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Antoine Vidalin

Acte du Christ et actes de l'homme
Collection : Essais du Collège des Bernardins
La difficulté rencontrée par l’Église dans l’élaboration et la réception de
son enseignement moral, oblige la théologie morale à un renouveau dans
la fidélité à la Tradition. La question cruciale porte sur l’acte en sa réalité
intrinsèque, ce que le magistère nomme l’objet de l’acte moral. Une telle
question engage des enjeux ontologiques, et donc philosophiques. La
phénoménologie de la vie, telle que Michel Henry l’a développée, étant
une pensée du corps, de la subjectivité et de l’absolu, est à même de
rencontrer ces exigences intellectuelles. Source d’un nouveau "réalisme",
elle permet de saisir la réalité immanente et invisible de l’acte humain en
son déploiement charnel et en son lien infrangible à l’auto-donation de la
Vie absolue. L’éthique y devient l’éthique de la vie, identique au
Commandement de l’amour. À cette aune, peut alors être comprise
philosophiquement l’existence dans le péché en même temps que la
miséricorde promise par la Vie absolue. Celle-ci se déploie dans
l’économie du salut dont la théologie rend compte et raison.
L’auto-donation de la Vie absolue, par-delà
Antoine Vidalin, né en 1964, est prêtre du diocèse de Paris
2003. Docteur en théologie, il enseigne la théologie à
Notre-Dame au Collège des Bernardins (Paris). Il a déjà
éditions Parole et Silence un livre sur Michel Henry dont il
spécialistes : La Parole de la Vie (2006).
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978-2-88918-065-3 * 15,2 x 23,5 cm * 574 pages * 36.00 € * 07/05/2012

Matthieu Villemot

Corps et vie blessée
Collection : Essais du Collège des Bernardins
Cet ouvrage est une réflexion philosophique sur le Corps et ses
blessures.
Le corps ressenti, la chair, ne coïncidera jamais avec le corps qu’on
aperçoit en extériorité. Le corps est une interpellation et un mystère : il
est fragile et habité par un désir infini. Ce corps commun est la vocation
ultime de l’humanité, qui, par essence, ne se fait pas sans déchirement.
Jésus nous appelle à mettre au centre les corps blessés. Les corps
pauvres sont divers ; l’embryon, la personne âgée, l’immigré
clandestin ; les blessures sont diverses : le handicap, la violence, la
torture, la mort.
Contempler les blessures du corps aide à mieux comprendre le corps. La
blessure est toujours plus grande que ce que notre esprit en sait ; ce
n’est pas un accident superficiel extrinsèque, que le progrès va bientôt
éliminer, mais une composante centrale et vraie de l’itinéraire de tout
corps. La dialectique corps/chair est le soubassement de tous ces
rapports.
Matthieu Villemot, prêtre du diocèse de Paris, docteur en philosophie, est
chercheur en philosophie contemporaine, spécialiste de phénoménologie.
Il est enseignant de philosophie à la Faculté Notre-Dame et aumônier de
l’Hôpital Saint-Louis à Paris. Il est l’auteur de Re-commencer en
phénoménologie, Essai, 2007.
978-2-88918-346-3 * 15,2 x 23,5 * 638 pages * 38.00 € * 15/01/2015
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Antoine Guggenheim

Jésus Christ, grand prêtre de l'ancienne et de la nouvelle Alliance
Collection : Essais du Collège des Bernardins
Le Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Hébreux, qui n'a encore jamais été étudié de
manière aussi ample , ouvre un nouvel accès à sa théologie de l'histoire . Il enrichit la réflexion
contemporaine par l'unité constamment maintenue des catégories historique et ontologique, ou
spirituelle. Il donne à réfléchir sur le lien qui unit la personne du Christ et son Acte sacerdotal au
régime de salut qu'Il accomplit et à celui qu'Il inaugure et, en ce sens, il invite à scruter les
relations de Jésus et d'Israël. Les commentaires d'œuvres philosophiques ou théologiques, et d'abord
de l'Écriture Sainte elle-même, ont constamment nourri la réflexion systématique de saint Thomas.
L'argumentation théologique est, par excellence, comme il le dit lui-même, le fruit de l'étude des Livres
saints. Étudier l'herméneutique philosophique et théologique qu'il met en œuvre dans sa « lecture » de l'
Épître aux Hébreux nous permet donc, d'une part, de mieux apprécier l'ensemble de sa théologie et,
d'autre part, de réfléchir à la tâche de l'exégèse aujourd'hui.
Prêtre du diocèse de Paris, Antoine Guggenheim a présidé la Faculté de théologie Notre-Dame de Paris
et dirigé le Pôle de recherche du Collège des Bernardins. Il a publié aux éditions Parole et Silence
Jésus Christ, grand prêtre de l’ancienne et de la nouvelle Alliance et Pour un nouvel humanisme.
Essai sur la philosophie de Jean-Paul II.

2-84573-185-X * 15,2 x 23,5 cm * 808 pages * 35.60 € * 29/04/2004

Benoît de Baenst

L'Ecriture âme de la théologie
Collection : Essais du Collège des Bernardins
Le but de l’ouvrage est de montrer comment Albert Chapelle en arrive à proposer une théologie dont
l’Écriture est l’âme. Elle prend en compte la résistance quant à l’accueil d’une telle théologie,
présente la pensée de l’auteur en affrontant ce que peut lui objecter la culture moderne et
postmoderne et cherche à rendre plus accessible un auteur dont la lecture est souvent ardue.
Il s'agit de saisir comment une telle architecture de la théologie n’est pas une exégèse purement
subjective, une « exégèse spirituelle » au sens péjoratif que certains donnent à l’expression. L’angle
d’approche est donc celui de la subjectivité et de sa rationalité afin de comprendre pas-à-pas la
pertinence d’une théologie fondée sur les quatre sens de l’Écriture.
En puisant abondamment dans les écrits inédits des archives , on percevra mieux l’articulation
philosophique et théologique, l’organicité de cette pensée qui se reçoit d'une expérience spirituelle.
P rêtre de l’archidiocèse de Malines – Bruxelles depuis 2001 et membre de la Communauté de
l’Emmanuel, Benoît de Baenst est docteur en théologie de l’Université Pontificale Grégorienne.
978-2-88918-298-5 * 15,2 x 23,5 cm * 790 pages * 38.00 € * 21/08/2014
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Pierre Lenhardt

L'Unité de la Trinité
Collection : Essais du Collège des Bernardins
La nouveauté spécifique, irréductible, de la Tradition chrétienne par rapport à la Tradition juive
(pharisienne-rabbinique) qu’elle assume est d’annoncer que le Dieu Un et Unique d’Israël est Trinité,
Père, Fils et Saint Esprit. Pour un chrétien, le mystère de la Trinité divine est d’abord et surtout celui de
son Unité. Le témoignage chrétien sur la Trinité est en effet rejeté par l’orthodoxie juive et par
l’orthodoxie musulmane, comme contraire au monothéisme et bien des chrétiens, de fait, paraissent
trithéistes… Mais l’orthodoxie chrétienne, qu’elle soit occidentale ou orientale, catholique ou protestante,
se déclare résolument monothéiste. Elle affirme sa foi en un seul Dieu, qui est le Dieu Unique. Dieu est
Unique parce qu’il est le Dieu Un, le Dieu Un d’Israël et de Jésus-Christ (Dt 6, 4 ; Mc 12, 29, 32), le Dieu
Un, Père, Fils et Saint-Esprit. L’affirmation chrétienne de la Trinité divine repose en réalité sur
l’affirmation juive de l’Unité divine. Et l’affirmation chrétienne de l’Unicité divine repose sur l’affirmation
de son Unité. L’examen attentif des textes bibliques mais aussi de la Tradition juive ultérieure éclaire ce
point fondamental de la Foi, si souvent mal compris.
978-2-84573-895-9 * 15,2 x 23,5 * 236 pages * 23.40 € * 27/01/2011

François Gonon

L'Écriture Sainte, âme de la théologie morale
Collection : Essais du Collège des Bernardins
L'étude de la Bible peut-elle éclairer la question cruciale des fondements de la morale dont l'intelligibilité
et l'explicitation commandent en grande partie les réponses à apporter aux défis éthiques complexes
que l'humanité se pose ? Et si oui, comment y parvenir ? &#8232;Pour répondre à cette question nous
suivons les chemins ouverts par trois « maîtres » : le cardinal Henri de Lubac, Paul Beauchamp et
Jean-Marie Hennaux.
François Gonon, prêtre du diocèse de Paris, membre de la communauté de l’Emmanuel, diplômé de l’université de
Paris IX Dauphine et de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, est actuellement curé de la paroisse Saint Nicolas
des Champs et professeur de théologie morale fondamentale à la Faculté Notre-Dame de Paris.
978-2-84573-860-7 * 15,2 x 23,5 * 408 pages * 30.50 € * 13/05/2010
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Florent Urfels

La Pâque du Messie
Collection : Essais du Collège des Bernardins
Évoquant « le lien qui relie spirituellement le peuple du Nouveau Testament à la lignée d’Abraham », la
déclaration Nostra Æetate a renouvelé le regard que les catholiques portent sur le judaïsme. Mais le
poids des incompréhensions mutuelles, passées et présentes, entre l’Église et la Synagogue fragilise les
fondements d’une théologie chrétienne du judaïsme qui constituerait le prolongement naturel de Vatican
II. Pour y remédier ce travail reprend le problème à partir de l’Eucharistie qu’un autre concile, celui
de Trente, définit comme un « vrai et propre sacrifice ». Affirmant la réalité oblative du corps et
du sang du Christ à la Cène, Trente restitue à cette dernière son identité de repas pascal juif. Il
nous invite à déchiffrer dans l’Institution du sacrement le point de nouement ontologique du judaïsme et
du christianisme. Écriture sainte, ontologie historique, anthropologie du rite : tels sont les thèmes
rencontrés dans cette étude au service d’une intelligence à la fois traditionnelle et originale de
l’Eucharistie.
Florent Urfels est prêtre du diocèse de Paris depuis 2007, docteur en théologie et en sciences. Il
enseigne à la Faculté Notre-Dame et exerce un ministère de vicaire en paroisse.
978-2-88918-196-4 * 15,2 x 23,5 cm * 502 pages * 34.00 € * 08/11/2013

Jacques de Longeaux

Le clonage humain et la condition filiale
Collection : Essais du Collège des Bernardins
Parmi les innovations biotechnologiques, le clonage est l’une de celles qui a soulevé le plus d’émotion et
suscité le plus grand nombre de commentaires. Depuis la brebis Dolly, conçue de façon asexuée par
transfert de noyau, un vaste débat éthique a été engagé sur la légitimité de produire des embryons
humains et de faire naître des enfants par ce moyen.
Sans doute la technique n’est-elle pas encore maîtrisée sur l’homme, mais elle le sera un jour. Nos
sociétés seront alors affrontées à des choix cruciaux. Les barrières juridiques actuelles seront
certainement contestées. Il est nécessaire de mener une réflexion éthique en amont, qui examine les
valeurs proprement humaines qui sont engagées.
Nous proposons ici une contribution à ce travail commun. L’approche philosophique et théologique met
en évidence que le clonage, quelle que soit sa finalité, atteint gravement la personne humaine dans sa
condition et sa dignité filiale.
Jacques de Longeaux, né en 1959, est prêtre du diocèse de Paris depuis vingt ans, professeur de théologie morale à
la Faculté Notre-Dame et co-directeur du département de recherche « sociétés humaines et responsabilité éducative
» du collège des Bernardins. Il est également supérieur de l’année de fondation spirituelle du séminaire de Paris.
978-2-88918-052-3 * 15,2 x 23,5 * 552 pages * 35.00 € * 04/10/2012
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Sophie Binggeli

Le féminisme chez Edith Stein
Collection : Essais du Collège des Bernardins
Edith Stein (1891-1942) est une intellectuelle habitée par la recherche passionnée de la vérité. Son
destin l'unit étroitement aux pionnières qui fréquentèrent l'université allemande au début du XXe siècle.
Devenue l'assistante du philosophe Edmond Husserl, elle souffrit de l'absence de collaboration avec le
«Maître». Parce que femme, parce que juive, elle ne put suivre la carrière universitaire tant désirée. Par
toute sa vie d'intellectuelle, de mystique, de martyre, Edith Stein jette un pont entre ses racines juives et
le Christ, elle fait dialoguer philosophie contemporaine et tradition chrétienne.
À l'invitation de publics variés, elle aborde les questions urgentes de son temps sur la valeur de la
personne, la spécificité de la femme, le sens de la différence sexuelle, l'éducation, l'importance du métier
pour la femme, la prêtrise... autant de thèmes présents dans les débats contemporains.
L'enquête exigeante d'Edith Stein sur la personne humaine, sur la différence sexuelle entre homme et
femme et sur la spécificité de la femme oppose une réponse efficace à l'idéologie qui calcule la valeur
de la personne à la pureté de son sang. Elle apporte les fondements solides et profonds d'un féminisme
soucieux d'étudier la personne dans son intégralité et sa spécificité.
Sophie Binggeli est professeur à la Faculté de théologie et à l'École Cathédrale du Collège des Bernardins, ainsi
que responsable d'aumônerie. Elle a notamment participé à l'édition allemande des oeuvres complètes d'Edith Stein
(Edith Steins Gesamtausgabe), plus particulièrement au volume 13 sur la femme et au volume 20 contenant des
textes spirituels.
978-2-84573-815-7 * 14 x 21 cm * 528 pages * 35.60 € * 05/01/2010

Yvan Maréchal

Le livre d'Isaïe ou l'expérience du salut
Collection : Essais du Collège des Bernardins
Ce commentaire s’attache à suivre la trame et l’unité de l’ensemble de la prophétie d’Isaïe, de son
ouverture par le procès que Dieu intente contre son peuple infidèle à sa clôture par la montée de tous
les peuples réunifiés à Jérusalem. Le salut en est le fil conducteur. Les menaces de malheur et les
échecs répétés obscurcissent les perspectives d’avenir d’Israël. Dieu pourtant veut libérer son peuple de
la spirale du mal, puis associer les Nations à cet acte de salut. Or, ce don doit passer nécessairement
par la conversion de l’homme, sa foi en Dieu et sa fidélité à l’Alliance. Au VIIIe siècle avant Jésus-Christ,
Isaïe, porteur d’un nom symbolique (Que YHWH sauve !) est fait héraut de cette proclamation. Son
message, relu à la lumière d’une nouvelle expérience spirituelle de la conduite divine, est complété par
d’autres rédacteurs, dans les siècles suivants. Ils appellent à la consolation, à l’allégresse et au retour
dans la ville de Sion transfigurée. Ils tracent les portraits du messie, du serviteur et de l’assemblée des
pauvres de YHWH. Ils attestent que Dieu veut mener jusqu’au bout son oeuvre de salut.
Le livre d’Isaïe voudrait aider son lecteur à retrouver la voie de Dieu et à écouter sa voix. Tout en
utilisant les outils de l’exégèse, Yvan Maréchal a le souci de faciliter l’accès à la richesse littéraire et à la
profondeur théologique des oracles d’Isaïe.
Yvan Maréchal, prêtre du diocèse de Paris, partage son ministère entre l’enseignement de l’Écriture
sainte au Collège des Bernardins et des activités pastorales en paroisse.
978-2-84573-992-5 * 15,2 x 23,5 cm * 420 pages * 30.50 € * 01/09/2011
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David Sendrez

L’expérience de Dieu chez Karl Rahner
Collection : Essais du Collège des Bernardins
Nous prêchons et notre discours déploie un monde du sens d’origine biblique . La question du
rapport entre les deux mondes ne peut laisser indifférent, car c’est le même sujet qui calcule et croit.
L’ordre du sens peut-il exister dans une sorte d’autonomie, ou bien doit-il prétendre à une juridiction
englobante ? Revendiquer le Logos divin et donc souverain revient à proposer une réponse
insatisfaisante parce qu’obstinément théorique. Elle ne dit encore rien de notre relation avec le Logos.
Aborder l’ouvrage majeur de Karl Rahner, le Traité fondamental de la foi, par le biais de l’expérience
de Dieu, nous fait entrer de plain-pied avec la problématique esquissée : le toucher divin au creux
de l’âme l’éveille simultanément à elle-même, au monde et au mystère transcendant. Au terme du
parcours, l’ambition du Traité apparaîtra démesurée. C’est en nous proposant d’enregistrer le
caractère eschatologique de l’unité du vrai que Rahner nous aide à tenter l’effort jamais achevé
de la pensée.
David Sendrez est entré dans les Fraternités monastiques de Jérusalem en 1996, après un DEA de
philosophie à Paris-IV. Il est actuellement au service du diocèse de Paris. Le présent ouvrage est issu
de sa thèse de doctorat en théologie.
978-2-88918-146-9 * 15,2 x 23,5 cm * 728 pages * 39.00 € * 14/02/2013

Emile Poulat

L’histoire savante devant le fait chrétien
Collection : Essais du Collège des Bernardins
LE LIVRE-TESTAMENT D'EMILE POULAT
L’histoire savante telle que nous la pratiquons aujourd'hui, avec ses exigences rigoureuses et
son infinie curiosité, est le fruit d’une longue histoire (Homère, Hérodote, Thucydide), mais une
invention récente. Elle s’est hissée au niveau des « sciences historiques » avec leurs grands congrès
internationaux.
Mais si elle s’est imposée comme une exigence et une dimension de notre culture
contemporaine, elle a cessé d’être une évidence, légitimée par son positivisme et son objectivité
. En réalité, il n’existe de fait historique que vérifié et établi, construit dans les limites de la simple raison.
Quelle peut être alors la position du fait religieux – et plus particulièrement chrétien – dont la
source et la nature sont non l’observation, mais la révélation ? Quelle place lui reste-t-il dans
notre société et notre culture laïques ?
Né en 1920, Émile Poulat est historien et sociologue. Directeur de recherche au CNRS, il est l'auteur de
près de trente ouvrages concernant principalement le conflit entre culture catholique et culture moderne
dans l'histoire du catholicisme contemporain : Le Christianisme à contre-histoire (2003), Notre laïcité
publique (2003), La Question religieuse et ses turbulences au XXe siècle (2005).
978-2-88918-222-0 * 15,2 x 23,5 cm * 350 pages * 25.00 € * 13/03/2014
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KAROL WOJTYLA Jean-Paul II
Jean-Paul II
Aude Suramy

Personne et acte (réédition commentée)
Collection : Essais du Collège des Bernardins
Œuvre qui devenait introuvable pour le lecteur français, cet ouvrage constitue un outil essentiel pour
comprendre Karol Wojtyla. S’enracinant dans la plus simple expérience de l’homme, la phénoménologie
wojtylienne, très inspirée de celle de Max Scheler, se développe dans un mouvement qui peut suggérer
la mystique de Jean de la Croix. C’est un chemin de vérité et de liberté vers l’être humain, « une sorte de
récapitulation du mystère inviolable de la personne ».
Diplômée de l’université Sorbonne-Paris IV, Aude Suramy, chargée de cours à l’Institut Catholique de
Toulouse, est l’auteur d’une thèse de philosophie dirigée par Ruedi Imbac : La voie de l’amour, une
lecture de Personne et Acte de Karol Wojtyla.
978-2-84573-932-1 * 15,2 x 23,5 * 200 pages * 32.50 € * 21/04/2011

KAROL WOJTYLA Jean-Paul II
Antoine Guggenheim
Jean-Paul II

Pour un nouvel humanisme
Collection : Essais du Collège des Bernardins
Personne et acte de Karol Wojtyla a tout d'un jaillissement. Son intelligence demande d'en dégager les
racines parfois recouvertes par la générosité de la pensée. Sa lecture, par le père Antoine Guggenheim,
redit au pas à pas les doctrines de Thomas d'Aquin, de Kant et de Scheler par rapport auxquelles se
comprend l'anthropologie édifiée par K. Wojtyla. Philosophie de l'être et pensée du sujet, vérité et valeur
se laissent mobiliser par l'intuition créatrice du philosophe polonais, au service de la personne et de la
responsabilité d'aimer.
Par sa rigueur et sa libéralité, ce commentaire fait goûter la nouveauté lumineuse de Personne et acte. Il
y montre le lien de l'être, du sujet et de la manifestation que la personne découvre et accorde dans
l'amour, "clé de la pleine liberté". Il expose la rationalité impliquée dans le débat mené par Veritatis
splendor. Il ouvre une voie où le donné sensible est donateur de sens et les circonstances morales,
indicatrices d'objectivité rationnelle et d'intentionnalité volontaire. Par grâce de l'être.
Antoine Guggenheim est prêtre du diocèse de Paris (1993). Il est professeur à la Faculté Notre-Dame
(Paris) et coordinateur du pôle de recherche au Collège des Bernardins. Ses travaux se situent dans le
champ de la théologie fondamentale et de l'anthropologie politique.
978-2-84573-931-4 * 15,2 x 23,5 * 260 pages * 22.40 € * 21/04/2011
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Marie-Laetitia Calmeyn

Principes et fondements théologiques de la morale selon le père Albert
Chapelle
Collection : Essais du Collège des Bernardins
Les Exercices spirituels de saint Ignace de Loyola, la redécouverte de l’exégèse rabbinique, le
ressourcement patristique et l’apport de la tradition médiévale et monastique, les questions posées par
la modernité et les défis soulevés par la culture contemporaine, ont conduit le jésuite belge Albert
Chapelle (1929-2003) à exprimer à nouveaux frais les vérités théologiques en conservant leur ancrage
dans la Tradition et en cherchant de nouvelles formulations.
Née à Bruxelles, en 1975, Marie Laetitia Calmeyn a obtenu en 2004 une maîtrise en théologie à l’Institut d’études
théologiques de Bruxelles. Après avoir poursuivi sa formation à l’Institut pontifical Jean-Paul II de Rome et
soutenu la présente dissertation, elle reçoit le titre de docteur en théologie. Elle enseigne actuellement à la Faculté
de théologie, à l’Ecole Cathédrale et à la formation des responsables du Collège des Bernardins à Paris.
978-2-84573-882-9 * 15,2 x 23,5 * 448 pages * 30.50 € * 09/09/2010

Xavier Tilliette

Qu'est-ce que la christologie philosophique ?
Collection : Essais du Collège des Bernardins
Cet ouvrage se présente comme une récapitulation-testament de l’œuvre de toute une vie.
Xavier Tilliette est depuis un demi siècle le spécialiste incontesté du lien entre la philosophie
moderne et la figure du Christ. Au moins deux grands livres de cet auteur portent un titre en rapport
direct avec ce sujet : Le Christ de la philosophie (1990) et Le Christ des philosophes (1993). En quoi ce
nouvel essai s’en distingue-t-il ? Tout en rassemblant les fruits des recherches passées, cet
ouvrage en est un prolongement nécessaire. Parcourant à nouveau les grands noms de la
philosophie moderne, l’auteur, après avoir revisité le dossier de « la philosophie chrétienne », se
demande s’il est ou non justifié de parler d’une christologie philosophique. Peut-être la réponse entrevue
à cette question lourde de sens, se trouve-t-elle du côté du grand sujet tant de fois repris par la théologie
: celui de la conscience qu’avait de lui-même le Christ. De ce point de vue, la place donnée à la
phénoménologie dans les dernières pages du livre en constitue la vraie nouveauté.
Xavier Tilliette, né en 1921, entré dans la Compagnie de Jésus en 1938, est l’un des grands philosophes
et historiens de la philosophie français. Spécialiste des philosophies idéalistes et spécialement de
Schelling, il a enseigné à l’Université grégorienne de Rome, à l’Institut catholique de Paris et au Centre
Sèvres. Il est l’auteur de très nombreux ouvrages sur son domaine de compétence.
978-2-88918-167-4 * 15,2 x 23,5 cm * 116 pages * 14.90 € * 12/04/2013
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Bernard Dupuy

Quarante ans d'études sur Israël : pensée juive et pensée chrétienne en
dialogue
Collection : Essais du Collège des Bernardins
Dans le sillage de la déclaration Nostra Aetate du concile Vatican II, un profond mouvement de
redécouverte du judaïsme s'est fait jour parmi les chrétiens. De ce renouveau, le père Bernard Dupuy,
secrétaire du Comité épiscopal pour les relations avec le judaïsme à partir de 1969, aura été l'un des
artisans les plus engagés. Cet ouvrage est une sélection des innombrables études qu'il a produites
durant ces quarante dernières années, au service d'une meilleure connaissance d'Israël et de son
importance pour les chrétiens. Originellement lié au judaïsme, le christianisme ne peut se comprendre
lui-même dans la négation ou l'ignorance de sa parenté juive. Témoignage d'une vie entière habitée par
ce souci, vécue dans l'amitié retrouvée entre juifs et chrétiens, ce recueil apparaît à bien des égards
comme un " signe des temps ". On y trouvera un enseignement plein d'avenir : loin des faux
questionnements identitaires, comme des rêves de fusion, c'est dans l'expérience de l'authentique
dialogue que chacun est appelé à se convertir.
Né en 1925 à Paris, Bernard Dupuy devient élève de l’École polytechnique. Lié dans un premier temps
aux travaux du père Congar sur l’œcuménisme, il se consacre dès la fin des années soixante au
judaïsme et aux relations juifs-chrétiens, qui l’occuperont jusqu’à sa mort. Il est l'auteur de nombreux
ouvrages dont "Quarante ans d'études sur Israël : pensée juive et pensée chrétienne en dialogue" qui
reprend les principales interventions d'une vie consacrée à une compréhension mutuelle entre juifs et
chrétiens. Bernard Dupuy s'est éteint le 3 octobre 2014.
978-2-84573-666-5 * 24 x 16 cm * 448 pages * 27.40 € * 30/10/2008

Patrice Sicard

Théologies victorines : études d'histoire doctrinale médiévale et
contemporaine
Collection : Ecole Cathédrale
Au début du XIIe siècle est fondée à Paris, au pied de la colline Sainte-Geneviève, une abbaye qui
jouera un grand rôle dans «la renaissance du XIIe siècle» : l'abbaye de Saint-Victor. Dans ce lieu
s'épanouira et rayonnera tout au long du siècle un enseignement philosophique, théologique et spirituel
de première grandeur.
Réunies à l'occasion du Neuvième centenaire de la fondation de l'abbaye et de l'École de Saint-Victor
(1108), les études recueillies dans ce volume en présentent ou illustrent des aspects saillants : le projet
encyclopédique fondateur, la pensée victorine en matière d'architecture ou sur les rapports de l'action et
de la contemplation.
Ces Théologies victorines incluent également une étude sur l'acte de «traduction» de l'Écriture dans la
tradition théologique ou spirituelle et sur l'histoire de la doctrine de la sacramentalité de l'Église. Elles
sont ainsi un vivant témoignage pour aujourd'hui des attitudes intellectuelles que les victorins nous ont
léguées.
978-2-84573-696-2 * 24 x 15 cm * 244 pages * 18.30 € * 04/09/2008
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Jérôme Alexandre

Tertullien théologien
Collection : Essais du Collège des Bernardins
Tertullien a suscité dès son temps les réactions les plus contrastées, de l’admiration enthousiaste à la
suspicion et au rejet. On l’a dit hérétique, or sa fidélité à la tradition apostolique est entière et son
orthodoxie totale. On le voit comme un moraliste excessivement rigoriste, or il ne cesse de défendre la
grandeur de la chair, du mariage, de la création. Il est de fait l’un des Pères de l’Église les plus originaux
et l’un des plus marquants. Auteur d’une quarantaine de traités dont trente ont été conservés, il mène
son activité d’apologète, de défenseur de la foi contre les hérésies et d’exhortation des croyants au
tournant des IIe et IIIe siècles, à Carthage. Son oeuvre frappe d’emblée par sa force argumentative, par
son style brillant, et par la fermeté de sa théologie.
Mais parce qu’il s’est séparé de l’Église à la fin de sa vie, sur des questions touchant la discipline
chrétienne, Tertullien a été peu compris et peu influent. À notre époque encore, quoique largement
réhabilité et cité par le concile Vatican II ou le Catéchisme de l’Église catholique, il demeure peu travaillé
au plan théologique. Ce livre soutient une nouvelle fois l’importance de reconnaître Tertullien comme
théologien de premier ordre. Le premier théologien du monde latin par l’ancienneté s’avère aujourd’hui
encore l’un des plus stimulants.
Jérôme Alexandre, docteur en théologie, professeur à la Faculté Notre-Dame du Collège des Bernardins
à Paris, est l’auteur de deux autres études approfondies sur Tertullien : Une chair pour la gloire
(Beauchesne 2001) et Le Christ de Tertullien (Desclée 2004).
Jérôme Alexandre, docteur en théologie, est professeur à la Faculté Notre-Dame, du Collège des
Bernardins, à Paris. Il a publié plusieurs ouvrages sur Tertullien et trois titres du Collège : Je crois à la
Résurrection de la chair, L'art contemporain, un vis-à vis essentiel pour la foi et Le Martyre.
978-2-88918-028-8 * 15,2 x 23,5 cm * 272 pages * 23.40 € * 02/02/2012

Gil René LENZ

Expression et sensibilité
Collection : Essais du Collège des Bernardins
La philosophie s’imagine le plus souvent que nous pensons uniquement par concept: sans un mot qui
résonne pas de pensée. Le présent essai montre au contraire, et clairement, que nous pensons
aussi par les formes elles-mêmes, qu’elles soient musicales ou qu’elles soient plastiques la sculpture,
la peinture...). L’essai montre aussi que, même en mathématiques ou en droit, un certain genre de
sentiment est parfois nécessaire à l’exercice expressif.
De nombreux savoirs peuvent être dits intuitifs. Nos émotions, nos gestes, de nombreuses conduites
perceptuelles automatiques, conduisent notre compréhension du monde. Il y a une intelligence
immédiate du phénoménal, dont la mélodie en musique nous montre l’exemple le plus évident. Lorsque
nous comprenons une pièce musicale, lorsque, par exemple, nous entendons l’harmonie du violon
et du violoncelle, nous sommes dans une activité intelligente dont les mots ne sont pas les
déterminants. Il y a un fond sensible à certaines pensées. Il est même possible que l’intelligence des
choses soit essentiellement une forme de sensibilité.
Philosophe, Gil René LENZ tient depuis quatorze ans, une librairie française à Berlin.
978-2-88918-450-7 * 15,2 x 23,5 cm * 340 pages * 26.00 € * 12/03/2015
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Real Tremblay - Stefano Zamboni (ed)

Fils dans le Fils
Collection : Essais du Collège des Bernardins
Ce livre couvre toute la matière de la théologie morale fondamentale (histoire, fondement
christologique et anthropologie, l’éthique proprement dite: acte moral, loi, conscience, liberté, vertus,
dons de l’Esprit, etc., la sacramentaire et l’eschatologie). La clé de lecture est le don de la filiation
adoptive reçue au baptême.
Après une lecture brève mais substantielle de la tradition morale dans une perspective filiale
comprenant l’Écriture (Ancien et Nouveau Testaments) et ses retombées dans l’histoire de la théologie
morale, l’ouvrage passe à la question capitale du fondement christologique de la vie morale. Le Christ
est ici considéré sous son trait majeur, son identité filiale. La perspective part de haut : la prédestination
divine de l’homme à la filiation réalisée dans le mystère pascal de Jésus.
Viennent ensuite les conséquences anthropologiques. L’homme apparaît dès lors comme “préparé
immédiatement” à la filiation, étant déjà inclus par solidarité dans le Ressuscité (pôle eschatologique),
lequel le “prédispose”aussi à la filiation (pôle protologique) vu que le Christ Oméga est aussi l’Alpha. De
ce fondement, émerge la vie morale étudiée dans ses diverses composantes.
Cet ouvrage a été écrit par 10 membres du Groupe de recherche Hypsosis, fondé et dirigé par le Prof.
Réal Tremblay, professeur émérite de théologie morale fondamentale à l’Académie Alphonsienne,
institut supérieur de théologie morale incorporé à la Faculté de Théologie de l’Université Pontificale du
Latran. Il est précédé d’une « Présentation » par le Prof. Luigi Lorenzetti, ex-directeur de la Rivista di
teologia morale (Bologne, Italie). Réal Tremblay est l'actuel Président de l&#700;Académie Pontificale
de Théologie.
978-2-88918-340-1 * 15,2 x 23,5 cm * 606 pages * 38.00 € * 06/11/2014

Marie-Hélène Grintchenko

Une approche théologique du monde : Cosmos de Louis Bouyer
Collection : Essais du Collège des Bernardins
La beauté de notre monde, mais aussi le scandale du mal qui semble parfois le ronger, interpellent toute
conscience humaine. La réflexion élaborée par Louis Bouyer (1913-2004) dans Cosmos. Le monde et la
gloire de Dieu (son sous-titre) est riche d’enseignements et résonne comme une invitation à
reconnaître dans la réalité matérielle une présence spirituelle porteuse de sens.
Publiée en 1982, la réflexion de Louis Bouyer elle est loin d’être obsolète.
Toute "cosmologie" se fonde dans une expérience éminemment personnelle et toute "vision du
monde" déploie sa cohérence rationnelle au sein d’un langage relevant d’une commune
humanité en quête de transcendance . Louis Bouyer a donc exploré comment cette expérience
première s’est exprimée dans la variété des cultures humaines et est entrée en dialogue avec la
révélation judéo-chrétienne au cours des siècles. Il a recherché les apports et les écueils des
différentes représentations du cosmos, jusqu’aux atouts et aux excès issus de notre culture
scientifique et technique, qu’il tente d’interpréter en conciliant le croire et le savoir.
Marie-Hélène Grintchenko, docteur en histoire et doctorante en théologie, enseigne l’histoire de l’Église
à la Faculté Notre-Dame et à l’École Cathédrale du Collège des Bernardins. Ses domaines de
recherches concernent les questions religieuses à l’époque moderne et les relations entre théologie et
sciences humaines.
978-2-88918-526-9 * 15,2 x 23,5 cm * 314 pages * 26.00 € * 20/07/2015
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Jean-Baptiste Arnaud

La prédication de Jean-Marie Lustiger
Collection : Essais du Collège des Bernardins
Qu’est qu’une homélie ? Ce livre, fruit d’une thèse de doctorat en théologie, est né de cette question et
du choix d’étudier un acte pastoral, celui de prêcher dans la liturgie eucharistique, dans le ministère d’un
évêque reconnu pour la force et l’écho de sa parole. La prédication de Jean-Marie Lustiger, pasteur
et théologien, écoutant la Parole de Dieu qu’il reçoit pour la transmettre, manifeste la
sacramentalité prophétique de la parole de l’Église et sa mission de peuple sacerdotal au service
de tout homme.
Un chapitre liminaire discerne d’abord dans l’itinéraire spirituel et ecclésial d’Aron Jean-Marie Lustiger
des indications sur l’enracinement de sa parole dans la contemplation du Christ Crucifié et Ressuscité,
et recueille dans l’avant-propos des Sermons d’un curé de Paris des critères méthodologiques qu’il
donne lui-même pour analyser cette parole. La première partie de ce livre étudie alors en quoi la
prédication liturgique, née dans le silence de la prière, d’abord acte d’écoute, est le signe et l’instrument
de la Parole du Père, de la présence du Fils et du don de l’Esprit, dont elle manifeste l’actualité, afin d’y
reconnaître une rhétorique, une herméneutique et une anthropologie fondées dans le mystère pascal. La
deuxième partie montre comment l’homélie, parole efficace, est un acte de l’Église qui reçoit et livre la
Parole dans la liturgie, comment cette parole coopère à l’enfantement d’un peuple, l’assemblée des
frères du Messie, et comment ce peuple est appelé à vivre le mystère de la Croix, mystère lumineux de
charité et de pardon, mystère douloureux dans le secret de l’histoire. La troisième partie considère la
dimension missionnaire de l’homélie comme parole adressée à toute la création et à tout homme, aux
croyants comme aux incroyants, participant ainsi au discernement spirituel des événements de l’histoire
et de la modernité, jusqu’à l’épreuve de l’athéisme.
Prêtre du diocèse de Paris, formateur au séminaire de Paris, enseignant au collège des Bernardins,
responsable du parcours EVEN.
978-2-88918-694-5 * 15,2 x 23,5 cm * 400 pages * 26.00 € * 25/01/2016

Antoine Guggenheim
Bernard Minvielle

Vatican II : de la lettre à l'esprit, une mission
Collection : Essais du Collège des Bernardins
L'Église entre dans une nouvelle période de son histoire et elle célèbre les 40 ans de la clôture du
Concile Vatican II (1965 - 2005). C'est un appel à en recevoir la lettre afin d'en chercher l'esprit et de
prendre conscience de la mission qu'il donne à l'Église aujourd'hui.
Recevoir la lettre du Concile pour en chercher l'esprit : cela pose la question de l'interprétation de ses
textes. Comment faire saisir aux nouvelles générations l'originalité de ce Concile et leur
manifester dans le même temps son caractère si évidemment traditionnel ? Comment recevoir
les textes eux-mêmes, au-delà des opinions ? Sans prétendre être une étude systématique du
Concile, les contributions théologiques rassemblées dans ce volume abordent ces questions.
Elles sont les fruits d'une petite semaine d'étude (29 mars - 1er avril 2005) réunissant à Venasque des
enseignants et des étudiants du Studium «Notre-Dame» (Paris) et du Studium de Notre-Dame de Vie
(Venasque). Les points de vue choisis sont comme des forages : ils puisent dans cette nappe qui est
destinée à irriguer la vie de l'Église tout entière.
Chacun vérifie pour sa part que «malgré le passage des années, les Documents conciliaires n'ont pas
perdu de leur actualité. Leurs enseignements se révèlent même particulièrement pertinents au regard
des exigences nouvelles de l'Église et de l'actuelle société mondialisée» (premier message au monde de
Benoît XVI le 20 avril 2005).
Prêtre du diocèse de Paris, Antoine Guggenheim a présidé la Faculté de théologie Notre-Dame de Paris
et dirigé le Pôle de recherche du Collège des Bernardins. Il a publié aux éditions Parole et Silence
Jésus Christ, grand prêtre de l’ancienne et de la nouvelle Alliance et Pour un nouvel humanisme.
Essai sur la philosophie de Jean-Paul II.

2-84573-341-0 * 21 x 14 cm * 218 pages * 20.30 € * 27/10/2005
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André-Marie Ponnou-Delaffon

Dieu Trinité dans la tradition ancienne
Collection : Ecole Cathédrale
Ce livre s'adresse à ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance du mystère trinitaire en se
laissant enseigner par l'Écriture et la manière dont l'Église l'a interprétée.
Les affirmations conciliaires et les grandes théologies complémentaires de saint Augustin et de saint
Thomas d'Aquin, qui ont précisé la vérité du Dieu Trinité, y sont présentées. La fin de l'ouvrage,
consacrée à l'Esprit Saint, propose une réflexion plus personnelle inspirée de la théologie
contemporaine.
Cette traversée historique du développement du dogme trinitaire permet une appropriation des mots
forgés par l'Eglise pour dire sa foi. Elle aide ainsi à mieux saisir la spécificité du Credo des chrétiens.
Le Père André-Marie PONNOU-DELAFFON est titulaire d’une maîtrise de philosophie et d’un doctorat
en théologie. Ordonné prêtre en 1994, il est chapelain de la cathédrale Notre-Dame de Paris depuis
septembre 2009, directeur du second cycle de la Faculté Notre-Dame de l’École Cathédrale, il demeure
Professeur extraordinaire de la Faculté Notre-Dame.
978-2-84573-979-6 * 21 x 14 cm * 145 pages * 14.20 € * 18/09/2008

Ecole cathédrale (Paris)

La Bible, traduction et tradition
Collection : Essais du Collège des Bernardins
Dans l'actualité chargée de la publication de traductions françaises de la Bible, le Studium Notre-Dame
de Paris a organisé pendant deux jours, les 5 et 6 décembre 2003, un colloque sur le thème : «Bibles en
français : traduction et tradition». Rassemblant des chercheurs et des enseignants de plusieurs
institutions et de différents horizons, mais aussi des pasteurs de Communautés chrétiennes, et un large
public, étudiants de l'École Cathédrale ou personnes intéressées par le thème, ce colloque s'est situé
constamment au lieu propre de l'École Cathédrale et de sa Faculté diocésaine de théologie : celui d'une
formation doctrinale et pastorale, en dialogue avec le monde où vit l'Église particulière qui est à Paris.
2-84573-276-7 * 24 x 16 cm * 250 pages * 29.50 € * 06/01/2005
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Matthieu Villemot

Re-commencer en phénoménologie
Collection : Ecole Cathédrale
Descartes ambitionnait de donner à la science un fondement certain «une fois pour toutes», ambition
partagée par toute une partie de la modernité. Ce fondement ce fut le cogito : «Je pense, donc je suis».
Pourtant, le détail des textes réserve une surprise : ce qu'il rêvait de faire une fois pour toutes, Descartes
n'a cessé de le recommencer différemment d'oeuvre en oeuvre. Ainsi, dans les Méditations
métaphysiques, «Je pense, donc je suis» devient «je suis, j'existe».
Cet ouvrage veut explorer ce phénomène de re-commencement. Il le fait en lisant deux des plus grands
phénoménologues, Edmund Husserl et Michel Henry, qui ont sciemment repris l'ambition cartésienne.
La même nécessité de re-commencer et de trouver à chaque fois un résultat différent se vérifie dans leur
travail. Husserl vieillissant se vantait d'avoir été «un vrai commençant».
À travers ses recommencements successifs et toujours décalés, l'individu philosophe découvre qu'il ne
peut être celui qui trouvera le fondement définitif. Seule une humanité pleinement consciente
d'elle-même en serait capable. C'est elle qui, contradictoirement, s'y essaye à travers chaque auteur.
Tâche infinie, mais capitale. Car à chaque fois qu'une portion de l'humanité croit qu'elle possède enfin le
commencement, ce n'est rien moins que la barbarie qui s'inaugure.
Matthieu Villemot, prêtre du diocèse de Paris, docteur en philosophie, est chercheur en philosophie
contemporaine, spécialiste de phénoménologie. Il est enseignant de philosophie à la Faculté
Notre-Dame et aumônier de l’Hôpital Saint-Louis à Paris. Il est l’auteur de Re-commencer en
phénoménologie, Essai, 2007.
978-2-84573-611-5 * 24 x 16 cm * 295 pages * 28.40 € * 08/11/2007

Brice de Malherbe

Le respect de la vie humaine dans une éthique de communion
Collection : Ecole Cathédrale
Les possibilités d'action de la médecine contemporaine sur la vie de l'homme et les effets provoqués sur
celle-ci sont devenus des préoccupations majeures du questionnement moral. Or, dans les instances
universitaires comme dans les débats publics, un terme s'est imposé pour qualifier ce domaine de
recherche et le système théorique sensé apporter les réponses attendues par rapport à des perspectives
angoissantes : bioéthique. L'objet de notre thèse est de montrer les insuffisances majeures de la
bioéthique, du moins dans sa matrice anglo-saxonne, quant à sa capacité à guider le discernement d'un
agir bon et de proposer une approche alternative. Une première partie critique les insuffisances éthiques
et anthropologiques du projet bioéthique, tandis qu'une deuxième partie illustre cette critique à partir du
cas concret des patients en état végétatif chronique. Enfin, une troisième partie reprend une vision
unifiée de l'homme, et privilégie la promotion d'une «éthique de communion» qui peut trouver son
expression en médecine dans le développement d'une alliance thérapeutique entre le médecin et le
patient. Le travail parcoure une longue argumentation de raison avant de proposer l'unité vertueuse d'un
agir éclairé par la lumière de la Révélation biblique.
Le père Brice de Malherbe est actuellement délégué de l'Archevêque de Paris auprès des
établissements hospitaliers catholiques. Directeur au Séminaire de Paris, il enseigne à l'Ecole
Cathédrale et à la Faculté Notre-Dame.
2-84573-427-1 * 24 x 16 cm * 254 pages * 28.40 € * 31/08/2006
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Jérôme Alexandre

Je crois à la résurrection de la chair
Collection : Ecole Cathédrale
Peut-on ranger la Résurrection de la chair, au nombre des diverses croyances sur l'au-delà, même pour
lui donner la préférence ? La théologie peut-elle appréhender un tel sujet en ayant pour but premier de
répondre aux interrogations, aux doutes et aux idées de nos contemporains ? Cet essai propose de
déplacer radicalement l'approche habituelle de ce grand mystère et des difficultés qu'il soulève.
La Résurrection de la chair n'est pas une proposition traditionnelle de la Foi qu'il s'agirait d'actualiser et,
au besoin, d'adapter pour la rendre acceptable à défaut de pouvoir la rendre pleinement intelligible. Tout
à l'inverse, la Foi peut et doit préjuger de sa rationalité, et donc de sa crédibilité. Ce mystère n'est-il pas
immédiatement connexe aux mystères centraux que sont la Résurrection et l'Incarnation du Seigneur ?
Ne participe-t-il pas directement du mystère de la Création ? Considérée comme l'achèvement du
dessein créateur et rédempteur, et surtout, reçue dans l'expérience de la Foi, la Résurrection de la chair
prend un tout autre sens. Elle n'est plus la perspective irreprésentable autant qu'incertaine du devenir
humain au terme du lointain Jugement dernier. Dans la Foi, nous la connaissons, nous la vivons et la
comprenons comme une réalité commencée. La chair, dès cette vie, connaît son devenir au-delà de la
mort, et elle en vit les prémices pour sa plus grande joie.
L'essai ose cette affirmation et en produit rigoureusement la démonstration en déployant son propos
dans la structure des trois vertus théologales. Parce que cette structure est celle du mystère chrétien
dans son ensemble, elle s'offre en effet comme la mieux à même d'éclairer théologiquement la
Résurrection de la chair. En suivre pas à pas le parcours, c'est rencontrer l'extrême importance de la
chair dans le contenu de la Foi et dans la vie chrétienne.
Jérôme Alexandre, docteur en théologie, est professeur à la Faculté Notre-Dame, du Collège des
Bernardins, à Paris. Il a publié plusieurs ouvrages sur Tertullien et trois titres du Collège : Je crois à la
Résurrection de la chair, L'art contemporain, un vis-à vis essentiel pour la foi et Le Martyre.
978-2-84573-566-8 * 24 x 15 cm * 275 pages * 26.40 € * 22/03/2007

André-Marie Ponnou-Delaffon

Le chiffre trinitaire de la vérité chez Hans Urs von Balthasar : la trinité
comme principe d'intelligibilité de l'articulation de la philosophie et de la
théologie dans La théologique
Collection : Ecole Cathédrale
La théologie trinitaire est au coeur des mystères chrétiens. Examinant La Théologique, dans laquelle
Balthasar expose sa méthodologie, André-Marie Ponnou-Delaffon montre que la vérité du monde est
transie du Dieu-Trinité qui l'a créé et comment le Verbe incarné qui nous donne l'Esprit rend raison de la
possibilité pour la vérité infinie de Dieu d'épouser la logique humaine finie. À partir de cet exposé, il
explique qu'une compréhension de la Trinité s'imprime et s'exprime dans la vérité du monde et de [celle
de] Dieu. Cette intuition lui sert alors de fondement pour proposer un schème herméneutique de
l'articulation de la philosophie et de la théologie: la vérité du monde et de Dieu est unique et elle est
marquée du chiffre de la Trinité. L'enveloppement de la vérité par la foi est ainsi pensé au-delà des
clivages d'une jux-taposition formelle de la nature et du surnaturel. L'être-soi des personnes trinitaires,
pensé dans la logique de leur périchorèse, dispose les paramètres d'une philosophie exaucée et
ex-haussée par la théologie en un domaine de vérité insoupçonné. De même, la présence implicite de
«theologoumena» au coeur de toute philosophie façonne le travail du théologien qui ne pourrait
s'exempter d'une juste métaphysique.
Le Père André-Marie PONNOU-DELAFFON est titulaire d’une maîtrise de philosophie et d’un doctorat
en théologie. Ordonné prêtre en 1994, il est chapelain de la cathédrale Notre-Dame de Paris depuis
septembre 2009, directeur du second cycle de la Faculté Notre-Dame de l’École Cathédrale, il demeure
Professeur extraordinaire de la Faculté Notre-Dame.
2-84573-527-8 * 24 x 16 cm * 479 pages * 28.40 € * 26/10/2006
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André-Marie Ponnou-Delaffon

La théologie de Balthasar
Collection : Essais du Collège des Bernardins
Hans Urs von Balthasar naît à Lucerne en 1905, il y a cent ans, et meurt à 86 ans à Bâle, quelques jours
avant le consistoire qui devait le créer Cardinal. Très vite, il fait preuve de capacités intellectuelles hors
du commun, servies par une mémoire exceptionnelle et élargies par une passion pour la musique,
principalement pour le piano. L'auteur nous fait découvrir un Balthasar qui n'est pas d'abord un homme
de bureau, d'écriture et de papier. C'est un homme de la foi chrétienne, et qui se préoccupe de la faire
vivre. Aujourd'hui, Balthasar est un des théologiens les plus lus et travaillés. Il révèle une confrontation
directe avec le monde d'aujourd'hui. La théologie patristique dont il est nourri, ainsi que son excellente
connaissance des grandes références de la théologie catholique lui assurent une assise rarement
égalée. Son ouverture et son dialogue avec tout ce qui n'est pas catholique élargissent sa réflexion à un
horizon immense où se manifeste la capacité d'intégration de la théologie. Avec Hans Urs von Balthasar,
nous mesurons ce que peut représenter l'acte théologique pour un chrétien du 21ème siècle. Son
compagnonnage, son audace et sa docilité à la Tradition nous aident à nous aventurer au-delà des
frontières bien établies dans lesquelles nous avons la tentation de nous conforter : la vérité bivouaque
souvent au-delà des limites reconnues !
Le Père André-Marie PONNOU-DELAFFON est titulaire d’une maîtrise de philosophie et d’un doctorat
en théologie. Ordonné prêtre en 1994, il est chapelain de la cathédrale Notre-Dame de Paris depuis
septembre 2009, directeur du second cycle de la Faculté Notre-Dame de l’École Cathédrale, il demeure
Professeur extraordinaire de la Faculté Notre-Dame.
2-84573-295-3 * 21 x 14 cm * 162 pages * 15.30 € * 10/03/2005

Antoine Vidalin

La parole de la vie : la phénoménologie de Michel Henry et l'intelligence
chrétienne des Écritures
Collection : Ecole Cathédrale
La phénoménologie de Michel Henry permet à Antoine Vidalin d'opérer d'importants discernements sur
des questions ecclésiales très actuelles. Ce surgissement de la foi comme reconnaissance mutuelle,
Michel Henry le décrit de manière éblouissante dans son livre intitulé Paroles du Christ. Mais c'est
l'ensemble de sa phénoménologie qui permet une approche renouvelée de tous les domaines de la
théologie. Il faut remercier Michel Henry et son commentateur de rendre ainsi l'Écriture aux petits, aux
simples, aux pauvres.
De fait, «annoncer Jésus-Christ ne consiste pas d'abord à transmettre un message. Car tout message
se détache sur l'horizon du monde et lui demande sa vérité. C'est pourquoi vouloir persuader l'autre de
la vérité du christianisme, utiliser à cet effet les théories de la communication, demeure encore une
attitude "mondaine". L'évangélisation est d'abord don de soi du chrétien qui, se laissant guider par
l'Esprit, devient à son tour parole vivante de Dieu pour ses frères...»
On s'est demandé si Michel Henry ne s'était pas renié comme philosophe et s'il ne fallait pas considérer
au moins ses dernières oeuvres comme celles d'un théologien. L'auteur aborde à plusieurs reprises
cette question et y répond. Selon lui, Henry est resté fidèle jusqu'au bout à son projet de
phénoménologue. Les paroles du Christ sont à elles-mêmes leur propre preuve. L'homme y découvre à
la fois la vérité de Dieu et la vérité de son être, de sa vie, de son éternelle vocation. Il est fils. Appelés
que nous sommes, dès avant la fondation du monde, à être fils dans le Fils, jaillit l'éclair d'une
re-con-naissance entre le Premier des fils et celui qui est appelé à laisser vivre en lui ce Fils Unique.
Nous sommes persuadé que la philosophie de Michel Henry permettra le renouvellement et
l'approfondissement de nombreuses questions théologiques. De cette fécondité le livre qu'on va lire est
plus qu'une promesse. C'en est déjà un fruit très précieux.
Jean-Marie Hennaux, s.j
Antoine Vidalin, né en 1964, est prêtre du diocèse de Paris depuis juin 2003. Docteur en théologie, il
enseigne la théologie à la Faculté Notre-Dame au Collège des Bernardins (Paris). Il a déjà publié aux
éditions Parole et Silence un livre sur Michel Henry dont il est un des spécialistes : La Parole de la Vie
(2006).
2-84573-386-0 * 21 x 14 cm * 272 pages * 18.30 € * 23/02/2006
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Michel Sales

L'être humain et la connaissance naturelle qu'il a de Dieu
Collection : Essais du Collège des Bernardins
Tout être humain, homme ou femme, a, du fait même qu'il est humain, une connaissance
inamissible de Dieu, comme unique principe et comme seule véritable fin de son être et du sens
de son existence. Cette connaissance naturelle de Dieu, inhérente à l'être humain, quels que soient les
âges et les civilisations, trouve son achèvement et son explicitation dans la révélation du Christ en Israël
et la communication par l'Église de sa vie et de son Esprit. Empruntant à la première page de la Bible
hébraïque tout ce qui fait la dignité et le sens de la vie humaine, la tradition chrétienne peut se résumer
en une courte phrase : créé à l'imge de Dieu, l'homme a pour vocation de devenir à la
ressemblance de Dieu. Dieu est Amour. Connaître Dieu, c'est aimer comme Dieu lui-même aime.
Un tel Amour, dont le désir constitue l'homme en son essence, ne peut qu'être donné par Dieu,
demandé à Dieu et reçu de Dieu, comme Dieu le veut dans l'actualité historique : en Jésus seul.
Une part importante de ce livre s'attache à expliciter en quoi consiste la théologie négative, tant dans la
connaissance naturelle de Dieu que dans la connaissance révélée de Dieu en Jésus Christ. En
appendice, l'auteur publie une note inédite du père de Lubac.
2-84573-175-2 * 21 x 14 cm * 141 pages * 15.30 € * 25/09/2003

Antoine Guggenheim

Les preuves de l'existence de Dieu : des clefs pour le dialogue
Collection : Ecole Cathédrale
Que signifie le concept de preuve de Dieu ? S'il veut dire à la fois argument rationnel et épreuve de la
réalité de Dieu, on ne peut s'en passer. Écarter les preuves de Dieu ne crée entre les croyants et les
incroyants aucun vrai dialogue. Si la foi est une conviction subjective et irrationnelle, Dieu n'est plus un
sujet de rencontre ou de confrontation mais un objet de respect, ou de mépris. On ne sait plus comment
partager l'autorité de son expérience intérieure. Quand les croyants débattent avec les incroyants au
sujet de questions de société qui les concernent tous, ils doivent pouvoir rendre compte de l'ultime
fondement de leurs affirmations. Si les chrétiens renoncent à montrer le chemin rationnel de l'affirmation
de Dieu, qu'ils ont eux-mêmes découvert, pourquoi les incroyants seraient-ils attentifs à voix ? Ces
pages proposent une recherche fondamentale, historique, philosophique et théologique, sur la fonction
des preuves de Dieu, ou mieux, des voies vers Dieu. On y réfléchit à la théologie comme intelligence de
la foi et interprétation des Écritures dans la pensée contemporaine.
Prêtre du diocèse de Paris, Antoine Guggenheim a présidé la Faculté de théologie Notre-Dame de Paris
et dirigé le Pôle de recherche du Collège des Bernardins. Il a publié aux éditions Parole et Silence
Jésus Christ, grand prêtre de l’ancienne et de la nouvelle Alliance et Pour un nouvel humanisme.
Essai sur la philosophie de Jean-Paul II.

978-2-84573-635-1 * 21 x 14 cm * 147 pages * 16.30 € * 21/02/2008
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Gérard Donnadieu

Les religions au risque des sciences humaines
Collection : Ecole Cathédrale
Ce livre est un ouvrage de synthèse sur l'ensemble du phénomène religieux, abordé à partir des
différentes sciences humaines qui s'y sont intéressées: anthropologie, sociologie, histoire, psychologie
et psychanalyse, sémiologie, linguistique, herméneutique... Mais au lieu de proposer de ces diverses
connaissances une juxtaposition de nature encyclopédique, comme de nombreux ouvrages existant déjà
l'ont fait, cette oeuvre donne une vision transdisciplinaire, intégrée et globale, capable de faire émerger
du sens. En ayant recours à une approche systémique, Gérard Donnadieu offre au lecteur une synthèse
sans équivalent aujourd'hui dans la littérature française ou anglo-saxonne.
Pour cette raison, il s'adresse à tous ceux qui, chercheurs, étudiants en sciences humaines,
responsables politiques, militaires ou associatifs, dirigeants d'entreprise..., s'intéressent au rôle du
facteur religieux dans le processus actuel de mondialisation et veulent le comprendre. En suivant le
parcours tracé par ces pages, chacun pourra découvrir combien les concepts théologiques du
christianisme, soumis aux grilles d'analyse des sciences humaines, sont en mesure de manifester toute
leur pertinence et leur richesse. Plus encore, le lecteur s'apercevra de la connivence secrète qui existe
entre le vieux tronc chrétien et les fruits intellectuels les plus savoureux de la modernité.
2-84573-419-0 * 21 x 14 cm * 287 pages * 26.40 € * 14/09/2006

Clemens Thoma

Théologie chrétienne du judaïsme : pour une histoire réconciliée des juifs et
des chrétiens
Collection : Ecole Cathédrale
" Comment la Torah était comprise, et comment les groupes juifs ont-ils réagi aux influences
hellénistiques et aux persécutions des pouvoirs païens ¿ J'ai essayé dans ce livre d'analyser les milieux
juifs influents (en particulier les prêtres, les pharisiens, les sadducéens, les apocalypticiens et les gens
de Qumran) ainsi que le contenu des discussions de l'époque : la présence permanente de Dieu au
milieu de la communauté du peuple de Dieu et à l'intérieur de chaque membre de ce peuple, l'espérance
selon laquelle Israël et ses habitants seraient façonnés de manière nouvelle, la résurrection des morts,
le jugement de Dieu et la punition de ceux qui ont persécuté Israël. On ne peut comprendre ni le
judaïsme ni le christianisme ni leurs liens réciproques de parenté spirituelle et religieuse si on ne
s'informe pas sur les évolutions et les contenus, spirituels et religieux, politiques et pastoraux, de
l'époque du premier judaïsme. Une théologie chrétienne du judaïsme doit démêler les mutuels
jugements et préjugés péremptoires, ouvrir les possibilités d'un nouvel avenir des Juifs et des Chrétiens.
La Révélation exige des Chrétiens et des Juifs de servir toute l'humanité. "
2-84573-355-0 * 21 x 16 cm * 271 pages * 25.40 € * 20/10/2005
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Jérôme Beau (éd.)
Bruno Charmet
Yves Chevalier

Juifs et chrétiens, pour approfondir le dialogue
Collection : Ecole Cathédrale
Où en est le dialogue judéo-chrétien en ce début de XXIe siècle ? Un juif, un protestant et un
catholique mettent en évidence la nature de la différence entre Israël et l’Église, entre le judaïsme
et le christianisme. La deuxième partie du livre regroupe alors des articles de chrétiens qui cherchent
à préciser ce que serait la vision authentique que l’Église devrait avoir du Peuple juif, tandis que
la troisième reprend une série d’articles d’auteurs juifs qui , compte tenu du travail de clarification
opéré par les Églises, s’interrogent sur ce que devrait être une théologie juive du christianisme. La
quatrième partie propose une série d’articles de catholiques et de protestants sur le nouveau regard
des Églises sur les juifs et le judaïsme.
Professeur Armand ABÉCASSIS, Grand Rabbin Gilles Bernheim, Père Dominique Cerbelaud, Olivier
Clément, Père Jean Dujardin, Rabbin Philippe Haddad, Frère Pierre Lenhardt, Jacob Neusner, Peter
Ochs, Mgr John M. Oesterreicher, Rvd James Parkes, Professeur Elisabeth Parmentier, Père John T.
Pawlikowski, David Sandmel, Rvd Jacobus Schoneveld.
978-2-88918-184-1 * 14 x 21cm * 242 pages * 19.00 € * 26/09/2013

Jérôme Beau (éd.)
Bruno Charmet
Yves Chevalier

Juifs et chrétiens, pourquoi nous rencontrer ?
Collection : Ecole Cathédrale
Nous avons le même Dieu ! En ce début du XXIe siècle, il est urgent de découvrir ce que juifs et
chrétiens peuvent apporter l'un à l’autre. Un chrétien ne peut se passer de la tradition juive dans
laquelle Jésus a vécu authentiquement ; certains Juifs pensent que l’émergence du
Christianisme pose une vraie question à leur Foi… Ce livre reprend la genèse de ces rencontres, le
travail commun, les réticences, les témoignages, le progrès dans la connaissance mutuelle, la lente
maturation des échanges de plus en plus fructueux…
Professeur Armand ABECASSIS, père Michel AUZOU, Grand Rabbin Gilles Bernheim, sœur Geneviève
Comeau, Mgr Francis Deniau, père Jean Dujardin, Cardinal Roger Etchegaray, pasteur Laurent
Gagnebin, père Claude Geffré, pasteur André Gounelle, rabbin Philippe Haddad, Gérard Israël, Colette
Kessler, pasteur Michel Leplay , FadieyLovsky, sœur Louise-Marie Niesz, pasteur Élisabeth Parmentier,
Grand Rabbin René Samuel Sirat.
978-2-88918-162-9 * 14 x 21 cm * 266 pages * 17.00 € * 14/03/2013
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Bon de commande
Titre de l’ouvrage
Acte du Christ et actes de l'homme
Corps et vie blessée
Jésus Christ, grand prêtre de l'ancienne et de la nouvelle Alliance
L'Ecriture âme de la théologie
L'Unité de la Trinité
L'Écriture Sainte, âme de la théologie morale
La Pâque du Messie
Le clonage humain et la condition filiale
Le féminisme chez Edith Stein
Le livre d'Isaïe ou l'expérience du salut
L’expérience de Dieu chez Karl Rahner
L’histoire savante devant le fait chrétien
Personne et acte (réédition commentée)
Pour un nouvel humanisme
Principes et fondements théologiques de la morale selon le père Albert
Chapelle
Qu'est-ce que la christologie philosophique ?
Quarante ans d'études sur Israël : pensée juive et pensée chrétienne en
dialogue
Théologies victorines : études d'histoire doctrinale médiévale et contemporaine
Tertullien théologien
Expression et sensibilité
Fils dans le Fils
Une approche théologique du monde : Cosmos de Louis Bouyer
La prédication de Jean-Marie Lustiger
Vatican II : de la lettre à l'esprit, une mission
Dieu Trinité dans la tradition ancienne
La Bible, traduction et tradition
Re-commencer en phénoménologie
Le respect de la vie humaine dans une éthique de communion
Je crois à la résurrection de la chair
Le chiffre trinitaire de la vérité chez Hans Urs von Balthasar : la trinité comme
principe d'intelligibilité de l'articulation de la philosophie et de la théologie dans
La théologique
La théologie de Balthasar
La parole de la vie : la phénoménologie de Michel Henry et l'intelligence
chrétienne des Écritures
L'être humain et la connaissance naturelle qu'il a de Dieu
Les preuves de l'existence de Dieu : des clefs pour le dialogue
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Juifs et chrétiens, pour approfondir le dialogue
Juifs et chrétiens, pourquoi nous rencontrer ?
Sous-total

Prix €
36.00
38.00
35.60
38.00
23.40
30.50
34.00
35.00
35.60
30.50
39.00
25.00
32.50
22.40

Quantité

Sous-total

30.50
14.90
27.40
18.30
23.40
26.00
38.00
26.00
26.00
20.30
14.20
29.50
28.40
28.40
26.40
28.40
15.30
18.30
15.30
16.30
26.40
25.40
19.00
17.00

Frais de port pour la France (5 € pour 1 livre, 7 € pour 2 livres, 9 € à partir de 3 livres

Total

M., Mme, Melle Prénom: ……………………………………… Nom: …………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………… Ville : ………………………………………………………………………………
E-mail :…………………………………@…………………………………………………………………………………

