliénation
et de l’émancipation, de nombreux bouddhistes ont élargi
leur regard aux mécanismes sociaux de la souffrance : se
changer soi-même et changer le monde ne sont plus que
deux facettes d’un même projet. Un bouddhiste peut – et
doit – s’engager afin de concrétiser un idéal de société.

Si la laïcité nous semble familière, son histoire, hormis
la figure de Jules Ferry et quelques images d’Épinal, est
assez peu connue. Confrontée aujourd’hui à la mondialisation et à la montée du communautarisme, la notion
de laïcité est au cœur des grands débats actuels que cette
approche historique met en perspective.

Enseignant bouddhiste français, Éric Rommeluère propose une
lecture moderne des enseignements du Bouddha.

Reconnu comme spécialiste de la laïcité, Jean Baubérot est
président d’honneur et professeur émérite de l’École pratique
des hautes études.

Le Coran et
notre temps

L’Homme face
à la mort de Dieu

Mustapha Cherif
Albouraq

Sofiane Meziani
Albouraq

22 €
336 pages ( 160 x 230 )  

Cet ouvrage se veut un essai d’exégèse et d’herméneutique du Coran, d’un point de vue intellectuel et spirituel.
L’auteur propose une nouvelle interprétation du Texte fondateur de l’Islam dans ses significations, ses objectifs et sa
composition pour rendre compréhensible son universalité
et son éternité dans le contexte contemporain.
Titulaire d’un doctorat en lettres et un autre en sociologie,
Mustapha Cherif se passionne pour le dialogue interreligieux.

12 €
112 pages ( 140 x 210 )  

Les dégâts causés par l’usage abusif que l’homme fait de
la nature, la dépression collective qui habite notre société
appellent à reformuler certaines questions : l’Homme
peut-il se passer de Dieu ? Comment penser la spiritualité
de l’Homme aujourd’hui ?
Écrivain et conférencier, Sofiane Meziani enseigne l’éthique au
lycée Averroès ( Lille ).

L’islam et
l’esprit français

Comment parler
de Dieu aujourd’hui ?

Philippe Moulinet
Albouraq

10 €
224 pages ( 110 x 170 )

10 €
120 pages ( 130 x 190 )

Dieu peut-il être un sujet de conversation ? Serait-il
mieux de disserter dessus, d’en faire un concept théologique, de le resituer entre les antinomies de Kant et les
généalogies de Nietzsche ? Du reste, le mot « Dieu » peut-il
être un mot parmi d’autres, un gros mot avec une majuscule ? Et puis il y a ceux qui ne se retrouvent pas dans le
quadrige de ces factions. Ceux pour qui l’on ne peut parler
de Dieu, mais pour qui l’on peut encore moins se taire.
Fabrice Hadjadj, essayiste et dramaturge, dirige Philanthropos,
Institut européen d’études anthropologiques ( Fribourg, Suisse ).
Il collabore aux revues Art Press et Limite.



La réalité muhammadienne

Fabrice Hadjadj
Salvator

Si l’Islam peut être pour la France une source de régénération, le génie intellectuel français peut, à son tour, donner à l’Islam une lecture de ses fondements. L’injonction
première donnée au Prophète fut « Lis ! ». La grande pensée française peut ainsi nous apprendre à lire autrement
la révélation divine. Lectures croisées, ce livre fait un trait
d’union entre l’islam et la France.
Philippe Moulinet est magistrat de formation. Il a un vif intérêt
pour les questions de spiritualité.
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L’Islam sans soumission

Des siècles de traditions idéologiques ont enfermé l’islam, l’assimilant à la seule soumission à un Dieu dont les
hommes ne seraient que les serviteurs – créatures dénuées
de tout libre arbitre. Et si être musulman ne signifiait pas
se soumettre éternellement ? Abdennour Bidar tente ici
d’édifier un nouvel existentialisme, non plus athée ni chrétien, mais pleinement musulman.

La contre-culture d’hier devenue culture officielle, l’individu se retrouve seul face au règne de la marchandisation.
Le christianisme, lui, est dans la position de pouvoir sauver ses ennemis d’alors. La ritualité, la gratuité, la fragilité,
voilà quelques-unes des « valeurs faibles » que cet ouvrage
novateur et dérangeant oppose aux « vérités molles » de
notre temps. Le christianisme comme ultime rébellion ?

Abdennour Bidar est un philosophe français musulman connu
pour son engagement citoyen. Sa réflexion porte sur la nécessaire mutation interne de l’islam.

Directeur de la rédaction du magazine La Vie, Jean-Pierre Denis
a notamment publié Nos enfants de la guerre ( Seuil, 2002 ) et
Dans l’éblouissant oubli ( Ad Solem, 2010 ).

La Maladie
de l’islam

Un Rabbin
dans la cité

Abdelwahab Meddeb
Seuil « Points Essais »

Gilles Bernheim
Calmann-Levy

8,30 €
224 pages ( 108 x 180 )

21,80 €
218 pages ( 140 x 210 )

Pour comprendre la genèse de l’intégrisme, cette maladie de l’islam, il faut remonter à la Médine du Prophète,
à la ville de Bagdad au temps des Abbassides, à celle de
Damas après les Croisades, à l’Arabie du xviiie siècle. C’est
à ce voyage que nous invite ce livre, afin de comprendre les
causes internes et externes de la maladie de l’islam.
Écrivain, poète, Abdelwahab Meddeb ( 1946-2014 ) est l’auteur
d’une trentaine d’ouvrages traduits dans plus de quinze pays.

Notre laïcité ou
les religions
dans l’espace public

Pronant un judaïsme renouvelé et ouvert au dialogue,
Gilles Bernheim exprime une pensée jusque-là réservée
à ses seuls élèves : on peut être un rabbin orthodoxe sans
être coupé de la cité dans laquelle nous vivons. La dérive
fondamentaliste menacant toutes les religions révélées, le
remède réside dans un approfondissement de la réflexion
et du dialogue, seul capable de fortifier l’adhésion du cœur.
Rabbin de la grande synagogue de la Victoire et professeur de
philosophie, Gilles Bernheim s’implique dans les relations interreligieuses.

Entretiens avec Olivier
Bobineau et Bernadette
Sauvaget

Les religions sont-elles
dangereuses ?

Émile Poulat
Desclée de Brouwer

Keith Ward
Empreinte

9,90 €. 100 pages ( 110 x 175 )  

Dans cet ouvrage de maturité, Emile Poulat s’intéresse
aux conflits entre culture religieuse et culture moderne
dans la France contemporaine. A ce titre, la laïcité y joue le
premier rôle. Sociologue, historien et juriste, il répond en
refusant l’enfermement des catégories grâce à sa curiosité
interdisciplinaire. Il sait nous faire partager les fruits de
son considérable et incessant travail.

15,20 €
216 pages ( 140 x 210 )  

Les religions sont-elles à la racine de tous les maux ?
Sont-elles facteur d’intolérance, de sectarisme, de violence
et de terrorisme ? Dans ce livre très bien documenté, le professeur Keith Ward répond à ces questions. Il examine les
arguments d’un point de vue historique, philosophique,
sociologique et psychologique.

Émile Poulat a été directeur de recherche au CNRS et directeur
d’études à l’École des hautes études en sciences sociales.

2019

2019
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RELIGIONS ET SOCIETE
Laïcité : religions dans la société

Questions éthiques

La bataille
de l’euthanasie

La République,
l’église et l’islam

Sur la religion

Une révolution française

Rémi Brague
Flammarion

Christian Delorme
Bayard

19 €
192 pages  

16,90 €

La France sécularisée croyait en avoir fini avec les religions, mais tout a changé. D’où viennent ces tensions qui
secouent la société française, la République, et remettent
en cause ce qu’elle croyait être un consensus ? Face à ces
angoisses qui émergent, deux pionniers du dialogue interreligieux proposent dans ce texte des pistes de réflexion
afin que de nouvelles voix puissent se faire entendre et que
les conditions du vivre ensemble puissent être renforcées.

Rémi Brague s’interroge sur la légitimité même du
terme « religion », puis sur le contenu propre des religions.
Qu’est-ce que la religion nous dit de dieu et de l’homme ?
D’autres domaines de l’humain comme le droit, la politique ? En quoi garantit-elle ( ou menace-t-elle ) la liberté
morale, sinon l’intégrité physique des individus ? Un essai
pour prendre de la hauteur.

Enquête sur les 7 affaires
qui ont bouleversé la France
Tugdual Derville
Salvator

La Condition
chrétienne
Paul Valadier
Seuil
19,30 €
256 pages ( 140 x 205 )

18,50 €. 240 pages ( 140 x 210 )

Sept affaires d’euthanasie ont défrayé la chronique pendant une décennie. Leur impact médiatique a forgé l’opinion des Français. Tugdual Derville livre une enquête
minutieuse et captivante sur chacune de ces affaires en
dévoilant les enjeux éthiques et sociaux.
Diplômé de Sciences Po et de l’Essec, Tugdual Derville a fondé
À Bras ouverts en 1986, accueillant des enfants et des jeunes
handicapés. Depuis 1994, il est délégué général d’Alliance Vita.

Pour beaucoup, la condition chrétienne est devenue
indéchiffrable. Ce livre tente de l’éclairer, en plaidant pour
que les chrétiens s’intéressent en tous domaines à la vie
de la cité. Et qu’avec la même liberté ils sachent pratiquer
le recul, la distance, voire le refus, tant à l’égard des lois
religieuses que des conformismes mondains.
Paul Valadier est professeur de philosophie aux Facultés jésuites
de Paris et auteur de nombreux livres.

Prêtre du diocèse de Lyon, Christian Delorme est impliqué dans
le dialogue interreligieux avec les musulmans.

Le retour du religieux
dans la sphère
publique
Jean-Paul Willaime
Olivetan

La Bioéthique,
repères d’humanité

Embryogénèse

Bertrand Blanchet
Médiaspaul

Nas. E. Boutammina
Albouraq

19,10 €
224 pages ( 125 x 190 )

7€
106 pages ( 140 x 210 )  

Repenser la laïcité : ce petit ouvrage, dans le contexte des
mutations contemporaines des relations entre Etat, société
et religions en Europe, donne des clefs pour mieux participer à ce débat et en comprendre les enjeux.

Les avancées de la science posent des questions inédites.
Le décryptage du génome humain, la recherche sur les cellules souches et les tentatives de clonage ouvrent des horizons prometteurs et menaçants. Parallèlement, l’évolution
des pratiques médicales amplifie les enjeux autour de
l’avortement, l’acharnement thérapeutique et l’euthanasie.

Jean-Paul Willaime est directeur d’études à l’École pratique
des hautes études.

Bertrand Blanchet est biologiste de formation et détient un
doctorat en sciences forestières de l’Université Laval.

14 €
112 pages ( 110 x 195 )  

Éthique pour
un monde nouveau

Préface de Frédéric Rognon

Pierre Manent
Desclée de Brouwer

Jean Lasserre
Olivetan

15,90 €
176 pages ( 125 x 180 )  

22,55 €
256 pages ( 155 x 225 )  

Les attentats de janvier 2015 appelaient à un renouvellement des idées et des actions. Plutôt que de chercher une
neutralité impossible il faut accepter et organiser la coexistence des religions. L’islam est entré dans une nation de
marque chrétienne, où les juifs jouent un rôle éminent.
Toute politique qui ignore cette réalité court à un échec
cuisant et met en danger l’intégrité du corps civique.

Xavier Thévenot
Salvator

« Vous ne sortirez pas indemne de la lecture de ce livre ! »
prévient Frédéric Rognon dans la préface. Rarement les
chrétiens ont reçu un appel aussi aigu et décapant à se
libérer de leurs compromissions séculaires avec la violence. Rarement, la fidélité à Jésus-Christ a été à ce point
décrite dans son exigence la plus radicale. Pour l’auteur,
l’avenir de l’humanité se joue sur le respect du sixième
commandement, l’interdit du meurtre.

Pierre Manent a été directeur d’études à l’ehess. Membre
fondateur de Commentaire, il a publié de nombreux ouvrages.
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De formation scientifique, Nas. E. Boutammina vit en France
et s’intéresse aussi à la théologie, l’histoire et la philosophie.

Les chrétiens
et la violence

Situation
de la France



Lorsque deux cellules fusionnent, elles constituent une
cellule-œuf. De cette fusion s’ensuivront d’incroyables
transformations successives qui conduiront au développement de l’être humain. Cet ensemble de mécanismes,
appelée Embryogenèse, est un voyage au cœur de la Vie.
Cet ouvrage reprend les connaissances scientifiques et les
met en lumière grâce à de nombreux versets coraniques.

Jean Lasserre a été un pasteur engagé contre l’alcoolisme, la
prostitution, le racisme et un militant pour la paix. Il a été un
confident de Dietrich Bonhoeffer.

2019

2019

38 €
450 pages ( 140 x 210 )

Xavier Thévenot a relevé le défi difficile de renouveler la
réflexion chrétienne sur la morale. Mieux encore, il l’a rendue passionnante tout en gardant son exigence. En effet la
soif de bonheur, recherchée dans toute forme de relation
à l’autre, ne passe pas par un salut définitif venant d’un
quelconque gourou, pas plus que d’une application sans
failles de la loi morale.
Xavier Thévenot ( 1938-2004 ), Salésien de Don Bosco, a enseigné la théologie morale à l’Institut catholique de Paris.
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Questions éthiques

Sociologie des religions

« Vous me coucherez nu
sur la terre nue »

Spiritrualité et
connaissance éthique

pma, gpa :
quel respect pour
les droits de l’enfant ?

Mostafa Brahami
Albouraq

Aude Mirkovic
Téqui

Gabriel Ringlet
Albin Michel

René Rémond,
Marc Leboucher
Albin Michel

24 €
450 pages ( 170 x 240 )

8,90 €
120 pages ( 110 x 180 )

8,10 €
240 pages ( 110 x 180 )  

7,70 €
224 pages ( 110 x 180 )

Le Halâl

Synthèse des références existantes en langue arabe,
ce livre va plus loin en traitant des questions actuelles
comme l’abattage industriel, l’éthique de consommation
ou les modalités chimiques employées avec ses dérivés et
additifs. Nous sommes ici au cœur de notre époque et de
nos sociétés consuméristes. Au-delà d’une éthique propre
à la doctrine islamique, nous avons la proposition d’une
solution à notre mode de vie en crise.

Si le désir d’enfant est légitime, il ne peut être satisfait
à n’importe quel prix et, notamment, au prix de la méconnaissance des droits de l’enfant. Cet ouvrage donne les
arguments pour défendre d’abord l’intérêt de l’enfant.

Qu’est-ce
qu’une famille ?

Né en Algérie, Mostafa Brahami est physicien de formation.
Actuellement, il réside en Suisse, où il enseigne l’économie.

Fabrice Hadjadj
Salvator

Lexique des termes
ambigus et controversés
Sur la famille, la vie
et les questions éthiques
Conseil pontifical
pour la famille
Téqui
60 €. 1 008 pages ( 170 x 240 )  

Ce lexique donne les repères éthiques, rappelle les fondements anthropologiques et développe une approche
scientifique, théologique, juridique, des questions remettant en cause la dignité de l’homme.

L’accompagnement spirituel
jusqu’à l’euthanasie

Gabriel Ringlet apporte un éclairage nouveau sur la fin
de vie et son accompagnement. À partir de témoignages
bouleversants, il prend le parti de l’infinie douceur pour
offrir un viatique qui trouve sens pour chacun. Il témoigne
également de son expérience dans un centre de soins palliatifs en Belgique – où la loi autorise pour certains cas
l’euthanasie – et donne alors toute sa place à l’écoute et au
rituel pour les personnes qui en font la demande.
Gabriel Ringlet, théologien et écrivain belge, membre de l’Académie Royale, a été longtemps professeur et vice-recteur à l’université catholique de Louvain-la-Neuve.

20 €
253 pages ( 130 x 200 )

Qu’est-ce qu’une famille ? Autrefois, la réponse allait
tellement d’elle-même que la question ne se posait pas.
Aujourd’hui, avec la réalité du « mariage pour tous », la
popularisation des théories du genre, la relativisaiton de
modèles, la figure de la famille est bouleversée. Refusant en particulier les hypothèses de Michel Serres sur la
« saine famille », Fabrice Hadjadj poursuit son travail de
refondation intellectuelle.
Essayiste et dramaturge, Fabrice Hadjadj dirige Philanthropos,
Institut européen d’études anthropologiques ( Fribourg, Suisse ).
Il collabore aux revues Art Press et Limite.

Comment un théologien catholique peut-il, ose-t-il,
défendre l’idée d’une « aide à mourir », appelée aussi « suicide assisté » ou « euthanasie » ? « Justement parce que je
crois en une vie éternelle, j’ai le droit, le moment venu, de
décider quand et comment je vais mourir. » C’est comme
croyant que Hans Küng défend une fin de vie digne de
l’homme, de son humanité.
Hans Küng, né en 1928, est un théologien catholique mondialement connu pour ses prises de position contestataires dans
une Église qu’il n’a jamais quittée.



18 €
272 pages ( 140 x 200 )

23 €. 384 pages ( 147 x 221 )

La cellule fécondée est-elle un corps disposé à recevoir
l’âme spirituelle, un individu, une personne en puissance
ou en acte, un être digne de respect dès la conception, un
sujet de droit ? Ce livre tente une réponse.

Les formes
élémentaires de
la vie religieuse

La conviction des auteurs est que l’éthique catholique
apporte une contribution à la réflexion bioéthique dans
une société pluraliste et à des décideurs qui respectent la
dignité d’un être humain confronté à la maladie, à la souffrance et à la mort. Tout lecteur se sentira interpellé par
l’option suivie par les auteurs en faveur d’une éthique de
l’hospitalité. Un guide unique et essentiel qui s’inspire de
la morale de gradualité prônée par le pape François.

Émile Durkheim
Puf
16,50 €
672 pages ( 125 x 190 )  

À partir d’une analyse du totémisme australien défini
comme forme élémentaire de la vie religieuse, Durkheim
entreprend une étude de la religion et met à jour les
aspects symboliques de l’intégration sociale par la religion.

Jésuite, Olivier de Dinechin fut délégué de l’Épiscopat français
et membre du Comité consultatif national d’éthique au titre de
l’Église catholique. Françoise Niessen, laïque consacrée et médecin, enseigne la théologie morale fondamentale et la bioéthique.

2019

Alors que le nombre de catholiques pratiquants continue
de chuter, la révérence aux « racines chrétiennes » de la
France est devenue un lieu commun du discours de droite,
voire de gauche. Quelles sont les causes de ce retour ? D’où
vient La Manif pour tous ? Un éclairage sur la genèse de ce
mouvement et les transformations de la société française
qui l’accompagnent. Un livre de référence.
Yann Raison du Cleuziou, sociologue et historien, a publié
Qui sont les cathos aujourd’hui ? ( DDB, 2014 ).

29,50 €. 506 pages ( 150 x 225 )  
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Aux origines de
La Manif pour tous
Yann Raison du Cleuziou
Seuil

Françoise Niessen
et Olivier de Dinechin
Salvator

15 €
144 pages ( 140 x 205 )

Académicien et historien, René Rémond ( 1918-2007 ) a contribué à la constitution en France de l’histoire du temps présent.
Marc Leboucher est éditeur et écrivain.

Pascal Ide
Téqui

La vie humaine,
du début à la fin

Hans Küng
Seuil

Le christianisme fait souvent figure d’accusé. Comment
comprendre ce discrédit ? Faut-il le rapporter à des causes
plus anciennes ou à un destin inéluctable ? Doit-on y voir
les conséquences d’une spiritualité chrétienne souvent
obsédée par le péché et la mort ? René Rémond et Marc
Leboucher analysent ce rejet et s’interrogent sur l’avenir
d’une tradition qui n’a pas dit son dernier mot…

Une contre-révolution
catholique

Le zygote est-il une
personne humaine ?

Repères chrétiens
en bioéthique
La Mort heureuse

Le Christianisme
en accusation

Émile Durkheim ( 1858-1917 ), sociologue de réputation mondiale,
fut professeur de pédagogie et de sciences sociales à la Sorbonne.
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RELIGIONS ET SOCIETE
Sociologie des religions

Géopolitique

Chrétiens en danger

Le Printemps arabe
décodé

Islam et démocratie

La Sainte Ignorance

Vingt raisons d’espérer

Faces cachées des révoltes

Fatema Mernissi
Albin Michel

Olivier Roy
Seuil « Points Essais »

Marc Fromager
Editions des Béatitudes

Bassam Tayara
Albouraq

9,90 €
336 pages ( 110 x 180 )

9,80 €
384 pages ( 108 x 178 )  

14 €
196 pages ( 135 x 210 )  

20 €
300 pages ( 160 x 230 )  

Pourquoi le monde arabo-musulman a-t-il tant de mal
à apprivoiser des acquis démocratiques comme l’égalité
statutaire des individus ou la liberté de conscience ? Refusant le piège d’une prétendue incompatibilité entre Islam
et démocratie, Fatema Mernissi invite à pénétrer dans le
territoire mental de la femme et de l’homme musulmans
pour comprendre leurs réseaux symboliques.
Fatima Mernissi ( 1940-2015 ), sociologue marocaine, a laissé
une œuvre engagée sur l’islam, le féminisme et la modernité.

Ce livre tente de montrer que la « crise des religions »,
visible à travers la poussée fondamentaliste, vient d’une
disjonction croissante entre religion et culture(s). Le religieux est écarté des nouvelles cultures où il est censé s’intégrer. De cette schizophrénie naissent la plupart des phénomènes religieux « déviants » que l’on observe aujourd’hui.
Spécialiste renommé de l’islamisme, Olivier Roy s’intéresse au
destin des religions dans la mondialisation.

Qui sont les cathos
aujourd’hui ?

Sociologie des religions
Jean-Paul Willaime
Puf

Yann Raison du Cleuziou
Desclée de Brouwer
18,90 €
336 pages ( 155 x 235 )  

La crise de l’Église catholique de France est devenue
un lieu commun sociologique. Des interprétations de ce
déclin ont été faites, mais quel est le point de vue des catholiques ? Cet ouvrage présente un panorama de la manière
dont les catholiques vivent et analysent ce contexte de crise
et les propositions qu’ils formulent pour en sortir.
Yann Raison du Cleuziou est maître de conférences en science
politique à Bordeaux et chercheur au Centre Émile Durkheim.

9€
128 pages ( 115 x 176 )  

Les premiers sociologues ont été conduits à étudier les
changements que la modernité impliquait pour la religion.
En dressant un tableau des diverses approches depuis
Weber et Durkheim jusqu’aux questionnements contemporains sur la sécularisation, les intégrismes et progressismes, cet ouvrage montre que les religions sont des faits
sociaux dont l’analyse permet de mieux comprendre les
sociétés et leurs évolutions.
Jean-Paul Willaime est directeur d’études à l’ephe.

  

Aujourd’hui, un chrétien sur dix n’est pas entièrement
libre de pratiquer sa foi. Soumis à des discriminations qui
peuvent aller jusqu’à la persécution, certains voient leur
avenir compromis, mais il y a aussi des raisons d’espérer !
Sans optimisme béat, l’auteur donne des clés pour envisager avec confiance le sort de l’Église dans une vingtaine de
pays avec les défis auxquels elle est confrontée.

Le Printemps arabe a bousculé l’ordre des relations
internationales et a contraint l’Europe à prendre en considération l’opinion publique arabe. Pourquoi ces révolutions ont-elles eu lieu ? Quel rôle ont joué les nouvelles
technologies de communication ? Quelle sera la politique
française ? Le journaliste Bassam Tayara décode le printemps arabe, et ses faces cachées.

Chroniqueur et conférencier, Marc Fromager est directeur de
l’Aide à l’Église en détresse en France.

Né à Beyrouth en 1953, Bassam Tayara quitte le Liban en 1976
pour la France. Diplômé de mathématiques et de Littérature et
langue japonaise, il est journaliste.

L’Échec de l’islam
politique
Olivier Roy
Seuil « Points Essais »
8,80 €
320 pages ( 108 x 178 )  

Olivier Roy énonce une thèse en apparence paradoxale :
l’essor des mouvements islamistes signe l’échec de l’islam
politique. Si les islamistes conçoivent le Coran comme un
programme de gouvernement, les expériences analysées
dans ce livre montrent que le concept d’État islamique est
contradictoire et impossible à réaliser.
Auteur de nombreux ouvrages, Olivier Roy s’est imposé comme
l’un des meilleurs spécialistes de l’islamisme.

Guerres pétrole
et radicalisme
Retour à soi

Les chrétiens d’Orient
pris en étau

Ali Shariati
Albouraq

Marc Fromager
Salvator

14 €
288 pages ( 130 x 190 )  

20 €
192 pages ( 140 x 210 )

Face aux pertes de repères auxquels sont exposées les
sociétés musulmanes, Ali Shariati prône le retour à soi.
Une personne musulmane consciente d’elle-même est le
fondement d’une société capable de répondre aux défis
actuels. « Revenir à soi » implique de savoir qui l’on est.
Cette identité musulmane doit revenir aux enseignements
premiers de l’islam, facteurs de liberté et de progrès.

Ce livre revient sur l’histoire et les origines du conflit qui
déchire la Syrie et l’Irak. Il aborde les tensions autour du
gaz, qui selon toute vraisemblance, sont « l’arrière-plan »
essentiel de la guerre contre la Syrie et plus particulièrement la région de Homs. Ce livre décrypte les responsabilités locales et internationales du conflit et permet de mieux
comprendre l’attitude de la France ou des États-Unis.

Né en 1933, ce penseur iranien a milité en France aux côtés de
Sartre et de Fanon. Il a été assassiné en 1977 à Londres.

Né en 1968, Marc Fromager est président de l’AED en France et
rédacteur en chef de la revue L’Église dans le monde.
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économie

Sciences et religions

Islam et économie
Chemins
de traverse

Réflexion sur les principes
fondamentaux de l’économie
islamique

Emmanuel Faber
Albin Michel

Abdul Hâdî Gafouri
Albouraq

18,25 €
224 pages ( 145 x 225 )  

Peut-on être pdg de Danone et vouloir garder vivantes
les aspirations d’une jeunesse bouleversée par la lecture
de Lévinas, Bobin ou Christiane Singer ? Comment peuton être à la fois efficace et utopique, affirmer qu’« un
autre monde est possible » sans verser dans l’imposture ?
Emmanuel Faber fait part des interrogations provoquées
par ces situations et nous livre les réflexions que lui inspire le fonctionnement de la finance internationale.
Président de Danone, Emmanuel Faber est à l’origine d’innovations sociétales pour la qualité de vie des salariés et l’« empreinte
sociale » des implantations du groupe.

13,73 €. 335 pages ( 140 x 210 )  

Cette réflexion sur l’économie islamique dresse un
panorama des systèmes économiques musulmans à travers l’histoire. Ceci permet à l’auteur de mettre en exergue
l’effort fourni par les penseurs musulmans pour établir la
structure de l’économie islamique. Cette étude audacieuse
prouve qu’il existe effectivement une théorie économique
islamique, capable de s’adapter aux temps modernes.
Né en 1951 en Irak, docteur en économie à la Sorbonne, Abdul
Hâdî Gafouri participe à des congrès sur l’économie musulmane.

Qu’est-ce qu’une
économie islamique ?

L’atome, le singe
et le cannibale

Ali Toussi
Albouraq

Jean-Michel Maldamé
Cerf

7,02 €
206 pages ( 110 x 160 )

19 €
304 pages ( 135 x 210 )  

Qu’est-ce qu’une économie religieuse ? Comment cette
dernière peut prendre place aux côtés des autres systèmes ?
Voici les questions auxquelles tente de répondre l’auteur.
Son essai nous invite à réfléchir sur la question du système économique et financier islamique dans la typologie
des systèmes actuels.
Docteur en économie ( Lyon III ), Ali Toussi enseigne à Téhéran.
Il est aussi conseiller d’affaires.

Non à la fatalité
du tout-économique
L’Homme
et l’Argent

Peut-on tout acheter ? Notre société d’échange semble
le signifier. Mais quel sens dans cette omniprésence de
l’argent ? L’homme attend-il de lui d’être sauvé, guéri ? Le
mystère de la vie est d’un autre ordre nous dit l’auteur.
L’homme ne peut acheter ni se donner lui-même les
moyens de se faire vivre. L’énigme de l’homme est que la
vie lui est donnée par l’autre et se donne en lui aux autres.
Denis Vasse, psychanalyste chrétien, est l’auteur de nombreux
livres, dont Le poids du réel, la souffrance ( Seuil, 1983 ).

La finance a l’image d’organismes froids, motivés par
le gain. Est-ce là toute sa réalité ? Est-ce une fatalité ? Un
ouvrage indispensable pour comprendre l’articulation de la
régulation des marchés et de l’éthique personnelle, et une
démonstration des conditions indispensables pour prétendre à la possibilité d’une finance au service de l’homme.
Délégué général de l’Association française des marchés financiers ( Amafi ), Pierre de Lauzun est ausssi essayiste.



25,50 €
540 pages ( 154 x 240 )  

Cet ouvrage apporte un solide contrepoint à certaines
évidences sur l’économie et le monde du travail. Les
hommes et les femmes sont en quête de repères par rapport à leur travail. Qu’en est-il de leur avenir, de celui de
leurs enfants ? L’économie s’est entichée d’éthique : il est
intéressant de questionner l’origine de cette mode. Ce
petit livre lance des passerelles avec le message biblique.

La science peut-elle tout expliquer ? Dans un langage
accessible à tous, l’auteur répond avec précision et pédagogie à 28 questions fondamentales sur Dieu, la science et la
nature. Fruit de longues années de recherches validées par
une dizaine de scientifiques et philosophes, cet ouvrage
de fond nourrit le dialogue entre la science et la religion.
Né en 1965, docteur en philosophie et maître en théologie,
Bertrand Souchard enseigne la philosophie au lycée Ampère et à
l’Université catholique de Lyon.

Guy Bottinelli travaille depuis l’âge de 16 ans. Son dialogue
avec le monde économique n’a cessé de s’enrichir.

Pierre de Lauzun
Desclée de Brouwer
18,90 €
220 pages ( 135 x 215 )  

Bertrand Souchard
Presses de la Renaissance

13 €
108 pages ( 110 x 195 )  

La finance peut-elle
être au service
de l’homme ?

La pente despotique
de l’économie
mondiale

Les nouvelles
biotechnologies
en question

Hubert Rodarie
Salvator

Thierry Magnin
Salvator

22 €
380 pages ( 140 x 210 )   

14,50 €
128 pages ( 130 x 200 )   

En 1989, le Mur de Berlin tombait. Cette disparition,
brutale, a laissé le système occidental sans concurrent. Ce
livre s’attaque au système économique et au marché financier, il montre la fragilisation des dispositifs qui étaient
censés avoir fait le succès du marché pour l’optimisation
de l’allocation du capital.

Vers quel monde les « technosciences » et les nouvelles
biotechnologies nous conduisent-elles ? Voilà l’une des
questions qu’aborde cet ouvrage ( aux niveaux métaphysique et éthique ), au moment où l’homme a de plus en
plus de capacités techniques pour « maîtriser le vivant ».
Le père Thierry Magnin est recteur de l’Université catholique
de Lyon. Docteur en sciences physiques et en théologie, il a travaillé sur la relation entre la science et la foi.

Hubert Rodarie fait partie de la direction générale et financière d’un groupe d’assurances et a publié chez Salvator Dette
et monnaie de singe.
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Jean-Michel Maldamé, dominicain, est membre de l’Académie
pontificale des sciences. Professeur de théologie, il travaille sur
le rapport entre science et religion.

Dieu et la science
en questions

Guy Bottinelli
Olivetan

Denis Vasse
Seuil

D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?
Plus la science avance, plus s’avivent les questions et d’abord
celle du Mal et de sa présence scandaleuse. Retraçant les
découvertes des sciences, l’auteur développe une cosmologie totale, fondée sur la seule question décisive : le sens de la
vie et de la liberté. À la croisée de la science et de la théologie, voici la saga du monde, de l’homme, de l’histoire.
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Sciences et religions

dialogue interreligieux

Science et religion
en Islam

Thèse du
darwinisme

Des musulmans parlent
de la science contemporaine
Abd-al-Haqq Guiderdoni ( dir. )
Albouraq
29 €. 388 pages ( 160 x 230 )  

Mathématiciens, physiciens, biologistes ou astrophysiciens, tous présentent certains enjeux de la science
contemporaine. En nous proposant leur vision du monde,
dans un esprit de dialogue et d’ouverture, ils viennent surtout nous éclairer sur la question du sens, question essentielle à laquelle nos sociétés modernes sont confrontées.
Astrophysicien, Abd-al-Haqq Guiderdoni dirige l’Observatoire
du Centre de recherche astrophysique de Lyon.

Nas. E. Boutammina
Albouraq

Communauté de Sant’Egidio
Desclée de Brouwer

Thierry Legrand
Olivetan

7€
122 pages ( 140 x 210 )

19,90 €
234 pages ( 138 x 208 )   

15 €
176 pages ( 140 x 200 )  

Ce que chacun doit savoir

L’homme descend-il du Singe ? La plupart des scientifiques répondent de façon positive en s’appuyant sur la
théorie de Darwin. Sauf que l’organisation génétique d’un
être conduit inévitablement à sa malformation ou sa mort.
C’est donc selon une position incontestablement scientifique que l’auteur rappelle que l’Homme ne peut être que
le fruit de la Volonté Divine.

Ces pages offrent une réflexion aussi bien sur la valeur
de la première Journée mondiale de prière pour la paix
que sur son héritage ; elles proposent ainsi une petite histoire de « l’esprit d’Assise ». Parce qu’aujourd’hui, peutêtre encore plus qu’hier, les croyants des différentes religions doivent s’unir aux hommes de bonne volonté pour
construire un avenir de paix entre les peuples.

De formation scientifique, Nas. E. Boutammina vit en France
et s’intéresse aussi à la théologie, l’histoire et la philosophie.

Sant’Egidio, communauté chrétienne fondée en 1968 par
Andrea Riccardi, est centrée sur la prière, les pauvres et la paix.

Le scientifique
et le théologien
en quête d’Origine

Cinquante ans après Vatican II,
où en sommes-nous ?
Jean Dujardin
Albin Michel

Thierry Magnin
Desclée de Brouwer

Maître de conférences en Histoire des religions, Thierry Legrand
intervient dans le dialogue interreligieux.

L’évolution des connaissances scientifiques est souvent
venue remettre en cause des représentations du monde et
de la place de l’homme que véhiculent les religions. Parallèlement, les scientifiques ont largement évolué dans leur
conception du réel et de la vérité. Ce livre met en évidence
l’analogie entre la posture de recherche du scientifique et
celle du théologien devant le mystère de Dieu.

  

Le concile Vatican II n’a pas seulement transfiguré le
catholicisme romain : à travers la décision conciliaire Nostra Aetate, il a opéré une révolution des rapports entre
judaïsme et christianisme. Jean Dujardin fait le point sur
ces cinquante ans d’histoire, tant au niveau des autorités
religieuses que du point de vue de ceux qui œuvrent pour
une meilleure compréhension de l’autre.

Docteur en sciences et en théologie, Thierry Magnin est recteur de l’Université catholique de Lyon.

Jean Dujardin est oratorien, ancien secrétaire du Comité épiscopal français pour les relations avec le judaïsme, vice-président
de l’Amitié judéo-chrétienne de France.

Sous le voile du cosmos
Quand les scientifiques
parlent de Dieu

Chrétiens
et musulmans

Jacques Arnould
Albin Michel

Proches et lointains

Jacques Arnould est historien des sciences et théologien,
chargé de mission pour les questions éthiques au Centre national d’études spatiales ( cnes ).

2019

  

Comment être sûrs de bien se situer, comme chrétiens
catholiques vis-à-vis des autres ? Comment fonder une
attitude d’estime de la foi des autres, tout en accordant à
la révélation chrétienne une place centrale ? Cet ouvrage
propose trois clefs de lecture théologique pour fonder ce
juste positionnement, ainsi qu’une explicitation de l’enseignement officiel de l’Église catholique.
Le père Henri de La Hougue est directeur-adjoint de l’Institut
de science et de théologie des religions ( istr ), au sein du Theo
logicum de l’Institut catholique de Paris.

Christian Delorme
Bayard

16 €
152 pages ( 130 x 200 )

A la suite des travaux d’Einstein et de ses collègues, les
physiciens et astrophysiciens ont dû se poser la question
de l’existence de Dieu et celle de l’origine de l’univers.
Les réponses furent diverses et les controverses mêlèrent
arguments rationnels et convictions personnelles. Telle est
l’histoire captivante que raconte Jacques Arnould.

32,50 €
368 pages ( 152 x 235 )  

L’islam que j’aime,
l’islam qui m’inquiète

Maurice Borrmans
Médiaspaul

20 €
320 pages ( 145 x 225 )  

L’estime de la foi
des autres
Henri de La Hougue
Desclée de Brouwer

8,50 €
240 pages ( 110 x 180 )  

22 €. 360 pages ( 140 x 210 )  
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Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et le choc
de la Shoah, les grandes Églises chrétiennes ont entrepris
de repenser leur relation avec le judaïsme. Le monde chrétien découvre les richesses des « racines qui le portent ».
Ce livre constitue une première approche du judaïsme, de
son histoire, de sa culture, de sa foi, de sa spiritualité et des
questions que pose le dialogue des deux traditions de foi
juive et chrétienne.

Catholiques et juifs

L’expérience
de l’incomplétude



En dialogue
avec le judaïsme

Antithèse de l’islam

Assise.
Par les religions,
la paix est possible

17,50 €.

À travers les âges, le Coran s’est souvent présenté en
forme polémique vis-à-vis des juifs et des chrétiens, ce qui
a suscité un malentendu initial et des rapports conflictuels
entre chrétiens et musulmans. Le concile Vatican ii, sensibilisé au problème, a favorisé le dialogue. Le regard expert
d’un spécialiste des relations islamo-chrétiennes.

Un livre-entretien dans lequel Christian Delorme
répond à des questions posées par l’immigration. Mieux
connaître l’islam permettrait, selon lui, d’avancer vers une
paix sociale. Tout en portant un regard réaliste sur les difficultés d’intégration de certains Français issus de l’immigration, il explore les voies d’un dialogue constructif.

Maurice Borrmans a enseigné le droit musulman et publié de
nombreux ouvrages sur le dialogue islamo-chrétien.

Prêtre du diocèse de Lyon, Christian Delorme est impliqué dans
le dialogue interreligieux avec les musulmans.
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dialogue interreligieux

Des mille et une façons
d’être juif ou musulman

Le Rabbin
et le Cardinal

Rencontre
avec le Pape

Rachid Benzine,
Delphine Horvilleur
Seuil « Points Sagesses »

Gilles Bernheim,
cardinal Barbarin
Seuil « Points Essais »

Mustapha Cherif
Albouraq

7,80 €
256 pages ( 108 x 178 )

8,50 €
304 pages ( 108 x 178 )

Figures audacieuses et brillantes, la rabbin Delphine
Horvilleur et l’islamologue Rachid Benzine appellent à
renoncer aux replis, comme à abattre les murs des fondamentalismes. Un dialogue d’une grande liberté de ton sur
le présent et l’histoire du judaïsme et de l’islam.
Delphine Horvilleur et Rachid Benzine se sont chacun imposés
comme des figures intellectuelles qui comptent.

Mustapha Cherif retrace sa rencontre avec Benoît xvi,
leurs discussions sur les inquiétudes communes. Comment faire face au nihilisme ambiant ? Comment préserver la famille, dernier repère éthique ? Au-delà des rapports entre les deux religions, l’auteur rappelle les valeurs
universelles, essentielles pour construire un avenir apaisé.

Gilles Bernheim et Philippe Barbarin se sont longtemps engagés dans le dialogue entre juifs et chrétiens.

Titulaire d’un doctorat en lettres et un autre en sociologie,
Mustapha Cherif se passionne pour le dialogue interreligieux.

Les versets douloureux
Bible, Évangile et Coran,
entre conflit et dialogue

Religions
en dialogue

Tareq Oubrou
Bayard

David Meyer, Yves Simoens,
Soheib Bencheikh
Lessius

Jean Mouttapa
Albin Michel

17 €

Imam de Bordeaux et ancien président de l’Association des
imams de France, Tarek Oubrou est théologien et homme de
terrain.

16 €
160 pages ( 170 x 240 )  

Le dialogue entre les juifs et les chrétiens est une nécessité et une urgence. Ce livre est le premier échange au long
cours du « cardinal » et du « rabbin » sur toutes les questions où leur religion convergent mais aussi, se séparent.
Avec franchise, ils vont au bout des difficultés, quitte à
reconnaître parfois qu’elles sont insolubles.

Le prêtre
et l’imam

Les auteurs explorent ce qui divise et rassemble les deux
religions. Ils proposent des pistes de réflexion pour vivre
ensemble et promouvoir le dialogue.

Mettre fin aux préjugés

8,50 €
320 pages ( 110 x 180 )  

  

Selon Jean Mouttapa, le dialogue entre les religions ne
peut plus se contenter d’être une simple option de la vie
spirituelle, mais doit s’imposer comme une des données
centrales de l’expérience religieuse. Il nous concerne tous,
croyants ou non.
Éditeur et écrivain, Jean Mouttapa est membre du conseil
d’orientation de la Fondation de l’Islam de France.

Quel bouddhisme
pour l’Occident ?

Les religions, source
de guerre ou de paix ?

11 €
480 pages ( 108 x 178 )  

Philosophe et écrivain, Fabrice Midal enseigne la méditation.
Il a publié des best-sellers en développement personnel.

Geneviève Comeau
Médiaspaul
16 €
136 pages ( 108 x 177 )

En janvier 2015, la France vit à l’heure des prises d’otages
et des assassinats. Folies aveugles perpétrées par une
vision délirante de l’Islam. Dans un sursaut national, les
Français descendent dans la rue pour dire non à la violence. L’auteur aide à comprendre les enjeux du dialogue
interreligieux. Dialogue dont l’objectif n’est pas de parvenir à un compromis sur la foi des uns et des autres, mais
d’apprendre à vivre les rencontres.
Geneviève Comeau enseigne la théologie au Centre Sèvres
– Facultés jésuites de Paris. Son domaine est le dialogue interreligieux.



Que les livres saints ( Torah, Évangile, Coran ) con
tiennent des appels à la violence ou soient invoqués pour
justifier le mépris, voilà qui révolte chacun et plus encore
les croyants. Un juif, un chrétien et un musulman parcourent ici leurs Écritures respectives. Chaque communauté de croyants se doit d’abord de « balayer devant sa
porte » si elle veut être fidèle à son message.
D. Meyer, rabbin, enseigne à Rome et Bruxelles. Y. Simoens,
jésuite, enseigne la Bible au Centre Sèvres. S. Bencheikh, ancien
grand mufti de Marseille, est islamologue.

S’asseoir ensemble

Fabrice Midal
Seuil « Points Essais »

Le bouddhisme s’est implanté en Occident et ne cesse
d’y faire des adeptes. La rencontre de ces deux univers est
pour lui l’occasion de se dévoiler et de se renouveler. Ce
livre passionnant décrit et interprète cette rencontre culturelle et spirituelle. Il s’adresse à tous ceux qui s’interrogent
sur l’influence possible de la spiritualité bouddhique.

22,50 €. 200 pages ( 145 x 200 )
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Vers une théologie
chrétienne du
pluralisme religieux
Jacques Dupuis
Cerf
57 €
658 pages ( 135 x 215 )  

Depuis le concile Vatican ii, la théologie des religions
s’est de plus en plus imposée dans la réflexion théologique. Elle devient une théologie du pluralisme religieux,
voire interreligieuse. Cet ouvrage offre une clé herméneutique qui, du point de vue d’une théologie chrétienne, permet de tenir ensemble, en une tension créatrice, l’intégrité
de l’identité chrétienne et l’ouverture dialogale aux autres.
Professeur de théologie, Jacques Dupuis est impliqué dans le
dialogue interreligieux et dans la rencontre de l’hindouisme et
du christianisme.
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catalogue des éditeurs

Ce catalogue est là pour appuyer la démarche
de celles et ceux qui veulent comprendre,
connaître, analyser ou bien expliquer les
religions. En découvrant le sommaire, vous
comprendrez combien cette sélection
peut vous être utile : histoire des religions,
textes fondateurs, doctrines, figures de ces
différentes religions ou bien encore études
de leur rapport au monde contemporain.
Tout ce qui peut permettre de mieux connaître
la diversité des croyances est contenu dans
ces quelques pages. Ainsi chacun d’entre
vous, que vous soyez libraire, bibliothécaire
ou simplement lecteur curieux, pourrez y
puiser afin de donner de la cohérence et des
racines à votre sélection autour des religions.

