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158.1 XER 
Xerri, Jean-Guilhem. Prenez soin de votre âme : petit traité d'écologie intérieure. Cerf, 2018. 400 p. 
Une invitation à prendre soin de sa vie intérieure à l'aide des traditions spirituelles anciennes comme celles 
des Pères du désert. 
 
220 BOY 
Römer, Thomas ; Boyer, Frédéric. Une Bible peut en cacher une autre : le conflit des récits. 
Bayard, 2021. 211 p. 
Comment les textes de la Torah ont-ils été organisés ? Pourquoi ? Dans quelle intention ? Ce 
texte clair, percutant, étonnant, écrit "à quatre mains" dévoile des aspects méconnus des 
grands textes bibliques. Il nous fait entrer dans le contexte de leur rédaction pour nous en faire 
comprendre les enjeux religieux, politiques et humains. 
 
228.1 JAC 
Collin, Dominique. Croire dans le monde à venir : lettre de Jacques à nos contemporains. Fidélité, 2020. 127 p. 
Commentaire de la lettre de Jacques adressée aux chrétiens à la fin du premier siècle. Que nous dit Jacques 
en substance ? Qu’il ne suffit pas de confesser la foi en Christ mais qu’il faut en vivre. Qu’il ne suffit pas de 
paraître car la foi en Jésus doit engager un mode de vie. Le christianisme est appelé à construire le monde de 
demain. Voilà une invitation urgente à faire nôtre cette exhortation vibrante et d’une surprenante actualité. 
 

231.3 DUC 
Du Crest, Arnaud ; Laîné, Loïc. Chroniques d'écologie intégrale. Parole et silence, 2019. 
306 p. 
Cet ouvrage décline une quarantaine de thèmes concernant l'écologie. Il explore les 
dimensions philosophiques, économiques sociales, environnementales et spirituelles de 
l'écologie. 
 
 

231.3 EGG 
Egger, Michel Maxime. La terre comme soi-même : Repères pour une écospiritualité. Labor et fides , 2012. 321 p. 
De confession chrétienne orthodoxe, Michel Maxime Egger développe dans ce livre les fondements d'une 
écospiritualité capable d'inverser la dérive actuelle vers les destructions de la planète. Contre la modernité 
qui a installé un dualisme dangereux à l'origine de l'irrespect mortel de l'humain à l'égard de la nature, 
l'auteur propose une resacralisation de notre rapport à la création.  
 
236.4 DUB  
Dubois, Franck Attention chute d'anges : pourquoi le pangolin aussi monte au ciel. Cerf, 
2021. 183 p. 
Êtres de lumière, les anges éclairent toute chose sous un jour nouveau, La bible et la plus 
ancienne tradition chrétienne sont étonnamment disertes à leur sujet, on aurait tort d'ignorer 
leurs révélations pleines de sagesse. Pourquoi Lucifer, « celui qui porte la lumière », a-t-il 
chuté ? Quelle conséquence, dans la conception chrétienne du monde, peut bien avoir la 
chute des anges ? Une exploration inédite de la cosmogonie chrétienne sous le prisme du 
devenir de ces êtres ailés, ponts aériens entre Dieu et les hommes, Original et inspiré. 
 
  



236.6 CAC 
Cacqueray, Christian de. Vivre en mortel. Salvator, 2021. 152p. 
Avec la pandémie de la covid 19, notre société a fait brusquement l'expérience de la 
présence quotidienne de la mort, signe de notre humaine fragilité. Elle a aussi éprouvé la 
nécessité de la ritualisation de l'adieu, et ce d'autant plus que cela ne fut pas toujours 
possible. Pour Christian de Cacqueray, ce livre est l'occasion de revenir personnellement 
sur ce que signifie « vivre en mortel ». Il le fait à travers son expérience d'accompagnateur 
des parcours rituels d'obsèques, mais aussi en relisant les deuils qui ont, comme pour tant 
d'autres, marqué sa vie. Nourri au quotidien de l'Évangile, soutenu par la pratique des 
Exercices spirituels de saint Ignace, l'auteur invite à ne pas craindre la mort, mais à voir 
dans ce passage une ouverture vers la vie. Comme un appel à « l'urgence de vivre ». 
 
238 SCH 
Scholtus, Robert. Danser en plein séisme, ou énergie de la foi. Lessius, 2021. 150 p. 
Retrouver la foi ne consiste pas à revenir à ses croyances perdues. Retrouver la foi, c'est accueillir comme un 
appel à la sainteté et la vie comme une folle ambition qui réclame autant de courage qu'elle est capable d'en 
donner. Le courage de s'exposer au dehors et de s'aventurer au pays de l'autre. 
 

242 BER 
Berten, Ignace. La sollicitude. Salvator, 2019. 203 p. 
Jésus a une manière bien à lui d'être présent aux gens, aux situations et au contexte religieux 
et social de son temps. Le mot qui définit le mieux sa conduite est celui de « sollicitude ». 
Cette pratique relationnelle de Jésus offre une clé de lecture et d'interprétation originale des 
Évangiles. Une première partie aborde les différentes dimensions de la sollicitude. Une 
deuxième partie montre comment la manière d'être, de dire et de faire du pape François 
peut être éclairée à partir de cette approche. Une troisième partie évoque l'image de Dieu 
que révèle l'exercice de la sollicitude par Jésus. Pour Ignace Berten, la sollicitude chrétienne 
promeut un mode de vie radicalement évangélique.  

 
242 CAS 
Cassingena-Trévedy, François. Chroniques du temps de peste. Tallandier, 2021. 169 p. 
L'auteur interroge les chrétiens sur le sens de la foi, leur rapport à l'Eucharistie, la relation au corps et à la 
sexualité. Il interroge aussi tous les citoyens sur le fanatisme religieux. 
 
242 HAL 
Halperson, Stéphanie. Méditer avec son coeur et ses cinq sens. Beatitudes Eds, 2021. 
171 p.  
Avant sa conversion à la foi chrétienne, Stéphanie Halperson a pratiqué la méditation 
bouddhiste en vue de trouver la paix du coeur. Mais elle finit par sombrer dans ce qu'elle 
redoutait : le vide. En allant pratiquer le silence dans une église, la puissance inouïe de 
l'amour de Dieu est alors venue combler ce vide intérieur. Ce livre propose des 
méditations chrétiennes qui sollicitent l'imagination et les cinq sens. Certaines sont 
inspirées des Exercices spirituels selon saint Ignace et toutes sont précédées d'un 
témoignage de l'action de Dieu dans sa vie. L'exercice de détente corporelle proposé 
permet d'affûter notre réceptivité pour entrer dans une intimité avec le Christ Jésus. 
 

242 KOB 
Kobik, Michel. Le bar est ouvert ! Parole et Silence, 2018. 94p. 
Une pièce inspirée des divers récits de la résurrection de Jésus. Le texte conserve l'esprit du 
témoignage des quatre Evangiles et présente les événements selon le point de vue de 
différents personnages : Pierre, Jean, Madeleine ou encore Salomé. Ce divertissement 
évangélique est directement inspiré des récits concernant la résurrection de Jésus, que chacun 
peut lire dans les quatre évangiles. Il respecte l'esprit du témoignage des évangélistes mais 
en organise avec liberté les éléments. 



242 MIN 
Minvielle, Bernard. Pourquoi la méditation ne suffit pas. Cerf, 2021. 198 p. 
Formations en ligne, stages, applis : la méditation est partout. Son succès révèle en creux le stress, le mal-être 
diffus ou l'inconsistance de nos existences. Mais la méditation peut-elle tout résoudre ? N'est-ce pas trop lui 
demander ? Sans nier son apport, Bernard Minvielle se tourne vers d'autres maîtres : les spirituels du Carmel 
qui apparaissent comme des experts en humanité, passionnants, souvent bouleversants, toujours stimulants. 
La force de leurs témoignages et leur profonde sagesse dilatent l'espace de nos vies, bien au-delà des 
ressources de la méditation et comme à l'infini. Ils offrent un traité magistral du métier de vivre.  . Il dialogue 
avec eux, les interroge, leur soumet nos questionnements essentiels : Comment libérer sa liberté ? Faut-il avoir 
peur de la vérité ? L'amour a-t-il ses chemins, ses lois ? Que penser de l'homme ? de Dieu ? Comment prier ? 
Comment affronter la mort ?  
 

242 MUL 
Muller-Colard, Marion. Les grandissants. Labor et Fides, 2021. 78 p. 
Dans une relecture de la parabole du fils prodigue, Marion Muller-Colard explore, plus que 
son retour, le départ du fils cadet. Non seulement son départ, mais encore la nécessité de 
cette rupture qui le met au monde plus radicalement qu'une naissance. De la 
confrontation entre le texte biblique et une analyse subversive de l'âge qualifié d'ingrat 
jaillissent des voies inédites de souveraineté. Un éloge de toutes nos adolescences, car il 
n'y a pas d'âge pour « ratifier sa naissance ».« Cette existence qui a commencé par une 
vie reçue, qui se finira par une vie reprise, doit bien, un jour ou l'autre, être conquise. » 

 
246.4 POT 
Pottier, Bernard. Le diaconat féminin : jadis et bientôt  
Beaucoup ignorent que, pendant un millénaire, l’Église catholique a reconnu des femmes diacres en son sein. 
Si le Nouveau Testament recèle peu de traces de leur présence, les témoignages par la suite abondent. Le 
lecteur trouvera ici un accès solide à leur histoire à travers des portraits de femmes très contrastés. 
 
 

à suivre… 
 
 


