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Les Relations entre Juifs et Chrétiens
compendium / La Conférence des Évêques de France

Résumé :
Le dialogue entre Juifs et Chrétiens est au coeur de la vie de l’Église
depuis le concile Vatican II. Il est d’une nature unique et nourrit par
la Parole de Dieu. La France en est un lieu essentiel. Voici donc
enfin rassemblés, présentés et restitués dans leur contexte, tous
les textes de référence de l’Église catholique relatifs aux relations
avec le judaïsme. On y trouvera les textes du magistère romain et
ceux élaborés par l’Église de France sous l’égide du SNRJ (Service
National pour les relations avec le Judaïsme) ou directement par
les évêques. Cet ensemble est élargi aux éléments importants qui
ont précédé Vatican II, les dix points de Seelisberg et leur
préparation avec les dix-huit points de Jules Isaac, et aux
différentes réponses de la communauté juive à travers le monde.
Une somme interreligieuse qui se lit comme un guide pour
construire la fraternité.
Préfaces du Grand Rabbin de France Haïm Korsia, et du cardinal
André Vingt-Trois, archevêque émérite de Paris.
Titre : Les Relations entre Juifs et Chrétiens
Edition : CERF MAME, 2020
Présentation matérielle : 1 volume (240p.)

L'Epître de Jacques
Pierre Haudebert
Résumé :
La collection la plus pédagogique pour s'initier à la Bible trouve
dans l'étude de ce texte mystérieux une nouvelle démonstration
de son caractère indispensable. C'est Pierre Haudebert, docteur en
sciences bibliques, doyen honoraire et professeur émérite de la
faculté de théologie de l'université catholique de l'Ouest (Angers)
et enseignant au grand séminaire Saint-Yves de Rennes, qui se fait
ici votre guide pour entrer dans l'épître de Jacques. Identification
de l'auteur, contexte scripturaire, historique, culturel et
rédactionnel, analyse littéraire, structure et résumé, examen
détaillé des grands thèmes, étude de la réception, de l'influence et
de l'actualité, lexiques des lieux et des personnes, bibliographie :
les plus grands spécialistes de l'Écriture se font vos tuteurs. " Mon
ABC de la Bible ", ou la boîte à outils d'une lecture informée et
vivante du Livre des Livres.
Titre : L'épître de Jacques
Auteur (s) : Pierre Haudebert
Edition : CERF, 2019
Présentation matérielle : 1 volume (127 p..)

Sur la Pâque- Timothée

Résumé :
Découvert en 2017, le Livre de l'évêque Timothée sur la Pâque est
inédit. Son auteur pourrait être Timothée de Cybistra (en
Cappadoce), présent au concile de Nicée en 325. Une source de
premier plan sur les controverses pascales du début du IVe siècle
en Orient. Découvert dans un manuscrit de Montpellier, le Livre de
l'évêque Timothée sur la Pâque est une source inédite d'une
richesse exceptionnelle sur un sujet mal connu et complexe : les
controverses pascales du début du IVe siècle en Orient. Cette
lettre pastorale, rédigée en grec par un certain évêque Timothée à
une communauté non identifiable, et transmise en latin, constitue
une source de premier plan concernant quatre déviances relatives
aux célébrations de Pâques, déviances dont elle atteste la
présence en Anatolie dans le premier quart du IVe siècle : l'une
d'entre elles n'avait même jusqu'ici jamais été répertoriée. À
travers elles, l'auteur laisse aussi entrevoir une situation politique
complexe, que ce soit dans les relations entre communautés
chrétiennes, entre chrétiens et juifs, ou encore entre christianisme
et administration civile.
La présence d'un extrait de l'ouvrage dans les carnets de saint
Augustin illustre quant à elle son rôle dans l'histoire des textes et
l'importance de la question pascale en termes non seulement de
calendrier liturgique, mais aussi d'identité religieuse et d'exégèse.
Titre : Sur la Pâque
Auteur (s) : Timothée, introduction, texte, traduction, notes et
index de Pierre Chambert-Protat
Edition : CERF 2019
Présentation matérielle : 1 volume (206 p.) ;

Le Messie souffrant : un défi pour Matthieu,
Marc et Luc
Résumé :
Cet essai s'intéresse à la façon dont les auteurs des vies
évangéliques ont dû recourir à la concordance entre textes de
l'Ancien Testament et paroles de Jésus (la typologie) pour montrer
que les souffrances et la mort en croix de Jésus (scandale pour les
juifs) ne mettaient nullement en question sa messianité. Le défi
des évangélistes fut double : Montrer que Jésus méritait une vie,
une biographie. Comment l'écrire, cependant, quand le seul
modèle littéraire est celui des Hommes illustres (des Césars
principalement) ? C'est toute la question du précédent ouvrage de
l'auteur, Jésus, une vie à raconter (Lessius), et qui est résumé au
commencement de ce nouvel ouvrage.
Montrer que les
souffrances et la mort en croix de Jésus (scandale pour les juifs)
ne mettaient nullement en question sa messianité. Pour ce faire
les auteurs des vies évangéliques durent recourir à la concordance
entre textes de l'Ancien Testament et paroles de Jésus (la
typologie). C'est tout l'objet du présent essai
Titre : Le Messie souffrant - Un défi pour Matthieu, Marc et Luc
Auteur (s) : Jean-Noël Aletti
Edition : LESSIUS, 2019
Collection : Namur
Présentation matérielle : 1 volume (183 p..) ;

De l'âme - Tertullien
Résumé :
Le traité De anima de Tertullien est celui qui a attiré le plus
l'attention des historiens de la philosophie et de la médecine. Ce
traité se situe dans la vaste tradition du genre " psychologique " en
ses deux disciplines, philosophique ou médicale. Composé vers
210-211, le traité De l'âme de Tertullien est l'oeuvre fondatrice
d'un genre littéraire dans la littérature chrétienne. Se démarquant
de Platon et se référant au stoïcisme, le polémiste latin s'y oppose
aux tenants (gnostiques) de la préexistence et de la transmigration
de l'âme. Parmi bien d'autres traits originaux, il défend notamment
sa " corporéité " – il crée aussi tout un vocabulaire nouveau – qui
font de l'oeuvre un écrit sans précédent. Nourri des traditions
médicales de son temps, il s'intéresse également à l'animation et
au développement de l'embryon, au sexe de l'âme, au rapport de
celle-ci avec le corps, et aux rêves. Théologien, il s'interroge sur la
mort et sur le destin de l'âme après la mort.
Entre philosophie, médecine, " psychologie ", théologie et
littérature, le traité du Carthaginois, ici introduit et traduit d'après
un nouveau texte critique, est un ouvrage de référence pour les
écrivains chrétiens
ultérieurs comme pour la réflexion
contemporaine.
Titre : De l'âme
Auteur (s) : Tertullien
introduction, texte latin, apparats et notes de Jeronimo Leal
Edition : CERF, 2019
Présentation matérielle : 1 volume (484 p.) ;

La Bible - Parole Une et Plurielle
Père Yves-Marie Blanchard
Résumé :
Comment ne pas s'émerveiller aujourd'hui de la place que tient la
Bible, la fréquentation quotidienne de l'Écriture dans la vie
concrète des catholiques, que ce soit dans la catéchèse, la
préparation liturgique, la prière personnelle ou bien les groupes
bibliques ? La lecture de la Bible n'est plus désormais, et ce depuis
des décennies déjà, l'apanage du seul monde réformé. Plus que
jamais donc il reste à éclairer l'accès aux textes, à bien situer le
cadre de la lecture. N'entend-on pas trop souvent que le
christianisme est une « religion du Livre », ce qui est
faux ? Ne risque-t-on pas d'en rester à un « vernis de culture
biblique » simpliste ?
Yves-Marie Blanchard dessine ici les traits caractéristiques de
l'ensemble biblique tout en établissant leur lien avec le coeur du
mystère chrétien : lien direct à la Révélation, Canon des textes,
relation entre les deux Testaments, pluralité des langues, style
d'écriture... Une belle entrée dans l'intelligence de la Bible.
Auteur, prêtre du diocèse de Poitiers, agrégé de lettres, le père
Yves-Marie Blanchard est professeur honoraire de l'Institut
catholique de Paris. C'est l'un des grands spécialistes de l'Évangile
de saint Jean.
Titre : La Bible Parole Une et Plurielle, entrer dans l'intelligence des
Écritures
Auteur (s) : Yves-Marie Blanchard
Edition : Paris : SALVATOR, 2019
Présentation matérielle : 1 volume (185p.)

Femmes du Nouveau Testament
Yves-Marie Blanchard

Résumé :
Non, le Nouveau Testament et même saint Paul ne
peuvent être taxés de misogynie ! C'est l'une des
affirmations fortes de cette nouvelle étude du bibliste
Yves-Marie Blanchard, qui évoque les personnages
féminins traversant les Évangiles et les autres écrits
néotestamentaires.
Scrutant les textes au plus près, il souligne combien les
femmes y tiennent une place éminente. Trois approches
sont ici privilégiées : contextuelle, par l'évocation du
cadre et du milieu de l'époque ; littéraire, par l'analyse
des textes et du regard de Jésus sur les différents
personnages ; enfin théologique. Plus largement, cette
réflexion et les modèles proposés appellent à
s'interroger sur l'Église d'aujourd'hui, sans pour autant
verser dans le fondamentalisme ou les anachronismes
malvenus. Une invitation à relire, à découvrir ou
redécouvrir les personnages féminins du Nouveau
Testament au-delà des clichés.
Auteur, prêtre du diocèse de Poitiers, agrégé de lettres,
bibliste, le père Yves-Marie Blanchard est professeur
honoraire de l'Institut catholique de Paris. Il a publié de
nombreux ouvrages dans le
domaine biblique,
notamment sur saint Jean, et chez Salvator La Bible,
parole une et plurielle (2019).
Titre : Femmes du Nouveau Testament
Auteur (s) : Yves-Marie Blanchard
Edition : Paris : SALVATOR, 2020
Présentation matérielle : 1 volume (181.)

La philosophie de la religion de Thomas d'Aquin
Paul O'Grady

Résumé :
Comment prouver l'existence de Dieu ? Quelles relations
entretiennent la raison et la foi ? Quelle est la nature de Dieu et
pouvons-nous le connaître ? Pour exposer et expliquer les
réponses de Thomas d'Aquin à ces questions, ce livre reconstruit
ses thèses et ses arguments. Il examine sa métaphysique, sans
hésiter à la comparer à des développements récents dans la
philosophie analytique, chez Wittgenstein, Carnap ou Quine, mais
aussi Peter Geach ou Anthony Kenny, et dans la philosophie
analytique de la religion.Sans délaisser la perspective historique, la
question fondamentale posée dans ce livre est de savoir pourquoi
Thomas d'Aquin pense pouvoir décrire la réalité naturelle et
surnaturelle des choses et comment il la décrit. Ce que dit Thomas
est-il vrai ? C'est en répondant à une telle question que nous
comprendrons mieux sa pensée.
Traduit et préface par Roger Pouivet (professeur à l'université de
Lorraine et membre senior de l'institut universitaire de France)
Titre : La philosophie de a religion de Thomas d'Aquin
Auteur (s) : Paul O'Grady
Edition : SPUR, 2019
Présentation matérielle : 1 volume (294p.)

Abrégé de l'histoire des Nestoriens et des
Eutychiens
Libératus de Carthage
Résumé :
Libératus, archidiacre de la 6e région de l'Église de Carthage, est
connu par l'œuvre qu'il a composée sans doute peu avant 566, le
Breviarium causae nestorianorum et eutychianorum. Le récit des
controverses christologiques en Orient, depuis la prédication de
Nestorius jusqu'à la promulgation du 1er édit de Justinien contre
les Trois Chapitres (428-544).
Titre : Abrégé de l'histoire des Nestoriens et des Eutychiens
Auteur (s) : Libératus de Carthage
introduction et notes Philippe Blaudeau ;
traduction de F. Cassingena-Trévédy
Edition : Paris : CERF, 2019
Présentation matérielle : 1 volume (445p.) ;

Traité contre les Ariens - tome 1
Athanase d'Alexandrie

Résumé :
Les trois Traités contre les ariens d'Athanase sont non seulement la
plus grande œuvre théologique que l'Alexandrin a laissée, mais l'une
des pièces majeures du grand débat trinitaire du temps. Dans ce
premier volume, sont proposés l'introduction générale et le premier
Traité, qui prend à bras le corps pour les réfuter des slogans ariens à
succès. Les trois Traités contre les ariens d'Athanase, rédigés vers le
milieu du IVe siècle, sont non seulement la plus grande œuvre
théologique qu'il nous a laissée, mais l'une des pièces majeures du
grand débat trinitaire du temps. Arius faisait du Fils de Dieu la
première des créatures, et non l'égal du Père. Athanase prend au
sérieux cette position et entreprend, l'un des tout premiers, de la
démonter pièce par pièce. Reprenant tout le dossier biblique sur
lequel Arius s'appuyait, il réinterprète chaque verset et montre les
enjeux du débat : si le Fils venu nous sauver n'est pas Dieu, alors
nous
ne sommes pas sauvés. Tout en réfutant Arius avec
véhémence, Athanase
construit une catéchèse biblique et
dogmatique très cohérente, dans la ligne d'Irénée et d'Origène. Ce
premier volume fournit l'introduction générale et le premier Traité,
où sont combattus les grands slogans ariens comme : " Dieu n'était
pas Père depuis toujours " et " Il y eut une fois où le Fils n'était pas ".
Qu'est-ce qu'engendrer, pour Dieu ? Comment comprendre
l'Écriture quand elle parle de l'abaissement du Fils de Dieu et de son
exaltation ? L' Épître aux Hébreux
fait-elle du Christ un ange ? Athanase guide ainsi son lecteur dans
les méandres des versets bibliques et de leur interprétation.
Titre : Traité contre les Ariens
Auteur (s) : Athanase d'Alexandrie
Edition : Paris : CERF, 2019
Présentation matérielle : 1 volume (391 p.)
Sources chrétiennes ; 598 - texte grec et traduction française

Traités contre les Ariens - tomme II
Athanase d'Alexandrie

Résumé :
Dans ce second volume se trouvent les deux derniers Traités (II et
III). Le Traité II continue l'effort du I pour réinterpréter le dossier
biblique arien. Le traité III approfondit la notion d'incarnation du
Verbe, puis dispute pied à pied la thèse arienne du Fils issu, non de
la substance du Père, mais de sa volonté. Les trois Traités contre
les ariens d'Athanase, rédigés vers le milieu du IVe siècle.
Dans ce second volume se trouvent les deux derniers Traités (II et
III). Le Traité II poursuit l'examen des citations bibliques des ariens,
en particulier du fameux verset de Proverbes 8, 22 : Le Seigneur
me créa... Le Traité III se saisit ensuite du dossier biblique
johannique avant d'approfondir la notion d'incarnation du Verbe,
puis de disputer pied à pied la thèse arienne du Fils issu, non de la
substance du Père, mais de sa volonté.
Titre : Traités contre les Ariens - tome II
Auteur (s) : Athanase d'Alexandrie
Edition : Paris : CERF, 2019
Présentation matérielle : 1 volume (514 p.)

Ressources de sciences
religieuses
ouverture les mercredis après-midis
10, 17, 24 juin de 14h30 à 18h

En dehors de ces créneaux et à partir du 2 juin, les ouvrages
empruntés peuvent être déposés
du lundi au vendredi
à l'accueil de la Maison Saint-Hilaire, entre 9h et 12h30.

