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226 COL - Dominique COLLIN. L'Évangile inouï. Salvator, 2019. 

Quel inouï annonce la « Bonne Nouvelle » ? Une possibilité d'être Soi au lieu d'être asservi à son « moi » infantile et 
régressif. Dépossédée de son futur, notre époque est tentée par l'attraction du rien. Nous ne nous en sortirons pas 
sans changer notre manière de penser. Face au chaos qui vient, reste à entendre l'inouï du « bon sens » ouvert par 
l'Évangile. Bon sens de penser à l'Autre. Bon sens de vivre une conversion à la joie. Bon sens de tendre l'oreille à 
l'Évangile inouï.  
 

226 MUL- Marion MULLER-COLARD. Éclats d’Évangile. Bayard, 2017. 

Chaque semaine pendant 3 ans, l’auteur a écrit le commentaire de l'Évangile pour l'hebdomadaire 
protestant Réforme. Ce livre rassemble l'intégralité de ses lectures et donne ainsi un merveilleux 
ensemble, humain, proche des vies quotidiennes de chacun d'entre nous, de nos interrogations, pour 

(re)découvrir l'évangile. On découvre dans cet ouvrage sa façon de « ruminer » l'Écriture et de 
provoquer notre intérêt pour le texte et la parole bibliques. Un très beau livre de sagesse et de 
méditation qui renouvelle notre regard sur l'évangile. 

 

226.4 BAC- Philippe BACQ. Il a dressé sa tente parmi nous : lecture de l'Évangile de Jean, 1-13,35. Lumen 
vitae, 2018. 

L’ouvrage consiste en une lecture continue de l’Évangile de Jean depuis le prologue jusqu’au chapitre 13. L’originalité 
de cette lecture est de présenter l’ensemble de l’évangile comme une mise en récit du prologue qui l’inaugure : en 
Jésus Christ, le Verbe de Dieu « advint chair et dressa sa tente parmi nous » (Jn 1, 14). 
 

226.4 LEM - Joseph LE MINH THONG. Qui est le disciple que Jésus aimait ? Cerf, 2019.  

L'identité du « disciple que Jésus aimait » ferait-elle partie des mystères de la foi ? Est-ce l'apôtre 
Jean, fils de Zébédée ? Lazare ? ou bien Nathanaël ? Ni les témoignages du IIe au IVe siècle ni les 
données des quatre Évangiles ne permettent de le déterminer. En prenant acte de son anonymat, 
l’auteur se concentre sur l'énigme de l'identité de ce disciple dans le texte biblique et sur la 
signification de sa proximité avec le Christ. Car, à travers son témoignage, l'Évangile nous invite à 
devenir nous-mêmes le disciple que Jésus aimait, et à faire de l'amour de Dieu notre nom propre.  
 

232 FED - Michel FÉDOU. Jésus-Christ au fil des siècles : une histoire de la christologie. Cerf, 2019. 

Quel est le sens de la foi en Jésus Christ ? Ce livre dresse un panorama historique du cheminement des hommes qui 
cherchent à dire Dieu et récapitule les mille et une représentations de Jésus dans l'histoire. Des Pères de l'Église aux 
auteurs médiévaux, d'Irénée de Lyon à Nicolas de Cues en passant par Augustin et Thomas d'Aquin, ce sont les grandes 
intuitions de l'intelligence humaine qui sont ici présentées, ainsi que les nouvelles approches lors de la Réforme 
protestante ou dans le cadre des échanges avec la philosophie moderne. Une fresque monumentale qui fait aussi la 
part belle aux théologiens européens du XXe siècle comme aux penseurs contemporains d'Amérique latine, d'Afrique et 
d'Asie qui ouvrent la christologie à l'universalité. 
 

233 MAR - Daniel MARGUERAT. Vie et destin de Jésus de Nazareth. Seuil, 2019. 

Qui était l’homme de Nazareth ? A-t-il eu un père ? Qu’ambitionnait-il de faire ? Pourquoi est-il 
mort ? Ce livre n’esquive aucune question. Il entraîne le lecteur à examiner les documents, à 
chercher des preuves, à dépasser les réponses ressassées pour en apercevoir d’autres. La 
fabuleuse destinée de Jésus dans les trois grands monothéismes est aussi retracée : christianisme, 
judaïsme et islam ont construit de lui une image, à chaque fois différente. Le livre est aussi 
passionnant qu’une enquête policière. Dans un style vif et clair, l’auteur livre ici le meilleur de la 
recherche récente. 

  



236 DUB - Franck DUBOIS. Pourquoi les vaches ressuscitent (probablement) ou Pourquoi mon papa ne 
restera pas bloqué toute sa vie dans l'ascenseur. Cerf, 2019. 

Y a-t-il une ménagerie au ciel ? Les animaux, les arbres ou même les cailloux vont-ils au paradis ? 
Dieu se préoccupe-t-il du salut éternel de ceux qui ne sont pas des êtres humains ? Pour Franck 
Dubois, bêtes et plantes attendent d'être sauvées. Loin d'être « jetable », la création entière est 
appelée à passer en Dieu, elle n'est pas qu'un simple décor, qui sera abandonné à la fin de l'histoire, 
mais une réalité avec laquelle il faudra compter dans l'au-delà. Cette communauté de destin entre 
tous les éléments du monde appelle chacun à la vigilance. C'est bien le message sous-jacent de ce 
livre inouï d'originalité : Dieu est présent au coeur de toute réalité matérielle. Il agit sur les âmes et 
sur les corps. Une chose est sûre, il y aura bien du monde dans « l'ascenseur » qui nous mènera au 
paradis. Un plaidoyer plein d'humour pour une redécouverte du message du Christ à la lueur de la 
matérialité du monde. Un traité d'écologie éternelle. 
 

 242 FRA - François (pape), Cyrille (patriarche de Moscou et de toute la Russie). La 
prière : souffle de vie nouvelle. Salvator, 2019. 

Ce livre rassemble les textes les plus significatifs du pape François sur la prière, afin d'aider les chrétiens à vivre leur 
relation personnelle avec le Seigneur. Une place spéciale est réservée aux catéchèses consacrées au Notre Père. 
L'ouvrage est introduit par une préface de Cyrille, patriarche de Moscou, qui montre l'harmonie profonde existant entre 
catholiques et orthodoxes pour vivre la dimension chrétienne de la rencontre avec le Seigneur. Le recueil se termine par 
un texte inédit du pape François, qui présente le rôle et la place de la prière dans la vie chrétienne, qui est la vie 
nouvelle que le Saint-Esprit nous a donnée par le baptême. 
 

242 LAV - Jean-Claude LAVIGNE. Le moment contemplatif. Cerf, 2019.  

Comment l'extraordinaire peut-il surgir de l'ordinaire ? Et si l'expérience spirituelle faisait déjà partie 
de nos vies ? Car la contemplation, la foi, la mystique et l'extase ne sont pas réservées à 
quelques croyants d'élite ou à des marginaux : nous sommes tous invités à parcourir cette voie, 
sans crainte ni illusion. À partir de repères venus de la tradition et de la théologie mystique, de la 
parole de Dieu comme de sa propre expérience, Jean Claude Lavigne livre ici une méthode qui 
reprend les attitudes de la vie chrétienne et se veut compagnon de marche pour avancer sur le 
chemin amical, amoureux et enamouré de la contemplation.  
 

242 NEW - Keith BEAUMONT. Prier 15 jours avec le Cardinal Newman. Nouvelle Cité, 2019. 

15 jours en compagnie d'un maître spirituel à la manière de ces temps de retraite qui ouvrent une brèche dans notre 
univers quotidien. Un livre pratique, avec un rappel biographique et une entrée en prière répartie en quinze chapitres. 
Guide spirituel précieux et sûr, ce livre propose un itinéraire spirituel qui mène de la découverte éblouissante de Dieu 
comme présence intérieure, à une spiritualité de l’abandon, au coeur même de ce monde. 
 

242.5 MAR - Carlo Maria MARTINI. Marie-Madeleine : L'enthousiaste. Salvator. 2019. 

Ce livre a été composé à partir des enregistrements réalisés lors de la dernière retraite selon les Exercices Spirituels 
prêchée par le Cardinal Martini. Il peut être tenu pour le testament spirituel de ce grand homme d’Église. Il s’agit 
pour chacun de rencontrer le cœur de Dieu en suivant l’exemple de Marie-Madeleine : elle est un coeur totalement 
donné, qui ne se soucie guère du jugement des autres. Elle est à ce titre symbole d’affection, de dévouement, 
d’attention, de gratuité, de générosité. 
 

 243.5 BOU - Jean-Claude BOULANGER. Le chemin de Nazareth : une spiritualité au quotidien. Artège, 2019. 

Nazareth, cette bourgade de Galilée où il ne s'était rien passé d'extraordinaire, est la route que Dieu a 
empruntée pour rejoindre l'homme. À l'heure du sensationnel et des voyages autour du monde, la 
spiritualité de Nazareth nous invite à retrouver le sens du quotidien, ce temps de la sainteté, où Dieu 
fait du divin avec l'ordinaire de nos vies. Elle nous convie à devenir des fils, des frères, dans l'épreuve du 
temps, l'offrande de nos pauvretés et la grâce de l'aujourd'hui de Dieu, à la suite de Charles de 
Foucauld et de la petite Thérèse. Mgr Boulanger relit l'expérience de Nazareth à partir de la sainte 
famille, le plus beau fruit qu'elle ait porté : l'accueil et la confiance de Marie, le consentement 
silencieux de Joseph et l'obéissance du Fils de Dieu. 
  



244.6 CAN - Adrien CANDIARD. A Philémon : réflexions sur la liberté chrétienne. Cerf, 2019. 

Qu’est-ce qu’un chrétien est obligé de faire ? Qu’est-ce qui lui est interdit ? Et qu’est-ce que cela signifie pour ceux 
qui ne croient pas ? La morale a aujourd’hui mauvaise presse, mais ce questionnement est plus présent que jamais. 
Dans un des livres les plus courts de la Bible, la lettre qu’il écrit à son ami Philémon à propos de la liberté d’un 
esclave, l’apôtre saint Paul ouvre pourtant un tout autre chemin : celui d’une authentique et exigeante liberté, sous la 
conduite de l’Esprit Saint. C’est ce chemin magnifique que ce livre redécouvre. 
 

244.7 MAR - Véronique MARGRON. Fidélité - infidélité : question vive. Cerf, 2017 

Demeurer attaché quand s’installe l’indifférence vaut-il fidélité ? Devenir détaché alors que survient la différence 
vaut-il infidélité ? Qu’en est-il aujourd’hui de la promesse à soi, de l’engagement envers l’autre, de la confiance 
réciproquement accordée ? Face aux confusions dominantes sur le désir changeant, le temps passant et la parole 
donnée puis oubliée, il est urgent que nous redécouvrions ce que signifie être fidèle. Un éloge vibrant de la vie 
sincère, constante et loyale. Une invitation à aimer en vérité. 
 

 248.3 PEL - Anne-Marie PELLETIER. L'Église, des femmes avec des hommes. Cerf, 2019. 

En ces temps de crise profonde, la relation entre les hommes et les femmes à l'intérieur de 
l'institution ecclésiale impose plus que jamais son actualité. Le « temps des femmes » qui 
cherche à advenir, que peut-il apporter de renouvellement dans l'intelligence des textes 
scripturaires qui ont modelé l'imaginaire en monde chrétien ? La prise en compte des femmes 
questionne à frais nouveaux l'identité de l'Église, l'économie en son sein du sacerdoce des 
baptisés et du ministère presbytéral, donc également les modalités de sa gouvernance. Et si, la 
femme était l'avenir de… l'Église ! 
 

249.3 AGA - Sylviane AGACINSKI. L'Homme désincarné : Du corps charnel au corps 
fabriqué. Gallimard, 2019. 

L’homme moderne veut dominer la nature, changer sa nature, et s’affranchir de la chair, de la mort et de la 
génération sexuée. Grâce à la puissance scientifique et technique, certains rêvent de changer de corps et de produire 
leur descendance en laboratoire. L’homme futur sera-t-il sexuellement indifférencié ? Naîtra-t-il sans père ni mère ? 
Aux dépens de qui ? À la veille du débat au Parlement, et alors que la « bioéthique » semble perdre tout repère, ce 
tract nous alerte sur les dangers d’un ultralibéralisme dont le modèle, en ce domaine, est la Californie. 
 

249.3 BES - Loup BESMOND DE SENNEVILLE, Martin STEFFENS. Et si c'était la fin d'un monde... : enquête 
et entretiens sur la loi de bioéthique 2020. Bayard, 2019. 

La loi de bioéthique 2019, qui prévoit notamment l'extension de la PMA aux couples homosexuels, est un enjeu 
politique pour le gouvernement. Il faut éviter l'explosion produite par la loi ouvrant le mariage pour tous en 2012-
2013. Loup Besmond de Senneville, journaliste à La Croix, nous livre ici les fruits d'une enquête qui dépeint la 
méthode d'Emmanuel Macron. Que peut changer cette loi ? Quels en sont les enjeux ? Le philosophe Martin Steffens 
donne des clés pour comprendre, vivre et dépasser les débats existants. Comment les chrétiens peuvent-ils se situer 
face à ces évolutions ? Cet ouvrage unique déplace la question. Et si le combat relevait, plutôt que d'un débat 
éthique et théorique, d'un véritable défi spirituel ? 
 

250 MOI - Joseph MOINGT. L'esprit du christianisme. Temps présent,2018.  

Au crépuscule d’une vie d’enseignement et d’écriture, le jésuite Joseph Moingt a souhaité 
reprendre le chantier qui l’occupe depuis vingt ans : alors que l’Église catholique s’efface en 
occident, comment maintenir vivants son héritage et son message ? Il l’invite à adapter son 
langage à l’époque et à revoir la façon dont elle aborde trois grandes questions qui engagent sa 
survie : la religion, la révélation et le salut. Il n’hésite pas à interroger sa propre foi dans cet 
ouvrage exceptionnellement écrit à la première personne, qu’il a présenté à son éditeur comme 
son « livre testament ».  



257 RIN - Gabriel RINGLET. La grâce des jours uniques : éloge de la célébration. Albin Michel, 2018. 

Depuis des décennies, Gabriel Ringlet travaille à « ré-enchanter les rites ». Il invite à ses célébrations, celles de la 
semaine sainte en particulier, des témoins issus de tous les horizons et de toutes les convictions. Dans ce livre 
étonnant, il nous confie comment des romanciers, poètes, chanteurs, cinéastes et artistes se sont prêtés au jeu de 
ces liturgies hors des sentiers battus. Il fait aussi mémoire de célébrations plus intimes, avec quelques proches, dans 
une chambre d'hôpital ou autour d'un berceau, et il ajoute qu'aujourd'hui plus que jamais chacun peut être appelé à 
célébrer. Riche de moments inoubliables, cet éloge de la célébration nous invite à redonner sens, sel et rythme à 
l'existence. 

 
 260 THE - Christoph THEOBALD. L'Europe, terre de mission : vivre et penser la foi dans 
un espace d'hospitalité messianique. Cerf, 2019. 

Dans ses discours devant le Parlement européen et le Conseil de l'Europe, le pape François n'a pas 
hésité à esquisser l'image d'une Europe blessée, qui traverse une profonde crise de confiance et 
d'espérance. Le christianisme est, lui aussi, concerné par cette crise : sa force d'inspiration semble 
être affaiblie. Comme l'Europe, il se trouve devant l'alternative : dissolution ou réforme. Christoph 
Theobald relève ce défi, le prenant pour point de départ d'une traduction contemporaine du 
croire, espérer et aimer, offert par la tradition biblique et chrétienne. Il se laisse guider par la 
question : comment témoigner aujourd'hui d'une espérance commune et comment laisser 
advenir une confiance mutuelle ?  

 
261.8 BAS - Lytta BASSET. Faire face à la perversion : Des ressources spirituelles inattendues. Albin Michel, 
2019. 

De la pédophilie à l'inceste, du harcèlement moral ou sexuel en entreprise, en famille ou en groupe jusqu'aux 
relations mortifères que provoquent les « pervers narcissiques » : partout la perversion est un danger réel 
susceptible de culpabiliser, d'humilier, et même de détruire la personne. Certes, la psychologie apporte des outils de 
défense, mais la spiritualité peut, elle aussi, nous aider à « sortir par le haut » de situations inextricables. C'est ce que 
montre Lytta Basset en se fondant sur une exégèse originale de récits évangéliques pour répondre à dix facettes de la 
perversion. Jésus, qui « ne juge personne », a des paroles et des attitudes propres à déjouer les pièges, à désamorcer 
la violence, qui sont autant de sources d'inspiration quelles que soient nos croyances. Et qui nous révèlent à l'inverse 
que nous sommes tous, un jour ou l'autre, tentés d'asseoir notre pouvoir sur l'autre de façon perverse. 

 
262 POU - René POUJOL. Catholique en liberté. Salvator, 2019. 

L’auteur analyse au scalpel la crise actuelle de l'Église. Tour à tour, il interpelle sa hiérarchie sur ses dérives 
centralisatrices, cléricales et dogmatiques ; ses amis catholiques sur leurs travers moralisateurs et intransigeants ; ses 
concitoyens sur les dérives d'une société qui, au nom d'une laïcité dévoyée, refuse d'entendre la sagesse des grandes 
traditions religieuses. Cet essai nécessaire, écrit dans un style clair et alerte, plaide pour le pluralisme et la liberté des 
enfants de Dieu.  
 

262 ROU - Albert ROUET. Croire, mais en quoi ? : quand Dieu ne dit plus rien. Ed. de l'Atelier. 2019.  

Que signifie croire dans un monde qui n’est plus séparé en deux, d’un côté le profane et ses contingences matérielles 
et de l’autre le sacré et ses préoccupations spirituelles ? De quoi peut témoigner la foi chrétienne dans une société 
où « la Bourse est devenue un temple et le foot une grande messe » ? C’est à cette question essentielle que se 
confronte Albert Rouet, celle de la sécularisation. 
En se démarquant de la volonté de constituer des citadelles chrétiennes pour faire face à 
l’indifférence, l’ancien archevêque de Poitiers trace une voie autre : faire du dialogue avec Dieu, 
le lieu où l’existence se creuse, une expérience où l’insatisfaction du désir n’est pas 
comblée par la possession et la consommation toujours plus grandes d’objets. Car, « 
quand les hommes disent ne plus croire à rien, il leur reste encore à mieux devenir des 
humains ». 

  



 297 BRA - Rémi BRAGUE, Souleymane Bachir DIAGNE. La controverse : dialogue sur l'islam. Stock, 2019. 

L'islam est-il une religion différente des autres, arc-boutée sur un texte provenant directement 
de Dieu, une théologie éminemment politique qui tolère la violence ? Ou bien l'opinion 
dominante est-elle tout simplement devenue islamophobe, incapable de voir dans cette 
tradition religieuse la rationalité, la spiritualité et la liberté de penser et de pratiquer qui s'y 
trouvent ? Opposés sur presque tous ces points, Rémi Brague et Souleymane Bachir Diagne 
discutent les extraits du Coran qu'ils connaissent tous deux en arabe, l'histoire de l'expansion 
de l'islam et son entrée dans la modernité. Ils n'éludent aucune question, de l'islamisme à la 
place des femmes, en passant par la question du djihad et le rapport aux autres religions. Un 
débat au sommet, érudit et vivant, sur le sujet le plus polémique de notre époque. 

 
301 DEL - Charles DELHEZ. Où allons-nous ? De la modernité au transhumanisme. 
Salvator, 2018. 

Modernité, postmodernité, ultramodernité... Humanisme, transhumanisme, post-humanisme... Autant de mots qui 
souvent nous donnent le vertige, voire nous inquiètent. Notre société change à vive allure, et ce dans tous les 
domaines. Nous vivons une véritable mutation culturelle, voire anthropologique. Nous en arrivons à craindre le 
moment où cette évolution dépassera les capacités de contrôle de l'être humain. Partant du projet de la modernité, 
ce livre aborde la sécularisation, resitue la science à sa juste place, dans son dialogue avec la religion et la spiritualité, 
et s'interroge sur l'identité de l'homme. Alors, où allons-nous ? L'homme a-t-il un avenir ? Autant d'interrogations 
que Charles Delhez affronte avec courage, dans toute l'ampleur de leur complexité. 

 
923 MOU - Amaury GUILLEM, Jacques MOURAD. Un moine en otage : Le combat 
pour la paix d'un prisonnier des djihadistes. Ed. de l‘Emmanuel, 2018. 

Moine et prêtre syriaque-catholique, Jacques Mourad a été enlevé de son couvent par deux 
djihadistes de l'organisation "État Islamique " Il nous fait part de son expérience, de sa vie 
avant et après. Son récit nous fait découvrir la vie des chrétiens d’Orient, le conflit en Syrie, la 
réalité de Daech, mais aussi la manière dont nous, occidentaux, pouvons oeuvrer pour la paix, 
ici et maintenant. Le récit d’un homme pour qui la foi, l’espérance et l’amour seront toujours 
les plus forts. 

 
922 NEW - Keith BEAUMONT. Petite vie de John Henry Newman. Desclée De Brouwer, 2010.  

Une petite introduction essentielle à la vie du nouveau saint de l'église catholique canonisé en2019 par le pape 
François : John Henry Newman (1801-1890. Théologien, prédicateur, historien, romancier, poète, guide et 
accompagnateur spirituel, c’est un des grands penseurs chrétiens des derniers siècles. Chef de file du Mouvement 
d'Oxford qui vise un renouveau profond de l'anglicanisme, il quitte l'Église anglicane pour l'Église catholique en 1845. 
C'est surtout au XXe siècle qu'il marque profondément la pensée de l'Église au point que Jean Guitton pouvait 
l'appeler "le penseur invisible de Vatican II". Keith Beaumont, oratorien, livre ici une synthèse accessible à tous. 


