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Spiritualités vivantes
n

Fondateur : Jean Herbert

n n° 1   
La Bhagavad-gîtâ
commentée  
par Shrî Aurobindo

Le grand sage indien, fondateur de l’ashram de 
Pondichéry, nous présente le texte fondamen- 
tal de l’hindouisme, en des termes et selon 
des modes de pensée accessibles à l’esprit 
européen. (Vol. F)

n n° 2   
Le guide du yoga
Shrî Aurobindo

Répondant aux questions variées de disciples 
de toutes religions, Shrî Aurobindo expose les 
principes méta-physiques et psychologiques 
 du yoga. (Vol. D)
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n n° 3   
Les yogas pratiques
Swâmi Vivekânanda

Le premier disciple de Râmakrishna présente 
le Karma Yoga, le Bhakti Yoga et le Râja Yoga, 
trois voies destinées à alimenter l’existence 
quotidienne par l’exercice et la connaissance 
spirituelle. (Vol. G)

n n° 5   
Lettres à L’ashram
Gandhi

Une synthèse des principes éthiques et spiri-
tuels du Mahatma, à partir de ses lettres écrites 
en prison. « Une vie sans religion est une vie 
sans principes, et une vie sans principes est un 
bateau sans gouvernail. » (Vol. C)

n n° 7  trois  
upanishads
Shrî Aurobindo

Le maître traduit et commente ici trois textes 
majeurs de  l’hindouisme (Ishâ Upanishad, 
Kena Upanishad et Mundaka Upanishad), 
en rendant compte de la signification que 
leur donnaient leurs auteurs, et de la valeur 
pratique qu’ils gardent encore pour tous les 
hindous. (Vol. F)

-:HSMCMG=WYV^WY:
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n n° 13  
L’enseignement  
de râmakrishna
traduit par Jean Herbert

Henri Bergson avait déjà décelé dans son 
message « un mysticisme comparable au mys-
ticisme chrétien ». Romain Rolland, Tagore, 
Shrî Aurobindo le considéraient comme le 
plus grand maître que l’Inde ait jamais connu. 
Ses paroles et aphorismes sont ici regroupés 

et annotés par Jean Herbert. (Vol. H)

n n° 18  Carnet  
de pèLerinage
Swâmi Râmdas

Parmi les nombreux sages de l’Inde du 
xxe siècle, Swâmi Râmdas tient une place tout 
à fait particulière. Rien, avant qu’il n’entende 
en lui « l’appel divin », ne prédisposait ce père 
de famille à prendre la route pour porter aux 
quatre coins de l’Inde la parole d’une spiritua-
lité centrée sur la simplicité du cœur – mis-

sion dont rend compte ce carnet. (12,20 €)

n n° 19  La sagesse 
des prophètes
Ibn ’Arabi

Également appelée Les Chatons des sagesses (car les 
 « formes » spirituelles des différents prophètes 
sertissent la sagesse divine, comme le chaton ser- 
tit la pierre précieuse), cette œuvre a marqué l’histoire 
du soufisme et de l’islam  profond. Elle constitue le 
testament spirituel de celui que tous les soufis nom- 
ment « le vivificateur de la religion ». (Vol. D)
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n n° 20  Le Chemin  
des nuages BLanCs
Pèlerinages  
d’un moine bouddhiste au Tibet
Lama Anagarika Govinda

Lama Govinda nous livre ici son itinéraire spiri-
tuel, ses expériences religieuses et mystiques. 
Véritable livre de vie pour toute une généra-
tion d’Occidentaux fascinés par l’Orient, cet 
ouvrage offre un regard unique sur les aspects 
sociaux et spirituels d’une culture tibétaine plus 
que jamais menacée. (12,20 €)

n n° 23  La mythoLogie hindoue,  
son message
Jean Herbert

Jean Herbert fut de ceux qui ont le mieux pénétré l’âme reli-
gieuse de l’Inde, et qui ont contribué à porter son message vivant 
en Occident. Il nous fait ici entrer dans le monde fascinant des 
dieux et des mythes indiens, où tout n’est que symboles mysti-
ques. (Vol. G)

n n° 25   
La pratique du zen
Taïsen Deshimaru

Le maître zen explique les principes physi-
ques et spirituels qui fondent zazen, posture 
de méditation en silence dont la tradition 
remonte au Bouddha. Deux textes fonda-
mentaux du zen se trouvent de plus traduits 
et commentés. (Vol. C)
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n n° 26   
Bardo-thödoL,
Le livre tibétain  
des morts
Ce texte fondamental, présenté par Lama 
Govinda, et traduit ici dans une langue qui 
en permet une lecture moderne, explique les 
états intermédiaires de la mort. Il dresse aussi 
une fantastique vision symbolique de la psy-
ché humaine. (Vol. C)

n n° 27  maCumBa,  
forCes noires du BrésiL
Serge Bramly

Conversations avec une « Mère des Dieux », prêtresse de la 
Macumba, culte brésilien apparenté au vaudou, et qui a  intégré 
dans ses rites une partie de la tradition chrétienne importée 
d’Europe. (Vol. A)

n n° 29  ashrams, 
grands maîtres  
de L’inde
Arnaud Desjardins

L’auteur, journaliste de télévision transformé 
par sa découverte de l’Inde mystique, nous 
fait partager ses rencontres avec les derniers 
grands maîtres hindous : Mâ Ananda Moyî, 
Swâmi Ramdas, Sivananda... Un véritable 
« pèlerinage aux sources ». (Vol. C)

n n° 34  santana
Dominique Godrèche
Préface du Dr Claude Olievenstein

Ce récit d’une expérience de vie auprès de maître Goenka, guru 
du Bouddhisme Hinayana en Inde, nous éclaire sur la quête d’une 
certaine génération occidentale désemparée qui fut attirée par 
l’Orient. (Vol. A)
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n n° 36  teChniques 
de méditation 
et pratiques d’éveiL
Marc de Smedt

Voyage à travers les traditions du monde 
entier, qui ont toutes développé des séries 
d’exercices pour amener l’homme à la paix 
intérieure, lui permettre de stimuler son éner-
gie vitale, et libérer sa conscience des tour-
ments inutiles qui troublent sa clarté. (Vol. D)

n n° 37  Le Livre des seCrets
Bhagwan Shree Rajneesh

Cet ouvrage d’un guru très contesté commente les 112 méthodes 
de « transformation spirituelle de l’énergie sexuelle », méthodes 
décrites dans le Vigyana Bhairava  Tantra, texte traditionnel où l’on 
voit Shiva les expliquer à sa shakti Devi. (Vol. E)

n n° 38  zen 
et arts martiaux
Taïsen Deshimaru

Où l’on voit le sabre, l’arc, la flèche et les 
mains nues, d’instruments de combat devenir 
supports de méditation. Tel fut le génie du  
zen : transformer les techniques brutales de 
l’efficacité guerrière en véritables arts de 
recherche de soi-même. (Vol. B)

n n° 39  traité 
des Cinq roues
Miyamoto Musashi

Ce traité fut rédigé par un légendaire samou-
raï du Japon. Il nous livre les secrets d’une 
stratégie victorieuse, qui transcende la vio-
lence et devient art de vivre et d’agir dans le 
quotidien. (Vol. B)

-:HSMCMG=UV\YX\:
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-:HSMCMG=UV\]]]:

-:HSMCMG=UV]ZW[:



13

n n° 41  satori
Jacques Brosse

Après dix années de pratique sous la conduite du maître zen 
Taïsen Deshimaru, l’auteur nous raconte ici très simplement, mais 
dans un style magnifique, son expérience de la méditation et son 
apprentissage de la posture zazen. (Vol. C)

n n° 43  tao te king, 
Le Livre de La voie  
et de La vertu
Lao Tseu

Lao Tseu est, avec Confucius, le personnage le 
plus illustre de l’antiquité chinoise. Son testa- 
ment spirituel, qu’il rédigea en quelque cinq 
mille caractères chinois avant de partir pour 
une retraite définitive, fait partie du patri-
moine de l’humanité au même titre que le 
Coran ou la Bible. (Vol. C)

n n° 44  questions
à un maître zen
Taïsen Deshimaru

Un recueil des principales réponses que 
maître Deshimaru apporta, durant les quinze 
années de sa présence en Europe, aux inter-
rogations de ceux qui pratiquaient le zen sous 
sa direction. (Vol. C)
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n n° 45  Contes  
et réCits des arts 
martiaux de Chine  
et du Japon
Pascal Fauliot

Où l’on apprend, par de courtes histoires 
savoureuses, que l’essence du combat trans-
mise par les arts martiaux réside dans la capa- 
cité du combattant à trouver sa paix intérieure 
par l’observation, la concentration, et la com-
préhension de la non-violence. (Vol. C)

n n° 47  zen  
et vie quotidienne
La pratique  
de la concentration
Taïsen Deshimaru

Le maître zen analyse ici point par point 
(des fameuses lois du karma à celles de la 
santé, des gestes quotidiens à la nécessité de 
la méditation) les comportements qui nous  
permettraient de mieux gérer notre vie de 
tous les jours, et de retrouver l’harmonie 
intérieure. (Vol. E)

n n° 48   
Le désert intérieur
Marie-Madeleine 
Davy

L’auteur, grande spécialiste de la mystique 
chrétienne médiévale, faisant souvent réfé-
rence aussi aux Pères du désert, dresse un 
constat terrible de la misère spirituelle de 
notre temps, et propose des solutions, exi-
geantes mais possibles, comme antidotes à 
l’aliénation intérieure. (Vol. D)

-:HSMCMG=UWVWUZ:

-:HSMCMG=UWWY\^:
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n n° 50  L’esprit guide
Karlfried Graf Dürckheim

La philosophie du fondateur de l’école de Todtmoos-Rütte, cen-
trée à la fois sur l’esprit du zen, la psychologie des profondeurs 
de C.G. Jung et la mystique chrétienne de Maître  Eckhart, consti-
tue un vivant exemple de synthèse sans syncrétisme. (Vol. D)

n n° 51  Les appeLeurs d’âmes
Sabine Hargous

L’auteur, ethnologue, nous livre ici le résultat de longues enquê-
tes et observations auprès des populations indiennes des Andes, 
où survivent encore mythes et cultes précolombiens. (Vol. D)

n n° 52  Le Chemin de La Lumière
Bahrâm Elâhi

Le maître kurde a développé un enseignement qui, bien qu’éso-
térique dans sa forme, touche à l’universel par sa profondeur et 
son esprit de tolérance. (Vol. C)

n n° 53  L’art de La réaLisation
Chandra Swami

Une synthèse de l’enseignement du sage hindou, portant 
essentiellement sur les aspects pratiques, concrets, de la vision 
indienne du monde, qui peut nous sembler a priori si « éthérée » 
et si lointaine de notre pragmatisme occidental. (Vol. B)
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n n° 55  aphorismes  
et paraBoLes 
Tchouang Tseu

L’esprit du Tao est tout entier dans ces paro-
les incisives datant du iiie siècle avant notre 
ère, qui, outre toute la littérature taoïste, ont 
marqué aussi le confucianisme et le boudd-
hisme chinois. (Vol. B)

n n° 59   
Le BoL et Le Bâton
120 contes zen
La tradition bouddhiste chinoise et japonaise 
est réputée pour la beauté de ses contes ; en 
voici 120, racontés par Taïsen Deshimaru, sur- 
prenants de truculence, de poésie et d’hu-
mour, et recelant une extraordinaire richesse 
de sens. (Vol. C)

n n° 60   
traité de L’amour
Ibn ’Arabî

Extrait du chef-d’œuvre du maître soufi (Les 
Conquêtes mecquoises), ce livre va droit à la 
question cruciale, à l’unique question, et mon-
tre que l’islam (bien au-delà de certaines de ses 
manifestations contemporaines) rejoint en son 
essence le christianisme et les autres religions. 
(Vol. E)

-:HSMCMG=VZ\VW[:
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n n° 61  L’évangiLe  
de thomas
Traduit  
et commenté  
par Jean-Yves Leloup

L’Évangile selon Thomas est un apocryphe 
découvert en 1945 aux environs de Nag 
Hammadi. Il se constitue d’une suite de 114 
logia, paroles attribuées à Jésus. Objet de 
 multiples controverses concernant le mou-

vement gnostique, il importait d’y retrouver l’étincelle cachée, 
afin de réveiller, comme au jour de Pentecôte, le feu essentiel. 
(Vol. C)

n n° 62  L’enseignement  
du daLaï-Lama

« Je n’enseigne que ce que j’ai tout d’abord expérimenté  
moi-même. » C’est certainement sa profonde compassion agis- 
sante qui a valu au Dalaï-Lama de recevoir le prix Nobel de 
la paix, et lui a permis de comprendre ce qui convient à notre 
monde déchiré. (Vol. C)

n n° 65  La sagesse  
du désert
Aphorismes  
des Pères du désert
Thomas Merton

Les Pères du désert, ces ermites chrétiens qui, 
au ive siècle de l’ère chrétienne, abandonnè-
rent le monde païen pour aller vivre dans les 
déserts d’Égypte, de Palestine, d’Arabie et de 
Perse, furent plus souvent admirés que réelle-

ment connus. Thomas Merton, le célèbre trappiste a été de ceux 
qui, au xxe siècle, ont grandement contribué à faire redécouvrir 
l’aventure de ces hommes ivres de Dieu. (Vol. B)
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n n° 69  métaphysique
et psyChoLogie
Shrî Aurobindo

Un recueil composé de milliers d’extraits des cinquante volumes 
de l’œuvre du grand mystique hindou. Un ouvrage essentiel sur 
les rapports entre le mental et l’« au-delà du mental ». (Vol. D)

n n° 70  Le mesnevi
150 contes soufis
Djalâl-al-Dîn Rûmî

Le Mesnevi, considéré comme un des plus purs 
commentaires du Coran, est l’œuvre principale 
de Rûmî, poète, merveilleux conteur, mystique 
et fondateur de l’ordre des derviches tour-
neurs au xiiie siècle. (Vol. D)

n n° 74  futuwah
Traduit et commenté  
par Faouzi Skali

Ce texte arabe, dû à un auteur per-
san du xe-xie siècle, décrit l’en- 
semble des traditions spirituelles, éthiques et 
pratiques, qui constituaient le code de la vie 
chevaleresque musulmane au Moyen Âge. 
(Vol. B)

n n° 76   
L’évangiLe de Jean
Traduit et commenté 
par Jean-Yves Leloup

Entre pensées hellénistique et hébraïque, entre 
Orient et Occident, le quatrième évan-gile 
demeure toujours une source intarissable. Cette 
nouvelle traduction commentée renoue avec la 
« méthode » des Pères de  l’Église qui ne sépare 
pas science exégétique, connaissance philoso-
phique et expérience spirituelle. (Vol. F)

-:HSMCMG=UXXUUU:
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n n° 79  Le Livre  
des œuvres divines
Hildegarde  
de Bingen

Dans son dernier écrit, la célèbre bénédictine 
allemande du xiie siècle répond à la confusion 
de son époque par dix grandioses visions. 
Le pari lumineux qu’elle lance ainsi, celui de 
l’ordre de Dieu, de la nature et de l’homme, 
demeure étonnamment actuel en ce nouveau 
siècle. (Vol. F)

n n° 81  Le prophète
Khalil Gibran

Le chef-d’œuvre du grand poète libanais, livre 
de sagesse au quotidien et de pure poésie. 
Hors norme et hors dogme, Le Prophète est 
devenu le livre de chevet de millions de lec-
teurs à travers le monde. (Vol. B)

n n° 83  Le fou et Le Créateur
Daniel Pons

À travers ces 42 Chants de la plus haute tenue poétique et spi-
rituelle, l’auteur dialogue avec ses deux frères intérieurs : le Fou 
et le Créateur qui l’habitent – qui habitent l’âme humaine. Une 
grande œuvre de sagesse contemporaine. (Vol. E)

n n° 84  zen et Christianisme
Evelyn de Smedt

L’auteur nous transmet ici l’enseignement du maître zen Deshimaru 
sur la rencontre entre bouddhisme et christianisme – notamment, 
pour ce dernier, dans la perspective mystique de Maître Eckhart. 
(Vol. C)
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n n° 86  éCrits  
sur L’hésyChasme
Une tradition 
contemplative oubliée
Jean-Yves Leloup

À la lumière de sa propre expérience dans 
les ermitages d’Orient et d’Occident, l’auteur 
nous rappelle ici ce qu’est l’hésychasme (du 
grec hesychia : paix, silence). Le christianisme 
a aussi sa méditation, souvent méconnue, 

mais toujours vivante depuis les Pères du désert jusqu’à nos 
jours, en passant par les monastères du Mont Athos. (Vol. D)

n n° 87  Le saBLe  
et L’éCume
Aphorismes
Khalil Gibran

Ces multiples aphorismes, « miettes tombées 
du Festin de l’esprit », auréolés d’éruditions 
diverses, révèlent la pensée profonde de l’au-
teur du Prophète. (Vol. B)

n n° 89  yoga-sutras
Patanjali

D’une lumineuse précision, ce chef-d’œuvre 
de la tradition indienne enseigne dans un 
langage clair et simple les attitudes justes du 
corps et de l’esprit. (Vol. D)

-:HSMCMG=UY^WWX:
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n n° 90  nuages fous
Ikkyu

108 stances choisies dans l’œuvre de ce maître zen du xve siècle, 
célèbre pour son originalité – voire son excentricité –, mais aussi 
pour les jardins qu’il créa et pour avoir contribué à propager la 
cérémonie du thé. (Vol. D)

n n° 92   
Le Jardin de roses
Saadi

Le Gulistan, ou Jardin de roses, est l’œuvre 
majeure du sheikh Muslihuddin Saadi Shirazi, 
qui fut, dans le florissant xiiie siècle de Bagdad, 
l’un des maîtres soufis les plus célèbres et les 
plus respectés. Une somme philosophique et 
poétique, écrite dans un style tour à tour naïf, 
lyrique, sensuel et parfois même humoristique. 
(Vol. D)

n n° 94  paroLes  
du mont athos
Jean-Yves Leloup

Jean-Yves Leloup s’est mis à l’écoute des moi-
nes dont il a partagé la vie, et il a rapporté, de 
son voyage aux sources du monachisme chré-
tien, une gerbe de paroles qui sonnent clair et 
parlent au profond de l’âme. (Vol. B)
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n n° 97  L’œiL du prophète
Khalil Gibran

Une anthologie constituée de textes pris dans toute l’œuvre 
anglaise et arabe de Gibran, ainsi que dans sa correspondance. 
Ces extraits, souvent inédits, suivent le déroulement de l’œuvre 
maîtresse du poète-philosophe libanais, Le Prophète : « L’Amour », 
« Les Enfants », « La Joie et la Tristesse », « La  Raison et la 
 Passion », « La Prière »... (Vol. D)

n n° 98   
CherCheur de vérité
Récits, dits et contes 
soufis
Idries Shah
Préface de Doris Lessing

Le soufisme ignore les dogmes et s’attache 
avant tout à libérer la vie emprisonnée sous 
la gangue. C’est ce que nous montre ici le 
maître Idries Shah à travers contes, récits et 
anecdotes significatives. (Vol. E)

n n° 102  Les CoLLations  
de Jean Cassien
Textes choisis et présentés  
par Jean-Yves Leloup

Jean Cassien, une des principales figures de l’Église du ve siècle, est 
considéré comme le « Père de l’Église de France ». Jean-Yves 
Leloup nous présente ici le récit des entretiens passionnants qui 
eurent lieu entre ce précurseur du monachisme occidental et les 
maîtres du christianisme oriental, dont il s’est ensuite inspiré. (Vol. D) 

-:HSMCMG=UZZYVZ:

-:HSMCMG=WU\ZXV:

-:HSMCMG=U[U]]Y:



23

n n° 104  Le Centre de L’être
Karlfried Graf Dürckheim
propos recueillis par Jacques Castermane

Le plus proche élève de Dürckheim nous livre ici la   
substance du dialogue qu’il entretint avec le philosophe durant 
vingt ans. Dürckheim aborde ce qu’il nomme « l’expérience reli- 
gieuse au-delà des religions », et insiste sur l’importance de 
l’amour dans la quête spirituelle. (Vol. D)

n n° 105  tsimtsoum
Introduction 
à la méditation 
hébraïque
Marc-Alain Ouaknin

Le rabbin et philosophe Marc-Alain Ouaknin 
nous introduit ici au cœur des pratiques de 
méditation issues de la mystique juive, en s’at-
tachant particulièrement à l’histoire et à l’esprit 
d’un mouvement qui a renouvelé en profon- 
deur la spiritualité juive : le hassidisme. (Vol. E)

n n° 106   
La voie soufie
Faouzi Skali

Un pénétrant témoignage sur la voie d’amour 
et de connaissance que constitue le soufisme à 
l’intérieur de la tradition islamique. L’auteur est 
issu d’une famille de sharifs (des cendants du 
Prophète) et lui-même membre d’une tariqa 
(confrérie) soufie. (Vol. D)
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n n° 111  ruBai’ yat
Djalâl-od-Dîn Rûmî

Rûmî n’est pas seulement l’un des plus grands 
penseurs de tous les temps, philosophe vision- 
naire qui, au xiiie siècle,  parlait déjà de la fission 
de l’atome et de la pluralité des systèmes 
solaires. Il est aussi le plus merveilleux poète 
de la mystique soufie, et le fondateur de l’or-
dre des derviches tourneurs. (Vol. D)

n n° 113  homéLies 
de Jean Chrysostome
sur L’inCompréhensiBiLité de dieu
présentées par Jean-Yves Leloup

Le nom de saint Jean Chrysostome, « Bouche d’or », célèbre ses 
dons de poète et de polémiste qui trouvent leur plus belle expres-
sion dans ces célèbres homélies, où Jean se fait le  précurseur de la 
démarche « apophatique » chère à Maître Eckhart et aux grands 
mystiques chrétiens. (Vol. C)

n n° 116  Le puits d’eaux vives
Entretiens sur les Cinq Rouleaux  
de la Bible
Claude Vigée et Victor Malka

Les « Cinq Rouleaux » ont en commun d’être lus à la synagogue 
à l’occasion des fêtes juives. Pourtant, le Cantique des Cantiques, 
Ruth, Esther, les Lamentations et l’Ecclésiaste sont parfois considé-
rés comme obscurs. Seule une âme de poète, interrogée ici par 
Victor Malka, peut en percevoir toute l’intensité spirituelle et voir 
en eux un « puits d’eaux vives ». (Vol. D)

-:HSMCMG=U[XZXX:

-:HSMCMG=U[X^VZ:

-:HSMCMG=U[[UVZ:



25

n n° 117  œuvres  
Saint François 
d’Assise
Traduites par 
Alexandre Masseron

Par son sens de l’humilité et de la simplicité, par 
son exigence de pauvreté évangélique, par son 
amour brûlant de toutes les créatures, le pove- 
rello demeure l’une des figures les plus fascinan-
tes de la chrétienté. (Vol. D)

n n° 118   
La méditation 
Bouddhique
Une voie de libération
Jean-Pierre Schnetzler

Cet ouvrage expose l’essentiel de l’enseigne-
ment de  Bouddha sur la méditation, et donne 
un panorama des  nombreuses techniques pra-
tiquées dans le bouddhisme. Les rapports avec 
la psychologie contemporaine font l’objet d’une 
réflexion par ticulière, soutenue par la double 
expérience de l’auteur, méditant et psychana-
lyste. (Vol. C)

n n° 121  
Commentaire
sur Le mystère
de La fLeur d’or
Carl Gustav Jung

À partir du célèbre traité alchimique chinois 
taoïste, le fondateur de la psychologie des pro- 
fondeurs formule l’aspiration occidentale à la 
« conscience totale ». Ce commentaire est 
accompagné de dessins chinois anonymes du 
xiiie siècle représentant les « quatre stades de la 
méditation », de « mandalas européens » et 
d’une remarquable préface au Yi King. (Vol. C)
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n n° 122   
prière de Jésus,  
prière du Cœur
Alphonse  
et Rachel Goettmann

La prière de Jésus ou prière du cœur est issue 
de l’hésychasme, tradition de contemplation 
de l’Église d’Orient issue des premiers siècles 
chrétiens. Simple à l’extrême, à la portée de 
tous, elle conduit celui qui la pratique à la 
paix et à la pénétration des mystères les plus 
profonds. (Vol. D)

n n° 125  L’expérienCe  
de La transCendanCe
Karlfried Graf Dürckheim

L’homme moderne peut « pratiquer le quotidien comme exer-
cice spirituel », ainsi que l’ont toujours enseigné les maîtres zen 
japonais. Il existe des voies concrètes qui peuvent nous appren-
dre à laisser s’exprimer le divin qui nous habite, et accéder à 
une autre dimension de l’existence, non dominée par la raison 
analytique et le développement technique. (Vol. C)

n n° 126   
Les gnostiques
Jacques Lacarrière
Préface de Lawrence Durrell

Jacques Lacarrière fait mieux, ici, qu’une étude 
historique sur les gnostiques des premiers 
siècles de notre ère : il les rencontre, les res-
suscite. Et ils deviennent, au cours des pages, 
non plus les lointains critiques des excès du 
christianisme triomphant, mais les compa- 
gnons précurseurs de nos doutes et de nos 
refus face à la question du Mal. (Vol. C)
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n n° 127  réfLexions  
sur La Bhagavad-gîtâ
Jean Herbert

Sous le regard du grand spécialiste de l’Inde que fut Jean Herbert, 
le dialogue qu’échangent Krishna et le héros Arjuna à la veille 
d’une importante bataille, leur méditation sur la morale de l’ac-
tion et sur l’utilité de la contemplation, se révèlent d’une éton-
nante modernité. (Vol. B)

n n° 128   
L’enraCinement 
et L’ouverture
Conférences de la Sainte-Baume
Jean-Yves Leloup

Une série de conférences sur des sujets aussi 
divers que la transmission de la connais-
sance dans le christianisme, la prière et la 
méditation, et surtout le dialogue possible 
entre le christianisme et les autres religions, 
notamment le bouddhisme. (Vol. D)

n n° 130  Rire
aveC dieu
Aphorismes
et contes soufis
Sayd Bahodine Majrouh

Attâr, Jâmî, Ibn Arabî et une quarantaine 
d’autres illustres soufis sont les principa-
les sources de cette anthologie établie par 
le grand poète et intellectuel afghan Sayd 
Bahodine Majrouh, un an avant son assassinat 
en 1988, preuve que le sourire, le décalage, 
voire la dérision sont partie intégrante de la 
civilisation islamique. (Vol. B’)
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n n° 131  
La vision
profonde
De la pleine conscience 
à la contemplation intérieure
Thich nhat Hanh

Thich Nhat Hanh, maître vietnamien, s’inspi-
rant à la fois de la psychologie bouddhique, 
de l’épistémologie et des principes de la phy-
sique contemporaine, propose ici au lecteur 
de parcourir les chemins qui mènent à la 
découverte de la réalité ultime. (Vol. C)

n n° 132   
anthoLogie  
du soufisme
Eva de Vitray-
Meyerovitch

Aussi rares que profonds, les textes qui 
composent cette anthologie sont regroupés 
autour des thèmes fondamentaux de la pen-
sée islamique : l’homme capable de Dieu, l’ap- 
pel divin, la Voie soufie, la vie spirituelle, 
mais surtout l’unicité du Tout-Miséricorde et 
l’unité de l’être. (Vol. E)

n n° 133  expérienCe Chrétienne  
et mystique hindoue
Bede Griffiths
Préface de Marie-Madeleine Davy

Pendant trente-cinq ans, Bede Griffiths, moine bénédictin anglais 
décédé en 1993, s’est plongé dans la vie monastique hindoue, 
sur les traces du père Henri Le Saux. Conscient de la nécessaire 
ouverture de l’Occident et du monde chrétien à d’autres spiri-
tualités, son vœu le plus ardent était de rapprocher les hommes 
de cette union ultime avec Dieu, qui constitue le but des voies 
chrétienne et hindouiste. (Vol. B)
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n n° 135  dzogChen  
et tantra
La Voie de la Lumière 
du bouddhisme tibétain
Chögyal namkhaï norbu

Le Dzogchen, ou voie de la Grande 
Perfection, est considéré comme l’enseigne-
ment suprême de la tradition Nyingmapa, 
c’est-à-dire de la plus ancienne et la plus éso- 
térique des écoles du bouddhisme tibétain. 
Pour accomplir ce retour à la conscience pri-
mordiale, méditation et yoga offrent des voies 
privilégiées. (Vol. D)

n n° 136  L’homme 
et sa douBLe origine
Karlfried Graf Dürckheim

L’homme a une double origine : l’une terrestre, l’autre céleste ; l’une 
naturelle, l’autre surnaturelle. Nous connaissons tous cet axiome. 
Mais que faire pour le prendre sérieusement comme l’expres-
sion d’une promesse, d’une expérience, d’une vocation ? K.G. 
Dürckheim tente ici de répondre à cette question qui engage toute 
la vie, en s’appuyant sur sa longue pratique de thérapeute. (Vol. D)

n n° 137
Le Langage
des oiseaux
Farîd-ud-Dîn ’Attar

Un jour, les oiseaux de toutes les espèces déci- 
dent de partir en pèlerinage pour découvrir 
Simorg, l’oiseau-roi légendaire. Au terme d’un 
voyage plein d’imprévus à travers les vallées du 
désir, de la connaissance et de l’amour, ils trou-
vent le roi des oiseaux, en qui ils reconnaissent 
leur propre essence, jusqu’alors enfouie au 
plus profond d’eux-mêmes. Une merveilleuse 
allégorie de la quête mystique, joyau de la 
littérature spirituelle persane. (Vol. E)
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n n° 138  merveiLLes et proCessions
Khalil Gibran

Deux recueils inédits du célèbre auteur du 
Prophète : Merveilles et curiosités présente un florilège de textes 
sur les grands poètes et mystiques soufis ; Processions se com-
pose de quatre cents vers où Gibran chante la grâce et la laideur 
de la vie, ainsi que l’unité universelle qui les sous-tend. (Vol. C)

n n° 139   
La respiration 
essentieLLe
notre rendez-vous avec la vie
Thich nhat Hanh

Le moine bouddhiste vietnamien Thich Nhat 
Hanh commente ici deux sutras du Bouddha. 
Le premier traite des techniques de médi-
tation qui permettent de métamorphoser 
notre rythme de vie. Le second explique l’im- 
portance de vivre pleinement le moment 
présent. (Vol. C)

n n° 140  Le yoga  
et saint Jean de La Croix
Swâmi Siddheswarananda

Dans ces études tirées de conférences données entre 1949 et 
1953, Swâmi Siddheswarananda, fondateur du Centre védantique 
de Gretz (Seine-et-Marne), nous montre la relation intime qui 
existe, sur le plan mystique, entre les spiritualités chrétienne et 
hindoue. (Vol. C)
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n n° 141  traCes  
de Lumière
Paroles initiatiques 
soufies
Faouzi Skali

Depuis des siècles, les sapiences (Hikam) 
jaillies des intuitions spirituelles du maître Ibn 
’Atâ’Allâh sont lues et méditées dans toutes 
les écoles du soufisme. Faouzi Skali, l’auteur 
de La Voie soufie, s’inspire de ces paroles tra-
ditionnelles pour nous fournir les clés d’un 
enseignement qui relie amour, connaissance 
et action. (Vol. C)

n n° 142   
aux sourCes de La Joie
Mâ Ananda Moyî

Ce recueil de paroles de Mâ Ananda Moyî est 
construit comme un petit bréviaire de la Joie. La 
plus grande sainte indienne du xxe siècle nous y 
enseigne, de façon informelle et spontanée, que 
chacun peut être transporté par cette Félicité 
mystique qui repose sur les bases inébranlables 
de l’Amour et de la Sagesse. (Vol. B)

n n° 144   
L’enfant de pierre
et autres contes 
bouddhistes
Thich nhat Hanh

Sous forme de contes, ces récits proposent une 
voie d’accès allégorique aux enseignements de 
compassion et de sagesse du bouddhisme. Qu’il 
s’agisse du « Bambou qui montait jusqu’à la 
lune », ou encore du « Poisson rose des mers du 
Sud » qui évoque les événements tragiques de 
l’histoire du Viêtnam, ces dix récits de Thich 
Nhat Hanh indiquent les chemins qui permet-
tent de transformer nos peurs et nos souffran-
ces en paix intérieure. (Vol. E)
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n n° 146  trois mystiques greCs
Orphée, Pythagore et Empédocle
Simonne Jacquemard

C’est à travers trois figures singulières d’initiés – Orphée de 
Thrace, Pythagore de Samos et Empédocle d’Agrigente – que 
Simonne Jacquemard a choisi de nous faire suivre le destin de la 
Grèce antique, et de nous en livrer les sources philosophiques et 
spirituelles, lesquelles ne sont pas sans rapport avec les mystiques 
orientales. (Vol. C)

n n° 147  Le miroir 
des âmes simpLes 
et anéanties
Marguerite Porete

Chef-d’œuvre de la première littérature mystique 
de langue française, le Miroir des âmes simples et 
anéanties et qui seulement demeurent en vouloir  
et désir d’Amour révèle une richesse spirituelle 
qui place son auteur, Marguerite Porete, brûlée 
en 1310 à Paris, dans la lignée des saint Bernard, 
Maître Eckhart, ou Hadewijch d’Anvers. (Vol. D)

n n° 148  présenCe de râm
Swâmi Râmdâs

Parmi les nombreux sages de l’Inde du xxe siècle, Swâmi  Râmdâs 
tient une place tout à fait particulière. Ce petit pauvre, qui avait fai 
de Râm, l’incarnation de Vishnou, sa divinité d’élection, voyait en elle 
l’expression du Dieu unique toujours présent. Quels que soient les 
sujets ici développés, c’est toujours la même intuition qui revient 
dans son message : « Tout est un ; tout est Lui. » (Vol. D)
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n n° 149  traité  
du vide parfait
Lie Tseu

Ce livre d’un des trois grands penseurs du 
taoïsme, directement traduit du chinois, illus-
tre admirablement la philosophie chinoise du 
déroulement de la vie humaine et cosmique. 
Le lyrisme de l’auteur nous fait voyager à la 
racine des êtres et des choses, aux confins de 
l’existence. (Inédit / Vol. D)

n n° 150  Les 
iLLuminations 
de La meCque
Ibn ’Arabî
Anthologie présentée 
par Michel Chodkiewicz

Anthologie méthodique présentant au travers 
d’un grand nombre de textes les thèmes fon-
damentaux de la pensée du grand mystique 
soufi andalou du xiiie siècle. Éclairés par les 

commentaires de grands spécialistes du soufisme, et présentés 
par Michel Chodkiewicz, ces extraits nous donnent quelques 
éclats du diamant le plus pur de la mystique musulmane. (Vol. E)
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n n° 151  Le siLenCe  
foudroyant
Thich nhat Hanh

Ces deux soutras ont pour point commun 
d’inviter le disciple à cultiver la vertu de 
discernement. Dans Le Soutra de la Maîtrise 
du Serpent, nous sommes appelés à chercher 
l’Éveil sans nous laisser piéger par les mots ni 
les concepts, à l’instar d’une personne capa-
ble d’attraper un serpent sans se faire mor-

dre. Le Soutra du Diamant, quant à lui, nous invite à la pratique du 
« diamant qui coupe », afin de dissiper l’ignorance et les fausses 
interprétations du dharma, l’enseignement de Bouddha.

n n° 152  Comme un éCLair  
déChire La nuit
Dalaï-Lama

Ce texte est le commentaire donné par le xIVe Dalaï-Lama de l’un des 
plus beaux poèmes de la littérature bouddhiste, La Marche vers l’Éveil de 
Shantidéva, grand saint de l’Inde du ixe siècle. Une remarquable 
leçon de paix, qui nous exhorte à développer, par la voie de la 
Compassion, le potentiel d’amour que nous possédons tous. (Vol. C)

n n° 153  Jung et La question du saCré
Ysé Tardan-Masquelier

S’appuyant sur l’autobiographie du psychanalyste zurichois, et sur 
ses écrits concernant la religion et l’orientalisme, l’auteur souligne 
les liens entre l’évolution spirituelle de Jung et sa démarche scien-
tifique, et nous guide avec une grande clarté jusqu’au cœur de 
cette œuvre capitale et plus que jamais actuelle. (Vol. D)
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n n° 154  La reLigion  
des Chinois
Marcel Granet
Préface de Georges Dumézil

Dans un esprit à la fois synthétique et précis, le 
grand sinologue décrit la religion primitive de la 
paysannerie, puis les cultes de la Chine féodale, 
les structures de la religion des lettrés de  
l’Empire, inspirée des enseignements de 
Confucius, enfin le taoïsme et le bouddhisme 

chinois, qui s’entremêlent en un syncrétisme original. Un « classique » 
de l’orientalisme, nourri d’érudition et d’esprit humaniste. (Vol. D)

n n° 155  La saveur du zen
Ikkyu
Traduit par Masumi et Maryse Shibata

Ce recueil de textes originaux, traduits pour la première fois 
directement du japonais, nous permet de mieux comprendre 
la pensée et l’œuvre de ce moine-artiste, propagateur de la 
Cérémonie du thé et de l’art des jardins, et considéré comme le 
plus grand maître zen japonais du xve siècle. (Inédit / Vol. D)

n n° 159  poLir La Lune
et LaBourer Les nuages
Maître Dôgen

Après avoir publié sa biographie, Maître Dôgen, moine zen, philo- 
sophe et poète, Jacques Brosse présente ici les traductions 
inédites et commentées de ses œuvres les plus importantes. On 
trouvera le cœur de l’enseignement spirituel de celui qui, au 
xiiie siècle, introduisit au Japon le zen Sôtô. (Inédit / Vol. E)
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n n° 160  L’éveiL suBit  
suivi de diaLogues du tCh’an
Houei-hai

Dans une langue à la fois concise et percutante, Houei-hai, maître 
chinois du viiie siècle après J.-C., explique aux étudiants réunis 
autour de lui des notions clés du Tch’an, qui deviendra le Zen 
japonais. Ce texte est suivi de Dialogues du Tch’an où six éminents 
maîtres zen des xviie et xviiie siècles commentent le Recueil de la 
falaise verte, ouvrage majeur du bouddhisme zen. (Vol. C)

n n° 161  L’imitation de Jésus-Christ
Traduit et adapté par Pierre Corneille

Grand classique de la spiritualité chrétienne, L’Imitation de Jésus-
Christ, attribué au mystique Thomas a Kempis, reflète l’esprit de 
la devotio moderna, qui fleurit en Europe à partir du xive siècle. 
Pierre Corneille, dont on méconnaît souvent la foi ardente, tra-
duisit ce joyau de la sagesse humaine en lui donnant le rythme, 
l’élan et la splendeur qui caractérisait son œuvre. (Vol. D)

n n° 163  zen et oCCident
Jacques Brosse

Une admirable synthèse où l’auteur, avec profondeur et érudition, 
nous montre à quel point est révolutionnaire pour la  pensée occi- 
dentale, la philosophie pratique du Zen, fondée sur une mise entre 
parenthèses du mental en vue d’une transformation intérieure, et 
sur l’expérience personnelle de la méditation. (Vol. E)

n n° 164  diaLogue
sur Le Chemin initiatique
Entretiens avec Alphonse Goettmann
Karlfried Graf Dürckheim

Alphonse Goettman, prêtre orthodoxe, interroge celui qui a mar-
qué toute une génération de chercheurs spirituels par son ensei-
gnement adogmatique, fondé sur la psychologie des profondeurs, 
l’intelligence orientale du corps et l’œuvre des grands mystiques 
chrétiens comme Maître Eckhart. Un livre essentiel, où Dürckheim 
s’exprime librement sur son rapport au religieux. (Vol. A)
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n n° 165  prendre 
soin de L’être
Philon et les 
thérapeutes d’Alexandrie
Jean-Yves Leloup

Philon d’Alexandrie est un philosophe juif 
contemporain du Christ. Précurseur d’Ori-
gène, il est surtout connu pour son « art 
de l’in-terprétation » des rêves et des tex-
tes sacrés. Jean-Yves Leloup commente ici 

son livre Les Thérapeutes, où il se fait le chantre d’une com-
munauté dont on connaît mal la nature, mais qui se caracté- 
rise par son hospitalité et son attention à l’homme total : corps, 
âme et esprit. (Vol. B)

n n° 166  
transformation 
et guérison
Thich nhat Hanh

A travers trois versions commentées du Sutra 
des Quatre Établissements de l’attention, et avec 
la simplicité et la pro fondeur qui caractérisent 
son enseignement, le maître zen nous invite à 
considérer concrètement les exigences d’une 
transformation intérieure, chemin vers une 
véritable guérison spirituelle. (Vol. C)

n n° 167  La Lumière du satori
selon l’enseignement  
de Taïsen Deshimaru
Evelyn de Smedt

Cet enseignement donné par Taïsen Deshimaru et les commen-
taires de sa disciple Evelyn de Smedt, forment une réflexion éclai- 
rante sur la « grande assise », la méditation en zazen, qui est le 
fondement du zen et remonte à l’éveil de Bouddha. (Vol. C)
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n n° 168  JoB sur Le 
Chemin de La Lumière
Annick de Souzenelle

Annick de Souzenelle éclaire ce récit d’un 
jour nouveau avec les outils qui font toute 
l’originalité de sa démarche : racines des mots 
hébraïques, psychologie des profondeurs, lec-
ture symbolique et mythologique, théologie 
chrétienne. (Vol. C)

n n° 170  guérir
du  maLheur
Lytta Basset

Tout être humain est amené à se 
confronter un jour au mystère du mal. 
En s’appuyant sur une lecture ori- 
ginale de certains textes bibliques, Lytta Basset, 
professeure de théologie et pasteure, nous 
invite à descendre dans l’abîme de notre mal-
heur personnel, pour en guérir. (Vol. E)

n n° 171  Le pouvoir
de pardonner
Lytta Basset

Lytta Basset propose ici de prendre pour 
point de départ l’expérience, le mal subi 
par chacun de nous. En s’appuyant sur 
des récits bibliques et sur les paroles de Jésus, 
cet ouvrage fait apparaître que tout être 
humain possède en lui le pouvoir de pardon-
ner, à condition qu’il accepte de mettre à nu 
sa blessure, de regarder  vraiment ce qui s’est 
passé, et de tout « laisser aller ». (Vol. E)
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n n° 172  L’esprit
du Ch’an
Aux sources 
chinoises du zen
Taïsen Deshimaru

Le Shin Jin Meï, « poème sur la foi en l’esprit », 
est un recueil de soixante-treize versets écrit 
à la fin du vie siècle par maître Sosan. C’est le 
plus ancien texte du Ch’an chinois, courant du 
bouddhisme qui donnera naissance au Japon, 

six siècles plus tard, à la tradition zen. Il a inspiré plus de mille koans, 
ces phrases énigmatiques employées par les maîtres ch’an et zen 
pour éveiller leurs élèves. (Vol. C)

n n° 174  Le reCueiL de La faLaise verte
Kôans et poésies du zen
Traduit et présenté  
par Maryse et Masumi Shibata

Maryse et Masumi Shibata nous offrent ici les dix-sept kôans 
principaux tirés du Recueil de la falaise verte et commentés par de 
grands maîtres de la tradition. Ils nous font également découvrir 
d’autres œuvres comme La Montagne froide réunissant des poèmes 
de Han Chan ; Le monde est lamentable et mélancolique, un conte 
inoubliable de Kunikida Doppo, écrivain japonais de l’ère Meiji ; 
enfin, des poèmes de Sengaï (1750-1837) regroupés sous le titre 
Le monde est éphémère, mais je suis joyeux. (Inédit / Vol. C)

n n° 175   
L’isLam au féminin
La femme  
dans la spiritualité musulmane
Annemarie Schimmel

Islamologue internationalement reconnue, 
Annemarie Schimmel nous présente ici l’autre 
visage de la civilisation musulmane en se fai- 
sant la biographe de grandes figures féminines. 
Qu’elle porte un regard nouveau sur le 

Coran, les traités philosophiques et poétiques, ou qu’elle ressus-
cite les traditions soufies, elle montre comment la femme peut 
être pleinement la partenaire de l’homme et de Dieu. (Vol. C)
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n n° 177  
L’évangiLe de marie
Myriam de Magdala
Jean-Yves Leloup

La première rédaction de l’Évangile de Marie 
se situerait aux alentours de l’an 150. Prati-
quement ignoré du grand public, il serait attri-
bué à Myriam de Magdala, qui apparaît sous 
un jour nouveau. Elle n’est pas seulement la 
pécheresse dont nous parlent les Évangiles 

canoniques, mais aussi l’amie intime de Yeshoua, « l’initiée » qui 
transmet ses enseignements les plus subtils. (Vol. C)

n n° 178   
Le féminin de L’être
Pour en finir 
avec la côte d’Adam
Annick De Souzenelle

Après le temps du féminisme, mouvement 
dont Annick de  Souzenelle note à la fois la 
nécessité historique et les limites, et après le 
temps d’une féminité artificielle, l’heure est 
venue pour l’humanité de redécouvrir le sens 

du féminin. À partir d’une lecture du texte biblique en hébreu, 
l’auteur met en évidence la réalité féminine appelée Ishah, présente 
en chacun de nous. (Vol. E)

n n° 179   
diCtionnaire 
des symBoLes  
musuLmans
Rites, mystique et civilisation
Malek Chebel

Avec ses 1600 entrées, sa bibliographie riche 
de 850 références, ce livre est l’outil indispen-
sable à tous ceux qui désirent comprendre 
l’imaginaire profond de centaines de millions 
de croyants. (Vol. G)
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n n° 180   
etty hiLLesum
Un itinéraire  
spirituel
Amsterdam 1941-Auschwitz 1943
Paul Lebeau

Le journal d’Etty Hillesum ne fut publié en 
1981 que par extraits. Il s’y exprime, sous 
forme de réflexions, de courts récits ou de 
prières, une expérience spirituelle unique, aux 

confins de l’agnosticisme, du judaïsme et du christinisme. 
S’appuyant sur de larges passages de l’édition originale du jour-
nal, Paul Lebeau montre comment cette âme hors du commun, 
au travers de formules aussi simples que fortes, parle au monde 
contemporain. (Vol. E)

n n° 181  Bernard de CLairvaux
Marie-Madeleine Davy

Réformateur de l’ordre de Cîteaux, ce chantre de la « mystique 
nuptiale » eut une très grande influence au sein de l’Église, mais 
aussi dans le monde politique et  culturel de son époque – il prê-
cha, notamment, la seconde croisade à Vézelay et tenta de faire 
cesser les pogroms contre les juifs. C’est ce double itinéraire, 
celui de réformateur et de mystique que décrit et  analyse, avec 
une grande acuité, Marie- Madeleine Davy. (Vol. B)

n n° 182  Les maîtres zen
Jacques Brosse

En retraçant la longue histoire des maîtres zen des origines à 
nos jours, et en citant lar gement leurs textes – souvent dans des 
traductions originales –, Jacques Brosse nous offre non seulement 
une  excellente introduction à l’esprit du zen, mais aussi un ouvrage 
de référence que les spécialistes pourront consulter avec profit. 
(Vol. F)
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n n° 183   
Les psaumes
Traduits et présentés  
par Frank Lalou et Patrick Calame

Ce n’est pas une simple traduction que pro-
posent ici Frank Lalou et Patrick Calame, mais 
bien plutôt un livre-outil, bilingue hébreu-
français, qui accompagne le lecteur dans sa 
découverte des 150 chants que constituent 
les psaumes. Le psautier avait une fonction 

quotidienne dans la liturgie et son intégralité était chantée dans 
les synagogues, les églises et les temples. (Vol. H)

n n° 184 
La renContre
du Bouddhisme
et de L’oCCident
Frédéric Lenoir

Frédéric Lenoir, docteur en sociologie, relate 
les grandes étapes de la rencontre du boud-
dhisme et de l’Occident. Il montre combien le 
bouddhisme fut et reste profondément réin- 
terprété à partir de prismes culturels défor-

mants. Cet ouvrage permet aussi de comprendre pourquoi, 
après l’échec des idéologies religieuses, scientistes et politiques, le 
bouddhisme connaît une audience croissante en Occident. (Vol. F)

n n° 185  moïse
Jean Blot

Moïse, fondateur d’Israël et du monothéisme, est-il devenu inac-
cessible, trop éloigné de notre vie et de notre société pour être 
compris et aimé ? Primitif ou sauvage, étranger à notre monde, le 
prophète hante encore le désert, le Nil, l’Égypte dont il a secoué 
le joug. C’est avec l’ardeur du poète que Jean Blot a cherché à 
retrouver le vrai Moïse, à refaire, du fantôme qui hante la sensi-
bilité et l’éthique de l’époque, notre contemporain. (Vol. D)
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n n° 186  mahomet
Salah Stétié

Poète et penseur de réputation internationale, 
Salah Stétié nous raconte, tel un extraordinaire 
récit d’aventure, la vie et les combats de cet 
homme aux multiples facettes : législateur de 
génie, chef de guerre intraitable, laudateur de 
beauté, il s’est consacré à donner à ses contem-
porains une nouvelle dimension de Dieu dans 
un monde juif et chrétien en crise. (Vol. E)

n n° 187  Le rêve  
du papiLLon
Œuvres
Tchouang-Tseu

Lorsque Tchouang-Tseu rêve qu’il est un 
papillon, est-ce vraiment l’homme qui se rêve 
papillon ou bien le papillon qui rêve qu’il est 
Tchouang-Tseu ? Cette interrogation fonda-
mentale qui continue de hanter notre rapport 
à la réalité fut posée au ive siècle av. J.-C. par le 
grand sage taoïste. Épousant tantôt la forme 
du dialogue paradoxal, tantôt celle du poème 
mystique, ce chef-d’œuvre contient tout l’es-
prit du Tao. (Vol. E)

n n° 188  entre 
sourCe et nuage
Voix de poètes  
dans la Chine d’hier et d’aujourd’hui
François Cheng

Entre Source et Nuage n’est pas une simple 
anthologie, mais la transcription d’un héritage 
poétique et spirituel auquel François Cheng 
donne ici une vie renouvelée. Ce recueil se 
 compose principalement de poèmes de la 

dynastie des Tang (618-907) et de celle des Sung (960-1279), consi-
dérées comme l’âge d’or de la poésie classique chinoise. (Vol. D)
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n n° 191  La rose  
aux treize pétaLes
Introduction  
à la cabbale et au judaïsme
Adin Steinsaltz

Devenu célèbre dans le monde entier par sa 
nouvelle édition du Talmud de Babylone, le 
rabbin Steinsaltz nous introduit dans l’univers 
mystérieux de la mystique juive et nous livre 
les clés fondamentales de la Cabbale qui, au-

delà de son apparente complexité, exprime en langage symbo- 
lique l’essentiel de la quête de Dieu. (Vol. C)

n n° 192  Le vin mystique
et autres lieux spirituels de l’Islam
Salah Stétié

Le paysage que nous offre Salah Stétié rassemble le « vin mysti-
que » de l’Islam ; son regard sur les images, qui ne sont pas tou- 
jours interdites comme on le prétend à tort ; la philosophie des 
jardins ; la métaphysique des nuages, de la terre et de la mer ; la 
figure énigmatique de la Reine du Saba ; et, enfin, ses vues sur la 
poésie et la nature mystique de la calligraphie arabe. (Vol. F)

n n° 193   
Comprendre Le tao
Isabelle Robinet

Né il y a plus de deux mille ans, le taoïsme fait 
partie des « trois enseignements » de la Chine, 
avec le confucianisme et le bouddhisme. Allant 
aux origines mêmes de cette pensée, la ren-
dant accessible, mettant à disposition du lecteur 
quelques-uns de ses textes majeurs, dont ceux 
de Laozi et de Zhuangzi, Isabelle Robinet nous 
livre ici une excellente introduction. (Vol. E)
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n n° 194  Le Coran,
essai de traduCtion
Jacques Berque

Seize années de travail, et une vie tout entière 
consacrée à l’étude de l’Islam, avaient été 
nécessaires à Jacques Berque pour proposer 
un « essai de traduction » du Coran. Après 
quatre ans de travail supplémentaires, il amé- 
liora son texte d’après les remarques de lec-
teurs érudits, et particulièrement celles de 

cheikhs de l’Islam. Cette seconde édition, entièrement révisée, 
nous fait redécouvrir le Coran dans le souffle de ses origines, ouvrant 
les perspectives d’un Islam éclairé où foi et raison auraient toutes deux 
leur place. (850 p., 15,20 e)

n n° 195 introduCtion 
au taLmud
Adin Steinsaltz

Le rabbin Adin Steinsaltz a traduit en hébreu 
moderne, puis en français et en anglais, l’im-
mense corpus du Talmud de Babylone. Il nous 
propose ici une « biographie » et une radio-
scopie objectives du Talmud, monumentale 
compilation du savoir, du vécu et de la tradition 
d’Israël achevée à la fin du ve siècle, qui font de 

son livre un manuel aussi précieux qu’incontestable. (Vol. D)

n n° 196  épiCtète 
et La sagesse  
stoïCienne
Jean-Joël Duhot

Ce livre plante le décor de la Grèce antique 
qui favorisa l’éclosion de cette école, déve-
loppe les thèmes principaux du stoïcisme et 
montre comment, bien avant la naissance 
du christianisme, il rayonna sur tout le bas-
sin méditerranéen. L’auteur, enfin, relate de 

manière  passionnante l’influence du stoïcisme sur la pensée juive et 
chrétienne et dit quel fut, au cours des siècles, son apport. (Vol. D)
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n n° 197   
La spirituaLité 
orthodoxe  
et La phiLoCaLie
Placide Deseille

Les grandes figures de la spiritualité ortho-
doxe ont développé une théologie mysti-
que dont les principaux textes rédigés en 
langue grecque entre le ive et le xive siècles, 
ont été réunis dans la Philocalie, complétée 

par d’autres écrits présentés ici dans une anthologie thématique. 
Placide Deseille retrace l’histoire de cette tradition qui fut et reste 
un pont entre la civilisation européenne et l’Orient. (Vol. D)

n n° 198  ConfuCius
Jean Levi

La pensée de Confucius (551-479 av. J.-C.) a 
profondément marqué la civilisation de la 
Chine, du Japon, de la Corée et du Vietnam. 
Malgré les aléas de l’histoire, son influence y 
est encore prépondérante. Grand connaisseur 
de l’Orient, Jean Levi nous révèle avec clarté 
l’originalité et la puissance de sa pensée. Le 
texte est émaillé de citations et d’anecdotes 

qui nous restituent un maître d’une chaleureuse humanité, qui 
préférait enseigner par l’exemple que par la parole. (Vol. E)

n n° 199  teiLhard 
de Chardin
Édith  
de la Héronnière

Le père Teilhard de Chardin, l’un des grands 
pionniers de la pensée chrétienne de notre 
temps, a consacré sa vie à définir la place de 
l’homme dans l’univers. Éloigné par  l’Église, cet 
éminent jésuite a passé plus de vingt ans à explo-
rer la Chine, y menant à bien ses recherches 

géologiques et paléontologiques sur les origines de l’homme. (Vol. E)
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n n° 200  
« moi, Je ne Juge 
personne »
L’Évangile au-delà de la morale
Lytta Basset

C’est toujours pour de « bonnes rai-
sons » que nous jugeons autrui, au nom 
d’une prétendue « morale » chrétienne 
ou laïque, oubliant l’affirmation de Jésus : 
« Moi, je ne juge personne ». Lytta 

Basset analyse ici notre besoin de juger l’autre, 
symptôme d’une peur fondamentale. Au fil de la lecture de  
l’Évangile de Jean, nous sommes peu à peu renvoyés à nos angoisses 
personnelles et nous suivons Celui qui ne juge personne dans ce 
pays où il n’est plus question de jeter la pierre à autrui. (Vol. C)

n n° 201  L’évangiLe 
de phiLippe
Jean-Yves Leloup

L’Évangile de Philippe fait partie des textes 
apocryphes écrits en copte qui furent trouvés, 
à partir de 1945, dans les grottes de Nag 
Hammadi en Haute Égypte. Cet évangile gnos-
tique du iie siècle après J.C., attribué à l’un des 
disciples les plus proches de Jésus, permet de 
découvrir une figure peut-être plus humaine, 

très libre dans ses propos et dans ses attitudes vis-à-vis des hom-
mes et des femmes qui l’entourent. (Inédit / Vol. D)

n n° 202  essais sur  
Le Bouddhisme zen
D.T. Suzuki

D.T. Suzuki (1870-1966) a consacré sa vie à 
l’étude du zen et a largement contribué à la 
diffusion de la pensée zen dans le monde occi-
dental. Rassemblée pour la première fois en 
un volume, cette fresque encyclopédique 
demeure l’ouvrage de référence sur une 
tradition qui a structuré historiquement la 

civilisation japonaise, et qui a bouleversé notre vision du monde. 
(1248 p., 20,30 €)
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n n° 203   
Le trésor du zen
Maître Dôgen
Traduit et commenté 
par maître Taïsen Deshimaru

Le Trésor du zen, et L’Autre rive qui en constitue 
la suite, se présentent comme des commentai-
res de l’enseignement de maître Dôgen, véri- 
table fondateur de la tradition zen. À travers 
une discipline à la fois spirituelle et corporelle 

qui passe par la méditation assise (zazen), le pratiquant découvre les 
trois éléments fondamentaux de la libération intérieure : la respira-
tion juste, l’état d’esprit juste, la posture juste. (Vol. E)

n n° 204   
La prière en isLam
Eva de Vitray-
Meyerovitch

Après avoir décrit en détail les modalités de la 
prière rituelle et décrypté son symbolisme, Eva de 
Vitray-Meyerovitch propose une précieuse antho-
logie couvrant toutes les circonstances de la vie qui 
peuvent amener le musulman à prier. Synthèse 
aussi concise qu’érudite sur la prière musulmane, 

ce livre s’adresse aussi bien au lecteur croyant intéressé par l’Islam qu’au 
chercheur de vérité en quête de textes de méditation. (Vol. B)

n n° 205  CaBaLe
et CaBaListes
Charles Mopsik

La cabale, tradition ésotérique du judaïsme, a 
vu son influence s’étendre à tous les domaines 
de la pensée. Charles Mopsik, grand spécialiste 
de la cabale, présente ici, dans une synthèse 
précise et accessible, les figures marquantes des 
cabalistes et introduit le lecteur dans le maquis 
des productions écrites de la cabale. (Vol. D)
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n n° 206  JaCques, 
frère de Jésus
Pierre-Antoine 
Bernheim

L’enquête passionnante de Pierre-Antoine 
Bernheim, spécialiste des origines du christia-
nisme, aborde la controverse récurrente qui 
met en jeu le dogme de la Virginité perpé-
tuelle de Marie. Très documenté et complet, 
ce livre réhabilite également la figure de 

Jacques, qui a longtemps dirigé la toute première communauté 
chrétienne, et dresse un état des lieux de la recherche sur l’Église 
de Jérusalem. (Vol. E)

n n° 207   
Les dits  
du Bouddha
Le Dhammapada

Écrit en pâli au iiie siècle avant J.-C., le 
Dhammapada, qui contient l’essence même 
de l’enseignement du Bouddha, est l’un des 
textes fondamentaux les plus célèbres de 
la littérature bouddhique. Ces vers, d’une 
profondeur extrême, sont en quelque sorte 
la quintessence du Dharma transmis par  
Bouddha. (Vol. C)

n n° 208   
à BiBLe ouverte
La Genèse  
ou le Livre de l’Homme
Josy Eisenberg et Armand Abécassis

Issus de la passionnante émission télévisée « À 
Bible ouverte » et consacrés au commentaire 
des premiers chapitres de la Genèse, les trois 
volumes d’entretiens ici rassemblés nous ini-
tient avec une éblouissante érudition à l’exé-

gèse rabbinique que les auteurs font dialoguer avec les sciences 
humaines. (928 p., 18,25 e)
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n n° 209  
L’enseignement 
de mâ ananda 
moyî
Tous ceux qui rencontrèrent « Mâ » (ils 
furent des millions, Indiens et Occidentaux) 
gardèrent à jamais le souvenir de son regard, 
de sa « présence » rayonnante de plénitude 
et de sainteté. Ses paroles demeurent leçons 
de sagesse pour la vie quotidienne. (Vol. E)

n n° 210   
tantra yoga
Le tantra  
de la connaissance suprême
Daniel Odier

Le Vijnânabhaïrava, écrit au début de notre ère 
dans l’école shivaïte du Cachemire, présente la 
« quintessence de tous les tantras ». Il se situe 
d’emblée sur le plan de la réalité absolue et 
touche aux racines les plus profondes de l’es-

prit. Il expose un yoga qui utilise le spectre intégral des pensées, 
des émotions et des sensations comme voie mystique. (Vol. C)

n n° 211  La Joie 
imprenaBLe
Lytta Basset

La joie est-elle possible sur cette terre ? Une 
joie qui ne se laisserait pas détruire par les cir- 
constances de la vie ? Une lecture renou-
velée de la parabole dite du fils prodigue 
révèle comment des expériences aussi 
« négatives » que l’échec, la solitude ou la 
frustration ont, paradoxalement, partie liée 

avec l’éclosion de la joie. Dans cet essai, Lytta Basset explore cette 
« joie parfaite » promise par Jésus et montre comment la relation 
à l’autre devient porteuse de cette prodigalité dont parlent les 
Évangiles. (624 p., 12,20 e)
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n n° 212  Jésus, 
iLLustre et inConnu
Jérôme Prieur  
et Gérard Mordillat

Auteurs de la célèbre série Corpus Christi, Jérôme 
Prieur et Gérard Mordillat reprennent ici le dos-
sier historique élargi à toute la vie du Nazaréen. 
À partir des interrogations de toujours, ils font 
le point sur les connaissances actuelles pour re-
composer la figure insaisissable de Jésus. (Vol. C)

 
n n° 213
 enseignements  
sur L’amour
Thich nhat Hanh

À partir des enseignements du Bouddha et 
de la pratique des Brahmaviharas – l’amour, la 
compassion, la joie et le non-attachement – 
Thich Nhat Hanh décrit avec autant de sim-
plicité que de rigueur, les voies concrètes qui 
permettent de réunir en soi ces « quatre 
états illimités de l’amour ». (Vol. C)

n n° 214  hiLLeL
un sage 
au temps de Jésus
Mireille Hadas-Lebel

De tous les maîtres cités dans le Talmud, Hillel le 
babylonien reste sans doute encore aujourd’hui le 
plus populaire de la tradition juive. C’est de 
lui que se réclame la tendance modérée que 
le Talmud fit prévaloir, à lui que se rattache la 
lignée des patriarches qui guidèrent le judaïsme 
jusqu’au ve siècle. (Vol. B)
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n n° 215  
psyChoLogie  
du yoga  
de La kundaLinî
Carl Gustav Jung

Le yoga de la kundalinî vise à accorder les 
principes d’ordinaire opposés de la sexualité 
et de la spiritualité, en faisant fusionner leurs 
énergies au sein du corps humain. Il allait offrir 
à Jung un modèle qui manquait totalement à 

la psychologie occidentale : une description, à partir de l’étude 
symbolique des chakras, des phases de développement de la 
conscience supérieure. (Vol. D)

n n° 216  La nuit  
privée d’étoiLes 
suivie de La paix 
monastique 
Thomas Merton

Thomas Merton a influencé toute la généra-
tion d’après-guerre aux États-Unis par ses 
écrits spirituels et ses prises de position huma- 
nistes. Dans ce livre culte depuis un demi-siè-
cle, il nous fait partager son parcours spirituel. 

La Paix monastique est une réflexion profonde sur l’actualité de 
la parole de Jérémie : « ils ont crié “paix, paix“, et il n’y a pas de 
paix ». (Vol. G)
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n n° 217   
raChi de troyes
Simon Schwarzfuchs

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

la France du Moyen Âge. (Vol. A)

n n° 218  
L’enseignement 
de ramana 
maharshi

Réuni dans un volume, Talks, dont une première 
traduction de Jean Herbert en 1972, permit à 
des milliers de lecteurs francophones d’être 
mis en contact avec cette spiritualité si boule-
versante de simplicité et de profondeur. Plus 
de trente ans après, le public français va avoir 

accès à l’intégralité de ces entretiens, dans une édition critique qui 
nous montre la pensée de Ramana Maharshi sous son jour le plus 
vrai. (1008 p., 18,25 €)

n n° 219   
Les quatrains
Omar Khayyam
Traduits et présentés  
par Omar Ali-Shah

Omar Khayyam (1048-1122), mathématicien 
et philosophe, est surtout connu pour ses 
Quatrains, vers sensuels et mystiques qui 
ont inspiré plusieurs générations de poètes. 
Omar Ali-Shah propose ici une édition cri-

tique des 111 quatrains originaux, d’après un manuscrit familial 
datant de 1153. (Vol. B)
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n n° 220   
Cent kôans zen
Commentés  
par Nyogen Senzaki

Sentences ou anecdotes à la signification mys- 
térieuse, les kôans sont utilisés dans le boud-
dhisme zen pour amener les moines à l’éveil. 
En remettant en question nos habitudes de 
pensée, ils nous montrent la Réalité en elle-
même, au-delà du discours. (Vol. D)

n n° 221  Lévinas,  
La vie et La traCe
Salomon Malka

Salomon Malka, qui a été son élève pendant 
trois décennies, a consacré cinq années à 
cette enquête sans précédent. Cette biogra-
phie unique, menée à la double et constante 
lumière du talmudiste et de la figure socrati-
que que fut Emmanuel Lévinas, est aussi une 
fascinante traversée du xxe siècle. (Vol. E)

n n° 222  
Le mahâBhârata
conté selon la  
tradition orale
par Serge Demetrian

Le Mahâbhârata décrit le combat sans merci 
que se livrèrent les deux branches des Bharata, 
les Kaurava et les Pandava, pour le trône de la 
dynastie lunaire. Dans cette Iliade indienne 
sont traitées sous l’angle narratif les graves 

questions de la vie et de la mort, de la vertu et du destin, de la 
force et du droit. Basant sa lecture inédite sur les méthodes des 
conteurs traditionnels de l’Inde du Sud, l’auteur nous offre une ver-
sion du Mahâbhârata au suspense haletant. (Inédit / 576 p., 11,70 €)
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n n° 223  
Le râmâyana conté 
selon la tradition orale
par Serge Demetrian

Le Râmâyana est l’autre grande épopée 
indienne. Le noble Râma, incarnation de Vishnu 
et époux de Sîtâ, est l’héritier de la dynastie 
solaire. Une intrigue de palais poussera ce cou-
ple idéal à l’exil, lui permettant d’accomplir son 
destin… Râma et Sîtâ, incarnations de toutes 

les vertus, connaîtront-ils un jour le bonheur ? (Inédit / Vol. H)

n n° 224  
résonanCes  
BiBLiques
Annick de Souzenelle

Au travers d’épisodes clés des Évangiles, comme 
l’Annonciation à Marie ou encore le Sermon 
sur la Monta gne, l’auteur fait dialoguer chaque 
mot du texte avec des passages du Premier 
Testament. Il n’est donc pas question ici de prin-
cipes moralisateurs pour nous conduire à cette 

conscience des textes, mais d’éros, d’alliance aux mots, aux racines 
hébraïques, aux symboles. (Vol. C)

n n° 225   
saint françois  
et Le suLtan
Gwenolé Jeusset

En 1219, saint François d’Assise rencontre le 
sultan d’Égypte à Damiette, sur les bords du 
delta du Nil, en pleine folie meurtrière de la 
cinquième croisade. Gwenolé Jeusset analyse 
ici les différentes traditions littéraires et pic-
turales qui traitent de cette rencontre, les 

ambiguïtés qu’elles révèlent quant à la « mission » chrétienne, et 
leur écho dans la charte franciscaine. (Vol. F)
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n n° 226  angèLe  
de foLigno
Michel Cazenave

Mystique franciscaine de la fin du xiiie siècle, 
Angèle de Foligno demeure l’une des figures 
majeures de tout le courant spirituel issu de 
saint François d’Assise. Dans un siècle pro-
phétique où les femmes font irruption sur la 
scène religieuse, elle est l’une de celles qui 
ont le plus radicalement appliqué la pauvreté 

évangélique. (Vol. F)

n n° 227  Leçons 
sur La torah
Léon Askénazi

Le rabbin Léon Askénazi (1922-1996) fut 
l’un des principaux acteurs du renouveau de 
la pensée juive dans la France d’après-guerre. 
Conjuguant une pensée profonde à une 
connaissance encyclopédique du savoir juif, 
il avait su marier la sagesse séfarade et les 
méthodes ashkénazes d’analyse pour offrir 

des lectures extrêmement modernes de la Bible. Ses commen-
taires de la Torah réunis ici constituent une magistrale initiation à 
la lecture juive de la Bible. (Vol. F)

n n° 228  
Les Cathares
Anne Brenon

Pendant des siècles, les cathares ont été 
assimilés au pire à des hérétiques, au mieux 
aux tenants d’une secte étrange. Les cathares 
étaient, en fait, des hommes et des femmes au 
christianisme austère, soucieux d’évangélisme 
et assoiffés d’une vie apostolique dont l’Église 
s’était alors largement écartée. Anne Brenon 

livre ici une étude exhaustive sur cette foi persécutée, puis recou-
verte par des siècles d’oubli. (Vol. D)
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n n° 229   
Les formes du vent
Paysages chinois  
en prose

On connaît la sensibilité profonde des artistes 
chinois pour les paysages. Leur pinceau, en 
quelques traits inspirés, en ressuscitent la sub- 
tile vitalité. Cette approche purement chi-
noise de l’art comme communion avec la 
nature a également donné naissance à de 

superbes textes, parfois rimés, mais aussi en prose. Témoignage 
d’une sensibilité poétique millénaire et vivante, Les Formes du vent 
nous ouvrent à une autre vision du monde. (Vol. C)

n n° 230   
paCifier L’esprit 
Une méditation  
sur les Quatre  
nobles Vérités du Bouddha
Dalaï-Lama

Le Bouddha exprima les Quatre Nobles Vérités 
à Sarnath, juste après son Éveil. Toutes les tra-
ditions bouddhistes s’enracinent dans cette pre-
mière énonciation de l’enseignement (dharma) 

du Bouddha, qui portent sur la réalité de la souffrance, son origine, 
la possibilité pour tout homme d’en guérir, et les moyens pratiques 
d’accéder à cette thérapie de l’âme, du corps et de l’esprit. (Vol. C)

n n° 231   
La montagne  
dans L’oCéan
Méditation et compassion dans  
le bouddhisme et le christianisme
Jean-Yves Leloup

Rappelant les principes de méditation – com-
ment se recueillir, prier, trouver la paix en soi – 
et ceux de la compassion – comment aider, 
aimer autrui, protéger, donner –, Jean-Yves 

Leloup construit ici une remarquable réflexion sur ces axes essentiels 
au bouddhisme comme au christianisme, en cernant leurs divergen-
ces, leurs similitudes et leurs complémentarités. (Vol. B)
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n n° 232  petites
étinCeLLes 
de sagesse Juive
Victor Malka

« Il en est qui pensent qu’il est difficile d’arri-
ver à être un ange. En vérité, ce qui est difficile 
c’est d’arriver à être un homme. » C’est par le 
partage de telles pensées, autant que par l’étude 
des textes, que se transmet la sagesse juive. 
Dans cette anthologie, Victor Malka nous fait 

découvrir cette littérature orale qui nous éclaire avec légèreté sur 
les questions de la vie. (Vol. B)

n n° 233   
traité des Larmes
Fragilité de Dieu, 
fragilité de l’âme
Catherine Chalier

Philosophe attentive à la source hébraïque de 
notre culture, Catherine Chalier s’intéresse ici 
aux larmes. Les pleurs de Jacob, d’Esaü ou de 
Joseph, ceux des prophètes ou du psalmiste 
incitent à réfléchir à toute une gamme d’émo-

tions. Mais la question essentielle qu’ils soulèvent est celle de la 
nature de l’homme dont on peut se demander quelle fragilité 
constitutive le rend capable de pleurer. (Vol. C)

n n° 234   
Changer L’avenir
Pour une vie  
harmonieuse
Thich nhat Hanh

À travers la pratique des « Cinq Entraînements », 
le chemin qui mène à la « Pleine Conscience » 
du bouddhisme se dessine. Respect de la 
vie, générosité, écoute et parole aimantes, 
consommation consciente, autant d’exercices 

qui sont les fruits de la « Vision Profonde ». (Vol. A)
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n n° 235   
Les porteurs  
de Lumière
L’épopée de l’Église de Perse
nahal Tajadod

Pleine de supplices, de prodiges, de person-
nages étonnants, cette histoire de l’Église 
iranienne des premiers âges nous montre 
aussi comment naquirent différents phé-
nomènes appelés à une grande postérité : 

l’esprit missionnaire, la persécu-tion pour la foi, l’effroi fascinant 
du martyre, la condamnation à mort de l’hérétique, et aussi cette 
alliance intime d’un État et d’une Église, berceau des fanatismes. 
(11,20 €)

n n° 236  Le nuage  
de L’inConnaissanCe
Une mystique pour 
notre temps 
Présenté et commenté  
par Bernard Durel

Ce traité anonyme de la mystique médiévale 
anglaise, est une invitation à abandonner 
toute forme de savoir pour se laisser conduire 
jusqu’au mystère au-delà de tout nom. La lec-

ture de ce dominicain formé par ailleurs aux pratiques zen permet 
de rapprocher le silence de l’intellect des traditions orientales de 
méditation et de lâcher-prise. (Inédit / Vol. H)

n n° 237  nâgârJuna 
et La doCtrine  
de La vaCuité
Jean-Marc Vivenza 

Nâgârjuna, moine bouddhiste du iie–iiie siècle 
originaire d’Inde, est renommé pour être le 
fondateur de l’école philosophique dite du 
« Milieu ». Rendre perceptible l’imperceptible 
vérité, comprendre que tout échappe à la com-
préhension, c’est là le sens réel de la Voie du Milieu, 

que Jean-Marc Vivenza, philosophe, explore avec talent. (Vol. C)
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n n° 238  aBC 
d’une sagesse
Svâmi Prajñânpad

Svâmi Prajñânpad a éclairé par de nouvel-
les interprétations la tradition indienne la plus 
ancienne de l’Advaita Vedânta ; il a utilisé la psy-
chanalyse pour lever les obstacles dus à l’histoire 
personnelle et permettre au disciple d’avancer 
sur le chemin spirituel. Daniel Roumanoff, qui a 
été un de ses élèves, a réuni les formules les plus 

percutantes du maître et propose cet ensemble de maximes comme 
un autre regard sur les difficultés de la vie quotidienne. (Vol. A)

n n° 239  Les sermons
Maître Eckhart

Maître Eckhart est reconnu aujourd’hui 
comme l’une des plus grandes figures du 
christianisme. Suspecté d’hérésie, il se défendit 
en expliquant que « s’il faisait fréquemment 
usage d’un langage inhabituel, c’est qu’il dési-
rait par ses sermons inspirer à ses auditeurs 
le désir suprême de faire le bien. » Ce sont 
ces sermons qui sont réunis pour la première 

fois en un seul volume dans la traduction de Gwendoline Jarczyk 
et Pierre-Jean Labarrière. (800 p., 16,20 €)

n n° 240   
maître dôgen
Jacques Brosse

Introducteur au Japon du zen Sôtô, ou « Zen 
de l’éveil silencieux », Dôgen Zenji (1200-
1253) est reconnu comme l’un des plus grands 
maîtres du zen. Entré à treize ans au grand 
monastère Tendai du mont Eihei près de Kyôto, 
il se rendit en 1223 en Chine afin de recevoir 
la transmission des derniers grands maîtres du 

ch’an (zen). De retour au Japon, il établit le monastère d’Eihei-ji, 
aujourd’hui encore le principal foyer de l’école Sôtô. (Vol. C)
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n n° 241   
L’âme de L’iran
Collectif
Préface de Daryush Shayegan

En rappelant tout l’héritage de la Perse, de 
l’ancienne religion de Zoroastre jusqu’à l’islam 
chi’ite, ce grand classique de l’iranologie ras-
semble les meilleurs spécialistes de la civilisation 
perse, l’une des plus an ciennes, et aujourd’hui 
encore au cœur de l’histoire mondiale.

Avec : Henry Corbin, Louis Massignon, René Grousset, Henri Massé, 
Jacques Duchesne Guillemin, Jan Rypka et Parviz Natel Khanlari. (Vol. D) 

n n° 242  
Cent prières 
de Chartreux
Réunies par Nathalie Nabert

Murmurée depuis des siècles dans le secret du 
silence et de la cellule, la prière des Chartreux 
est un don rare et précieux qui nous remet, 
à chaque instant de notre vie, face à Dieu, 
face à nous-mêmes, à la fidélité, à l’amour, à la 
confiance, à l’espérance. Nathalie Nabert est 

poète, professeur de littérature médiévale, Doyen honoraire de la 
faculté des Lettres de l’Institut catholique de Paris. (Vol. B)

n n° 243 
Comprendre  
Le tantrisme
Les Sources hindoues
André Padoux

Les clés indispensables pour découvrir le tan-
trisme qui est, depuis plus d’un millénaire, un 
élément essentiel de la vie religieuse de l’Inde 
et de sa pensée philosophique. Détruisant 
les idées inexactes, André Padoux, l’un des 

spécialistes européens de la question, fait apparaître la richesse du 
domaine tantrique et l’intérêt qu’il présente pour nous, aujourd’hui 
encore. (Inédit / Vol. F)
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n n° 244  tout 
est ConsCienCe
Jean-Marc Vivenza

L’école du Yogâcâra ou voie de « l’esprit-
seul » est l’une des écoles philosophiques 
bouddhistes les plus fécondes. Ses idées ont 
imprégné la pensée bouddhique à un point tel 
qu’on ne les distingue plus de l’enseignement 
originel du Bouddha. Ses maîtres enseignent 
l’inexistence pure et simple du monde de 

l’illusion et de l’impermanence. L’auteur poursuit ici son exploration 
des philosophies fondatrices du bouddhisme ancien. (Inédit / Vol. D)

n n° 245  
Le CerCLe infini
Méditations  
sur le Sûtra du cœur
Bernie Glassman

L’auteur défend l’idée d’un « bouddhisme 
engagé » dans lequel la conscience issue de 
la pratique de la méditation s’investit dans des 
actions quotidiennes au service des autres et de 
la justice. À travers le commentaire de deux tex-

tes fondamentaux, le Soutra du Cœur et le Sandokaï, il met en lumière 
le lien qui unit le bouddhisme et l’action sociale. (Inédit / Vol. D)

n n° 246  
La voie du siLenCe
Dans la tradition des 
Pères du désert
Michel Laroche

Métropolite orthodoxe de France, l’auteur nous 
invite à découvrir une discipline du silence et 
de la méditation dans le christianisme, telle 
qu’elle était présente chez les Pères du désert. 
Du « Connais-toi toi-même » au « Oublie-toi 

toi-même », il nous montre comment les pratiques antiques de la 
méditation chrétienne peuvent être adoptées par tout un chacun. 
(Inédit / Vol. C)
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n n° 247  shodoka
Traduit et commenté  
par Taïsen Deshimaru

Le Shodoka, ou « Chant de l’immédiat satori », 
est l’un des textes essentiels du Zen. Composé 
de 78 poèmes, il a été écrit au viiie siècle par 
le maître chinois Yoka Daishi. Moine à vingt 
ans, ce dernier se consacra à l’étude des 
différentes formes du bouddhisme et de la 
pensée taoïste et confucéenne. (Vol. D)

n n° 248  
L’art de La sieste 
et de La quiétude
Poèmes traduits et commentés  
par Cheng Wing fun et Hervé Collet

Dans cette anthologie de poésie chinoise, 
l’art de la sieste est célébré comme jamais : 
sous la brise douce de l’été, maîtres ch’an et 
taoïstes célèbrent le non-agir, le détachement, 
la joie de vivre et de se laisser vivre en har-

monie avec la nature… Autant de réjouissances qui s’accompa-
gnent souvent d’une coupe de vin, seul ou entre amis. (Vol. C)

n n° 249  Le yi Jing
Pratique 
et interprétation  
pour la vie quotidienne
Arlette de Beaucorps  
et Dominique Bonpaix

Le Yi Jing se situe au fondement de la vision 
chinoise du monde. Plan énergétique de l’uni-
vers et manuel d’aide à la décision, il reste difficile 
d’accès sans un guide pratique qui soit à la fois 

fidèle la pensée profonde qu’il véhicule. Cette matrice infinie qu’est le 
grand classique chinois peut dorénavant servir à tout un chacun pour 
mieux penser et maîtriser son chemin personnel.(Inédit / Vol. H)
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n n°250  Christian  
de Chergé 
Une biographie  
spirituelle du prieur de Tibhirine
Christine Ray

À l’annonce de la mort des moines de 
Tibhirine, la lecture du testament de Christian 
de Chergé fit choc, laissant entrevoir une 
personnalité spirituelle et une vocation hors 
du commun. Christine Ray a été la première 

à faire découvrir la vocation monastique singulière de ce moine 
original, souvent mal compris auprès de son ordre lorsqu’il parlait 
de rencontre spirituelle avec les croyants de l’islam. (Vol. C)

n n°251  La sagesse 
extravagante  
de nasr eddin
Jean-Louis Maunoury

Voici rassemblées des centaines d’anecdo-
tes, facéties, histoires drôles et/ou acides du 
Hodja. Mais ce livre est plus qu’un simple 
recueil d’histoires de Nasr Eddin. Il s’agit là 
d’une véritable anthologie raisonnée, où les 
histoires sont serties dans un véritable essai, 

et associées à une analyse fine des leçons de sagesse que l’on peut 
tirer des tribulations de ce personnage extravagant. (Inédit / Vol. E)

n n°252  Bashô,  
maître de haïku
Cheng Wing fun  
et Hervé Collet

Bashô (1644-1694) est sans aucun doute le 
plus grand poète japonais de l’époque Edo. 
Disciple laïc du zen, cet ermite itinérant fut 
l’un des principaux artisans de la « nouvelle 
manière » des haïkus, affranchie des conven-
tions de l’époque au profit d’une expression 

libre. Ses fameux journaux de voyage forment la trame du pré-
sent portrait spirituel, auquel succède une anthologie bilingue de 
ses haïkus. (Vol. C)

64

-:HSMCMG=WVZ[\X:

-:HSMCMG=WWUX\U:

-:HSMCMG=WWUYV\:



n n°253  Les gathas
Le livre sublime  
de Zarathoustra
Khosro Khazai Pardis

Zarathoustra est le grand oublié de l’histoire 
des religions. Inventeur du monothéisme il y 
a 3700 ans, il a donné naissance à la religion 
des empires perses jusqu’à l’avènement de 
l’Islam. L’un des grands spécialistes de ces 
textes et zoroastrien lui-même, nous livre ici 

une superbe traduction de ces hymnes qui ont fondé le mono-
théisme. Il nous explique leur histoire, la philosophie qui s’en 
dégage et leur influence à travers les siècles. (Inédit / Vol. C)

n n°254  Les traités  
et Le poème
Maître Eckhart

Redécouvert au xxe siècle, Maître Eckhart 
est aujourd’hui reconnu comme l’un des 
plus grands mystiques et théologiens chré-
tiens. Moins ardus que ses traités latins, et  
s’inscrivant dans la droite ligne de ses  
fameux Sermons, ses quatre traités allemands 
réunis ici constituent l’entrée idéale dans la 

bibliothèque eckartienne. (Vol. C)

n n°255
introduCtion  
à La prière Juive
Adin Steinsaltz et Josy Eisenberg

La prière juive s’articule autour de deux 
grands pôles, dont la formulation remonte 
à l’Antiquité : le Chema, la profession de foi 
juive, et la Amida, la prière proprement dite. 
Durant une année, Adin Steinsaltz a dialogué 
avec Josy Eisenberg. Cet ouvrage reproduit 

fidèlement leurs dix-neuf dialogues sur la Amida, enrichis d’expli-
cations complémentaires et de notes. (Vol. F)
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n n°256 moïse 
dans La tradition  
soufie
Faouzi Skali

Moïse, roi des prophètes et prophète-roi 
dans la tradition juive, figure de la Loi dans 
le christianisme, tient également une place 
centrale dans l’islam. Le Coran le mentionne 
à 502 reprises, plus que n’importe quel autre 
prophète. Faouzi Skali nous dévoile comment 

Moïse peut être pour chacun de nous, aujourd’hui encore, un 
modèle de vie spirituelle, et à quel point l’islam s’inscrit dans la 
fidélité aux messages qui l’ont précédé. (Inédit / Vol. D)

n n°257   
Cent prières  
de CisterCiens
Préface de l’Abbé de Cîteaux

Enracinés dans le monachisme, les cisterciens, 
comme tous les moines et tous les chré-
tiens, sont à la recherche de Dieu par la lec-
ture assidue de l’Écriture, la prière commune,  
l’Eucharistie et les sacrements. Ces 100 prières 
qui ont traversé les siècles sont le témoignage 

vivant de cette recherche toujours d’actualité et qui s’adresse à nous 
qui que nous soyons. (Vol. B)

n n°258 L’art  
de vivre du tao
Poèmes traduits  
et présentés par Cheng Wing fun  
et Hervé Collet

La tradition taoïste, qui célèbre la vie pleinement 
vécue et la jouissance de l’instant présent, a 
donné à la Chine ses meilleurs poètes. Toujours 
joyeux, mais au bonheur parfois aigre-doux, ils 
esquissent les contours d’un ordinaire empli de 

merveilles. (Inédit / Vol. E.)
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n n°259 introduCtion 
à L’esprit des fêtes 
Juives
Adin Steinsaltz 

De Roch Hachana à Ticha be-Av, en passant par 
Kippour ou Hanoukka, on peut dire que les 
célébrations du judaïsme participent de son 
essence : avec le chabbat hebdomadaire et le 
cycle des fêtes, les juifs ont été non pas des 
bâtisseurs de temples ou de cathédrales, mais 

des « bâtisseurs du temps », faisant de la temporalité le lieu même 
du sacré. (Inédit / 11,70 €)

n n°260  Le désir  
de tourner La page
Au-delà du pardon
Lytta Basset

On a trop souvent fait du pardon un but en 
soi. Et s’il s’agissait plutôt de tourner la page 
pour pouvoir enfin se libérer ? D’assumer ses 
blessures bien plus que d’attendre une  
impossible réparation ? Lytta Basset présente 
ici la quintessence d’une recherche de plus de 

dix ans pour nous livrer les grandes étapes de cet incontournable 
travail de pacification avec le passé. (Vol. C)

n n°261  L’art  
de Bien vieiLLir
Dans l’esprit du Tao
Poèmes traduits et présentés  
par Cheng Wing fun et Hervé Collet

L’expérience joue un rôle fondamental dans la 
pensée chinoise. Le grand âge attire l’admira-
tion respectueuse. Plus on vieillit, plus l’expé-
rience s’enrichit, s’approfondit, plus la poésie 
implicite du monde s’explicite, plus on goûte 

sa saveur. C’est cette expérience de l’âge que nous fait partager ce 
recueil à travers les œuvres de sept poètes chinois. (Inédit / Vol. E)

67

Sp
ir

itu
al

ité
s 

vi
va

nt
es

-:HSMCMG=WWVZ[]:

-:HSMCMG=WWV[YX:

-:HSMCMG=WX^WW]:



n n°262  
reLire Le Coran
Jacques Berque

Relire le Coran est le texte de conférences 
que l’auteur donna à l’Institut du monde 
arabe après la publication de son Essai de  
traduction du Coran, afin de présenter à un 
large public le livre fondateur de l’Islam. 
Ce recueil se veut moins une introduction 
érudite qu’un guide pour aborder par l’intelli-

gence et le cœur le livre saint de l’islam. (Vol. B)

n n°263 entre dieu  
et Le Cosmos
Raimon Panikkar 
Entretiens avec Gwendoline Jarczyk

Raimon Panikkar a été l’un des plus grands 
théologiens chrétiens de notre temps. À tra-
vers ces entretiens, Gwendoline Jarczyk nous 
initie avec clarté à sa pensée féconde, dont 
la notion centrale est le cosmothéandrisme, 
cette expérience qui unit les dimensions 

inséparables de la réalité que sont l’Homme, le Monde et Dieu. 
(Vol. D)

n n°264 L’interprète  
des désirs
Ibn ‘Arabi 
Traduit et présenté par Maurice Gloton

Dans l’œuvre d’Ibn ‘Arabî, L’Interprète des 
désirs occupe une place à part. Le grand mys-
tique a en effet choisi le vers arabe classique 
pour exprimer les principes de sa pensée, 
qu’il a lui-même commentés. Spécialiste du 
soufisme, Maurice Gloton nous offre ici le 

texte français intégral de cette œuvre dont il a su rendre la 
beauté du style poétique et l’inépuisable richesse des commen-
taires. (688 p., 15,00 €)
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n n°265  ryôkan  
moine errant  
et poète 
Cheng Wing fun et Hervé Collet

Au Japon, Ryôkan (1758-1831) est resté l’un 
des moines zen les plus célèbres et un poète 
toujours populaire. Son œuvre, très person-
nelle, constitue un pur témoignage d’une vie 
intérieure intense, toute  entière consacrée à 
la recherche de la Voie. Cheng Wing fun et 

Hervé Collet ont rassemblés dans cette anthologie bilingue les 
plus beaux poèmes de Ryôkan. (Inédit / Vol. D)

n n°266  
Le fou divin
Drukpa Kunley,  
yogi tantrique tibétain 
Geshey Chaphu

Drukpa Kunley est le saint le plus populaire 
du Tibet, mais il n’est pas un saint « tradition- 
nel ». Au contraire, c’est un personnage fan- 
tasque, voire complètement fou, qui fait 
voler en éclat non seulement les conventions 

sociales, mais aussi les conceptions toutes faites que le mental 
dresse entre nous et la réalité authentique. Telle est la voie du 
yogi tantrique qui suit la tradition du Mahamudra. (Vol. D)

n n°267 kaBir
Une expérience  
mystique au-delà  
des religions
Michel Guay 

Kabir, poète, mystique, et tisserand de métier 
est né en Inde au xive siècle. Anarchistedéiste, 
militant de la transcendance et poète de 
l’immanence, il reste sans âge et sans alliance. 
Kabir nous incite à cultiver une spiritualité 

hors-cadre, en phase avec les strates les plus profondes de 
notre être. Maître du paradoxe et funambule du déséquilibre, sa  
poésie fait du monde une analogie de l’invisible, et de l’amour 
cette histoire inénarrable. (Inédit / Vol. E)
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n n°268 
Le “notre père” 
Une lecture spirituelle
Jean-Yves Leloup

Seule prière de l’Évangile, ordonnée par Jésus 
lui-même à la demande des apôtres, elle se 
comprend dans un contexte chrétien, mais 
aussi juif : c’est la prière d’un Juif pour d’autres 
Juifs. Ce sont tous ces aspects que met en 
lumière Jean-Yves Leloup, qui compare éga-

lement les deux versions de la prière, celle de Luc et celle de 
Matthieu. (Vol. B)

n n°269  Les trois 
sagesses Chinoises
Taoïsme, 
confucianisme, bouddhisme 
Cyrille J.-D. Javary

Cyrille Javary, auteur d’une monumentale 
traduction du Yi Jing, nous introduit à la 
perception qu’ont les Chinois eux-mêmes de 
leur univers spirituel et nous donne les clefs 
pour l’appréhender. Du chamanisme archaï-

que et toujours vivace aux cultes contemporains, en passant par 
les enseignements de Lao Zi et de Confucius, il nous montre ce 
que ces sagesses ont d’universel. (Vol. C)

n n°270  sâdhanâ 
Rabindranâth 
Tagore
Prix Nobel de littérature

Sâdhanâ constitue une introduction profonde 
et accessible à l’héritage spirituel de l’Inde. 
Sâdhanâ, d’un terme sanskrit signifiant « disci-
pline spirituelle », est une superbe distillation 
des grands textes de la philosophie indienne, 
et depuis longtemps un classique. (Vol. B)
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n n°271  Les réCits 
d’un pèLerin russe

Dans la Russie du xixe siècle, un pèlerin 
anonyme erre dans les campagnes dénudées, 
avec pour seul bagage la prière extatique. 
Son paysage intérieur est celui que dessine 
la prière du cœur, ou prière de Jésus, qui 
prend sa source dans les conseils spirituels 
de saint Paul, des Pères du désert et des 
Pères de l’Église. Ce récit est ici accompagné 

d’un commentaire qui en éclaire les références culturelles et 
mystiques. (Vol. B)

n n°272 Jésus dans  
La tradition soufie
Faouzi Skali

Des maîtres soufis aussi éminents que Rûmi 
ou Ibn ‘Arabi ont vu en Jésus le « Sceau de 
la sainteté », tout comme Mahomet est le  
« Sceau de la prophétie ». Faouzi Skali rap-
proche ici Evangile, Coran et textes mysti-
ques pour dresser le portrait d’un Jésus qui 
nous invite à la religion du cœur, par-delà les 

barrières confessionnelles. (Vol. B)

n n°273  Les sept 
Cités de L’amour
Farîd-ud-Dîn Attar

Farîd-ud-Dîn ‘Attâr (1145-1221) est, avec 
Rûmî qu’il inspira profondément, le plus 
grand maître soufi de langue persane. Les 
Sept Cités de l’amour rassemble cent des 
plus beaux poèmes (ghazals) que ‘Attâr a 
consacrés au thème intemporel de l’amour. 
Jusqu’alors complètement inédit en français, 

ce texte superbe est suivi d’un important essai historique et spi-
rituel sur la mystique de ‘Attâr, Rûmî et Ibn ‘Arabî, par le grand 
spécialiste Michael Barry. (Inédit/Vol. C)

71

Sp
ir

itu
al

ité
s 

vi
va

nt
es

-:HSMCMG=WY[ZU^:

-:HSMCMG=WY[Z]Z:

-:HSMCMG=WY^ZUU:



72

n n°274 Les maîtres 
spiritueLs
Jacques Brosse

Des religions antiques à l’enseignement boud 
dhiste, de la naissance de l’islam au mona-
chisme chrétien, des mystiques hindous aux 
penseurs indépendants comme Boulgakov, 
Spinoza et Simone Weil, Jacques Brosse 
(1922-2008) présente ici la grande fresque 
de l’aventure spirituelle de l’humanité à  

travers ses maîtres et ses écoles. (Vol. H)

n n°275   
L’esprit du yoga
Ysé Tardan-Masquelier

Ce livre est un panorama rigoureux et très 
accessible du yoga en Occident et de ses 
racines indiennes. Ysé Tardan-Masquelier, 
spécialiste de l’hindouisme, développe les 
concepts-clés du yoga en déroulant le fil 
de son histoire, des Yoga-sûtras de Patanjali 
à aujourd’hui en passant par les groupes 

tantriques. Un outil précieux pour tous ceux, pratiquants ou 
sceptiques, qui s’interrogent sur la place du yoga dans la société 
ou dans leur parcours personnel. (Vol. D)

n n°276   
paroLes de vérité
Ostad Elahi

Né en 1895, Ostad Elahi montre dès sa plus 
tendre enfance des dispositions exception-
nelles sur le plan spirituel. Partant du cadre 
de la tradition Ahl-e Haqq et de l’ensemble 
des religions « révélées », il parvient à faire la  
synthèse des traditions pour en dégager les 
invariants universels. Spécialiste reconnue 

de la littérature mystique de langue persane, la traductrice Leili 
Anvar met en valeur ce texte magnifique. (Vol. E)
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n n°277   
un musuLman 
nommé Jésus
Tarif Khalidi

On sait la place éminente que tient le per-
sonnage de Jésus dans le Coran. Voici la 
plus importante collection jamais réalisée de 
paroles attribuées à Jésus et de récits de ses 
faits et gestes, issus de la littérature classique 
de l’islam. Ces quelque trois cents citations, 

dûment référencées et commentées, constituent un véritable 
« évangile musulman » qui éclaire d’un jour nouveau le Jésus de 
l’islam. (Vol. C)

n n°278  La Confrérie  
de La danse saCrée
Les Derviches  
tourneurs
Alberto Fabio Ambrosio

Les célèbres « derviches tourneurs » sont 
l’image la plus visible du soufisme ; mais cette 
image masque une réalité méconnue, celle de 
la Mevleviyye, la voie spirituelle qui se rattache 
à Rûmî. Alberto Fabio Ambrosio, l’un des plus 

grands spécialistes mondiaux de cette confrérie, nous livre dans 
cet ouvrage toutes les clés pour découvrir cette spiritualité riche 
et complexe. (Vol. C)

n n°279  L’expérienCe 
de dieu
Raimon Panikkar

Raimon Panikkar ne cherche pas ici à savoir s’il 
existe « Quelqu’un » ou « Quelque chose », 
mais pose la question du sens de la vie, de notre 
destin sur terre. Au-delà du mot « Dieu », 
c’est donc à l’expérience ultime d’être, de 
devenir pleinement vivants, que nous convie 
le grand théologien. (Vol. B)
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n n°280  Contes  
de sagesse de  
raBBi nahman  
de BrasLav
Adin Steinsaltz

Grand traducteur et commentateur de la 
Bible et du Talmud, Adin Steinsaltz nous offre 
ici une lecture originale et lumineuse d’un 
grand maître du hassidisme, Rabbi Nahman 
de Braslav, arrière-petit-fils du Baal Shem 

Tov, fondateur du hassidisme. Ces «contes des temps anciens», 
comme il aimait les appeler, sont chargés du symbolisme des 
«soixante-dix aspects de la Torah». (Vol. G)

n n°281 Les épîtres  
de Jean
traduites et commentées 
par Jean-Yves Leloup

Y a-t-il un amour qui serait un « diable » et 
un autre qui serait Dieu ? Pour l’auteur des 
Épîtres de Jean, c’est cet Être divin même qui 
parle et agit dans le corps de Jésus et révèle 
l’Amour qu’Il est. Comme dans ses précéden-
tes traductions et interprétations de l’Évangile 

de Jean et du Livre de l’Apocalypse, Jean-Yves Leloup nous resti-
tue les « saveurs » originelles et toujours d’actualité du premier  
christianisme. (Inédit / Vol. D)

n n°282  L’art 
de L’ivresse
Poèmes traduits et présentés  
par Cheng Wing fun et Hervé Collet

Pour le poète chinois de jadis, le vin est aussi 
important que l’encre ou le pinceau. Il intro-
duit l’homme à une sagesse au-delà de toute 
morale. Hervé Collet et Cheng Wing fun ont 
rassemblé ici les textes les plus enivrants de 
cette tradition, de Tao Yuan-ming à Lu Yu 

(1125-1210), en passant par Li Po. (Vol. D)
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n n°283  prier  
La paroLe
Lecture et 
méditation des Écritures
Enzo Bianchi

Enzo Bianchi, fondateur de la communauté 
œcuménique de Bose redonne ici au chrétien, 
et à tout lecteur engagé dans une recherche 
de sens, un accès aux Écritures. Prier la Parole 
présente à la fois l’horizon historique des 

Pères de l’Église et décrit le chemin à explorer au quotidien, sous 
la forme de lectures, de méditations et de prières. (Vol. B’)

n n°284  La sourCe 
BriLLe dans La Lumière 
Enseignements sur  
le Sandokaï
Shunryu Suzuki

Shunryu Suzuki, maître zen japonais de la 
lignée Soto, qui a introduit la pratique du 
bouddhisme zen aux États-Unis au début des 
années soixante, commente un texte essen-
tiel, le Sandokaï, poème du VIIIe siècle du 

maître chinois Sekito Kisen. Dans un langage accessible, il permet 
à chacun d’approfondir son expérience et sa compréhension de 
l’enseignement bouddhique. (Vol. B’)

n n°285 La BiBLe 
ouBLiée 
Apocryphes de  
l’Ancien et du nouveau Testament
J. R. Porter

Pour la première fois, ces versants occultés 
de la littérature biblique sont accessibles dans 
une lecture suivie, présentés et interprétés 
par J.R. Porter, théologien anglais de renom. 
Attribuées à des grandes figures bibliques 

comme Abraham, Hénoch, Elie, Paul, Pierre ou Philippe, ces 
paroles nous font vivre la création des anges, la déchéance de 
Satan, aussi bien que la vie quotidienne de l’enfant Jésus. (Vol. E)
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n n°286  Le rêve et 
ses interprétations 
en isLam
Pierre Lory

Depuis la mort du prophète Muhammad en 
632, la prophétie est achevée. Rien ne peut 
être ajouté ni modifié… si ce n’est le rêve. En 
s’appuyant sur les grands textes de la littérature 
onirocritique musulmane, Pierre Lory met en 
lumière la remarquable homogénéité des diver-

ses clés des songes issues des traditions de l’Antiquité et de l’islam. 
Une attention particulière est accordée aux milieux mystiques soufis 
où le rêve est considéré comme un instant d’éveil au divin. (Vol. H)

n n°287  Le zen 
et La vie
Shundô Aoyama

Shundô Aoyama, l’un des maîtres zen du Japon 
les plus éminents, s’adresse à nous directement 
– de cœur à cœur, pour reprendre une expres-
sion classique du zen – pour nous parler de l’es-
sentiel : comment trouver le bonheur dans cette 
vie. À travers anecdotes du quotidien, histoires 
de la tradition bouddhique et souvenirs person-

nels, elle rend naturellement accessible la sagesse du zen. (Vol. C)

n n°288  personnages 
du taLmud
Adin Steinsaltz

Le Talmud, cœur de la spiritualité juive, n’est 
pas seulement un extraordinaire entrelacs de 
lois et de récits ; c’est aussi et avant tout l’ex-
pression de la Torah orale. De Hillel l’Ancien 
(début du Ier siècle, Palestine) à Rav Achi (fin 
du Ve siècle, Babylonie), Adin Steinsaltz nous 
fait découvrir treize personnalités riches et 

profondes qui, par la magie de l’étude talmudique, sont encore 
aujourd’hui en quelque sorte nos contemporains. (Vol. B’)
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n n°289  ainsi parLe  
Le daLaï-Lama
Claude B. Levenson

Figure emblématique de la cause tibétaine et 
maître spirituel parmi les plus écoutés de notre 
temps, le Dalaï-Lama  ne cesse de prôner le dia-
logue comme recherche de solutions à tous les 
différends. Claude B. Levenson (1938-2010) a 
poursuivi un quart de siècle durant une conver-
sation avec le Dalaï-Lama. De ces entretiens 

privilégiés, enrichis de maintes réflexions au fil des dernières années, 
il émane un portrait aux multiples facettes d’un maître de sagesse au 
regard précurseur. (Vol. D’)

n n°290  Li po 
L’Immortel banni 
sur terre buvant seul sous la lune
Cheng Wing fun et Hervé Collet

De tous les grands poètes chinois, Li Po (ou 
Li Bai, 701-762) est sans conteste celui dont 
le génie est le plus extravagant. Autour de 
ses poèmes, Cheng Wing fun et Hervé Collet 
ont articulé une passionnante biographie de 
ce sage incongru qui fait revivre simultané-

ment l’atmosphère historique de la Chine des Tang et la magie 
discrète et enivrante de la nature éternelle. (Vol. B’)

n n°291  L’univers 
du zen 
Histoire, spiritualité 
et civilisation
Jacques Brosse

L’Univers du zen relie de façon unique l’histoire 
des civilisations à celle de la spiritualité. Le lecteur 
peut y découvrir les sujets les plus variés : biogra-
phies de grands maîtres, de poètes et d’artistes, 
histoire des écoles et des lignées spirituelles, 

influences du Zen sur la calligraphie, la peinture, la littérature, mais 
aussi sur les arts martiaux, sur l’art des jardins et des compositions 
florales, sur l’architecture ou la cérémonie du thé... (Vol. F)
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n n°292  L’épopée de 
giLgamesh
Traduit et adapté par 
Abed Azrié 
Préface de Hubert Haddad

Du sumérien, L’Épopée de Gilgamesh, qui 
racontait la quête d’un roi, Gilgamesh, fils de 
déesse, et plus divin qu’humain, fut traduit en 
babylonien, en assyrien, en hittite, en hourite. 
En se basant sur les diverses sources antiques, 

Abed Azrié, qui l’a mise en musique et l’a interprétée, en donne 
ici une version française d’une grande beauté. (Vol. B’)

n n°293  Les visions  
d’hiLdegarde de  
Bingen dans Le Livre  
des œuvres divines
Marie-Anne Vannier

Hildegarde de Bingen est restée d’une éton-
nante modernité, notamment par sa vision  
« écologique » avant la lettre et ses recettes 
de médecine par les plantes. Sa vision, elle 
l’a exprimée à travers des créations pictura-

les qui illustrent ses livres. Marie-Anne Vannier, spécialiste des 
mystiques rhénans, en décrypte la symbolique des formes et des 
couleurs, et montre comment ces œuvres s’enracinent très pré-
cisément dans une mystique de l’harmonie. (Inédit/Vol. B’)

n n°294  raBi‘a de feu 
et de Larmes
Salah Stétié

Râbi‘a al-Adawiyya (713-801), première 
grande figure du soufisme, est l’objet d’une 
vénération encore vive de nos jours, aussi 
bien au sein des milieux populaires que des 
cercles soufis. Après une biographie et une 
introduction lumineuse, Salah Stétié nous 
offre une magnifique traduction des poèmes 

et des propos qu’il nous reste de la sainte, accompagnés des 
calligraphies du grand artiste Ghani Alani. (Vol. A)
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n n°295  Les entretiens 
de ConfuCius et 
de ses disCipLes
Traduction et présentation de Jean Levi

La vie de Confucius (551-479 av. JC) est mal 
connue, mais il nous reste un témoignage 
de première importance de son activité de 
pédagogue. La traduction vivante de Jean Levi 
a cette originalité de vouloir rendre le style 
du maître, ce à quoi beaucoup de traducteurs 

ont renoncé, et nous donne à entendre le sage comme s’il nous 
parlait aujourd’hui. (Inédit/7,90 e)

n n°296  sous Le  
regard des dieux
Christiane Desroches-
noblecourt

Un tempérament exceptionnel, un savoir 
encyclopédique, une insatiable soif de com-
prendre : voilà ce qui rendait exceptionnelle 
Christiane Desroches-Noblecourt, dispa-
rue en 2011. De son engagement dans la 
Résistance au sauvetage des temples de 

Nubie. elle nous raconte une traversée du siècle hors du com-
mun sous le regard des dieux égyptiens. (Vol. F)
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n n°297  Le grand 
dîwân
Ibn ‘Arabî 
Poèmes choisis et traduits  
par Omari Hammami et Patricia Mons

De l’œuvre poétique d’Ibn ‘Arabî, seul est 
connu en français son superbe Interprète des 
désirs. On ignore souvent qu’il a en outre 
composé deux immenses recueils poétiques 
ou Dîwâns. C’est du premier d’entre eux, le 

« Grand Dîwân », que sont extraits les quarante-cinq poèmes 
mystiques de ce volume où Dieu et l’homme se rapprochent 
jusqu’à parfois échanger leurs rôles. (Inédit/Vol. D’)

n n°298  attente  
de dieu
Simone Weil 
Préface de Christiane Rancé

L’ardente militante de la cause ouvrière, qui 
en 1936 s’était engagée en Espagne contre 
le franquisme, et allait bientôt rejoindre la 
France Libre à Londres, signe ici un testament 
spirituel qui a marqué le xxème siècle par 
sa beauté et sa force. Textes d’une grande 

amoureuse du Christ, ces pages inouïes constituent l’éclairage qui 
donne toute sa cohérence à la vie et à l’œuvre de la philosophe. 
(Vol. C)
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n n°299  Le zen des 
samouraïs 
Mystères de la 
sagesse immobile et autres textes
Maître Takuan 

L’influence du bouddhisme zen sur l’éthique 
des samouraïs ou bushido constitue un trésor 
spirituel reconnu. Mystères de la sagesse 
immobile, Contes nocturnes de la mer Est et 
Limpidité sont trois classiques qui enseignent 

à chacun comment mener une vie droite et honorable. Traduits 
par Maryse et Masumi Shibata, ils sont accompagnés de portraits 
de samouraïs et d’extraits de chroniques historiques qui permet-
tent de mieux saisir l’esprit de cette période. (Vol. B’)

n n°300  Les grands  
textes du Bouddhisme
Pierre Crépon 

Les écritures bouddhiques qui servent de 
référence aux différentes écoles forment un 
ensemble monumental qui regroupent des 
sermons attribués au Bouddha, des commen-
taires sur la Doctrine, des traités de médi-
tation… Dans cette anthologie raisonnée, 

Pierre Crépon nous propose un choix de textes, situés dans leur 
contexte historique et doctrinal, qui forme une synthèse inégalée 
et très accessible de la littérature fondatrice du bouddhisme. 
(Vol. F) 
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n n°301  Les réCits 
hassidiques du raBBi 
de kotzk
Traduits et commentés 
par Nathan Weinstock

Menahem Mendel de Kotzk (1787-1859) est 
l’une des figures les plus marquantes et les 
plus iconoclastes du hassidisme, célèbre mou-
vement mystique et populaire du judaïsme 
d’Europe orientale. Le Rabbi a brûlé ses rares 

écrits avant sa mort ; les récits réunis ici sont le principal témoi-
gnage de son enseignement. (Vol. B’)

n n°302  poésie 
Chinoise de L’éveiL
Zeno Bianu et 
Patrick Carré

Zeno Bianu, auteur d’une riche œuvre 
poétique, et Patrick Carré, traducteur 
orientaliste de renom, nous emmènent  
à la découverte des plus grands poètes  
chinois : un parcours onirique à travers près 
d’un millénaire (IIIe-Ixe) qui constitue une 

authentique initiation à la vision taoïste du monde. (Vol. D’)

n n°303  ramana 
maharshi au Jour Le 
Jour

Le présent journal, tenu de 1945 à 1947 
par Devaraja Mudaliar, proche disciple de 
Ramana Maharshi, nous livre non seulement 
l’enseignement de Sri Ramana et les réponses 
qu’il apporte aux nombreuses questions des 
disciples et des visiteurs, mais il nous fait aussi 
revivre le quotidien de l’ashram et le com-

portement au jour le jour du Maharshi, empli de compassion et 
rayonnant la paix parfaite. (Inédit/Vol. F)
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n n°304  Les sages 
inepties de nasr 
eddin hodJa
Jean-Louis Maunoury

Du monde arabe aux pays balkaniques, en 
passant par l’Asie mineure et centrale, la 
renommée de Nasr Eddin Hodja est sans 
pareille. Tous les peuples qui connaissent 
ses aventures se sont approprié le mythique  
« savant », dont on ne sait jamais si la folie 

dissimule une grande sagesse… ou l’inverse. Jean-Louis Maunoury 
nous en offre ici l’ultime recueil. (Inédit/Vol. B)

n n°305  L’isLam  
spiritueL de  
mohammed iqBaL
Abdennour Bidar

Figure spirituelle majeure de l’Islam du sous-
continent indien, Mohammed Iqbal (1873-
1938) a souvent été surnommé le « Luther 
de l’islam ». Dès 1905, il donne à la religion 
de Mahomet la tâche de se confronter à l’an-
nonce occidentale de la « mort de Dieu » : 

aux croyants, il demande de prendre acte du fait que Dieu s’est 
éclipsé de notre monde et que personne ne peut plus s’autori-
ser de lui ; aux incroyants, il propose un chemin pour sortir de 
l’angoisse de la perte de sens. (Vol. E)

n n°306  waLden ou 
La vie dans Les Bois
Henry David  
Thoreau 
Préface de Frédéric Gros

« Simplifiez, simplifiez ! » : telle est l’invitation 
de Thoreau. Au printemps 1845, l’écrivain a 
décidé de vivre cette expérience d’un quoti-
dien fait de peu de choses et qui s’abandonne 
à la présence de la nature. Le philosophe 

Fréderic Gros, dans sa préface, souligne combien cette « vie dans 
les bois » allait bientôt résonner comme un appel au renouveau 
et à l’insoumission. (Vol. D’)
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n n°307  Le Lao tseu 
suivi des Quatre 
canons de l’empereur 
jaune
Traduction et commentaires de Jean Levi

Texte fondateur du taoïsme, le Lao-tseu, 
connu également sous le titre de Tao-tö-king, 
demeure l’une des plus précieuses clefs pour 
pénétrer la pensée chinoise. Fondée sur les 
versions les plus anciennes de ce texte qui 

offrent la particularité remarquable d’inverser l’ordre des parties, 
cette nouvelle traduction permet de saisir l’ampleur de la pen-
sée taoïste jusque dans ses versants politiques et stratégiques.  
(Vol. B’)

n n°308  Les derniers 
Jours de muhammad 
Hela Ouardi

Le schisme fondamental entre les sunnites 
et les chiites est une donnée essentielle 
pour comprendre la géopolitique actuelle 
du Moyen-Orient. Elle trouve son origine 
en juin 632 à Médine, lorsque le Prophète 
Muhammad disparaît… sans avoir préparé 
sa succession. Au fil d’un récit au jour le jour, 

Hela Ouardi explore et confronte les sources sunnites et chiites 
les plus anciennes, qui nous révèlent que le Prophète était un 
homme menacé de toutes parts, affaibli par les rivalités internes 
et par les ennemis nés de ses conquêtes. (Vol. D’)
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n n°309   
apprivoiser L’éveiL 
à travers les  
Dix Images du Buffle 
Pierre Taïgu Turlur

Dans une langue accessible et débarrassée du 
jargon d’usage, l’auteur éclaire les étapes de 
cette allégorie du cheminement spirituel, ses 
facettes et ses pièges et s’adresse à la femme 

et l’homme d’aujourd’hui. Afin de conférer une dimension prati-
que à  l’étude de ces images, il propose des exercices que tout  
un chacun peut pratiquer n’importe où. (Inédit/Vol. C)

n n°310  La voie  
de La perfeCtion 
Introduction
à la pensée d’Ostad Elahi 
Bahram Elahi

Né en 1895 dans un village kurde en Iran, 
Ostad Elahi s’est consacré à définir une nou-
velle approche de la spiritualité, une « Voie 
de la perfection » qui privilégie les notions de 
liberté de conscience, de responsabilité indi-

viduelle et d’expérience personnelle. Répondant aux exigences 
et aux besoins de notre époque, son enseignement invite l’être 
humain à entreprendre un véritable travail intérieur pour mieux 
se connaître lui-même. (Vol. C’)
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n n°311  La 
méditation
et La BiBLe  
Aryeh Kaplan 
Préface de Marc-Alain Ouaknin

Longtemps on n’a vu dans la méditation 
hébraïque qu’une invention ou une impor-
tation d’autres cultures. Prolongeant les tra-
vaux de Gershom Scholem et de Moshé 
Idel, Aryeh Kaplan, dans ce livre fondamental 

devenu un classique aux Etats-Unis, montre que cette pratique 
trouve ses racines dans la Bible elle-même. Transmise de maître 
à disciple depuis les Patriarches jusqu’à nos jours, elle se fonde 
sur l’interprétation symbolique de textes. (Vol. D)

n n°312  qohéLet 
Le Livre 
de l’Ecclésiaste 
Traduit et commenté  
par Jean-Yves Leloup

Première étape sur le chemin de la sagesse 
et de l’amour proposé par les livres bibliques 
attribués à Salomon (l’archétype du Sage), 
L’Ecclésiaste est le plus décapant. Dans cette 
nouvelle traduction, enrichie d’une interpré-

tation originale, Jean-Yves Leloup montre l’actualité de ce « grand 
grognard » dont les paradoxes sont aussi ceux de notre temps. 
(avril 2018)
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n sagesses  
d’orient
Contes soufis,  
zen et bouddhistes

Qu’ils soient puisés aux sources de 
la Bible aussi bien que de la tradition 
musulmane, ou initiés par le Bouddha, 
ces contes d’Orient distille une sagesse 
universelle à méditer au quotidien. 
Ce coffret réunit trois volumes : 

Le Mesnevi de Djalâl Al-Dîn Rûmî, Le Bol et le bâton de Taïsen 
Deshimaru, L’Enfant de pierre et autres contes bouddhistes de 
Thich Nhat Hanh (25,40 €)

n évangiLes 
apoCryphes 

Dans l’ombre des quatre Évangiles 
canoni ques, les premiers chrétiens ont 
rédigé de nombreux Évangiles « apoc-
ryphes », dépositaires d’autres récep-
tions du message chrétien, qui n’ont 
rien perdu de leur actualité. Parmi 
ceux-ci, les Évangiles de Thomas, Marie 

et Philippe sont le té moignage d’un christianisme mystique, vision-
naire. (23,90 €)

n Les maîtres  
du tao

Redécouvert à la faveur des disciplines 
qui s’en inspirent (tai-chi, chigong…), le 
taoïsme est un grand courant de pensée 
qui imprègne depuis l’Antiquité toute 
la culture chinoise. Au cœur de l’ensei-
gnement taoïste, trois livres ont acquis 
le statut de classique, le Tao te king, Le 
rêve du papillon de Tchouang Tseu et le 
Traité du vide parfait. (25,40 €)
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n sagesse des 
arts martiaux 

L’art du combat, et plus généralement 
toute la conduite du samouraï, repose sur 
l’éducation du souffle telle qu’on la pratique 
en zazen. Ce coffret réunit trois volumes : 
Zen et arts martiaux de Taisen Deshimaru, 
Traité des cinq roues de Miyamoto Musashi, 
Contes et récits des arts martiaux de Chine et 
du Japon de Pascal Fauliot (21,50 €)

n La sagesse 
Juive expLiquée à 
tous

Ce coffret regroupe trois grands clas-
siques d’Adin Steinsaltz : Introduction au 
Talmud s’est imposé comme l’ouvrage 
de référence en français sur le maître-
livre du judaïsme ; La Rose aux treize 
pétales est pareillement le meilleur 
ouvrage d’introduction à la kabbale, la 

tradition mystique et ésotérique du judaïsme ; Enfin, l’Introduction 
à l’esprit des fêtes juives propose un parcours pédagogique et 
spirituel au cœur de l’année juive. Trois volumes qui forment à eux 
seuls une mini-encyclopédie du judaïsme. (27,90 €)

n thiCh nhat 
hahn moine 
bouddhiste  
et artisan de paix

Combattant infatigable de la paix, Thich 
Nhat Hanh, moine bouddhiste vietnamien 
de renommée internationale, contraint 
à l’exil en 1966, vit en France, dans 
la communauté du village des Pruniers 

(Dordogne) où il enseigne la méditation zen. Ce coffret regroupe 
trois de ses grands classiques : La Respiration essentielle, Transformation 
et guérison et Enseignements sur l’amour. (23,10 €)
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Espaces libresw

w  n° 1  éLoge  
du siLenCe
Marc de Smedt

Lieu de la conscience profonde, le silence 
fonde notre regard et notre écoute. Dans 
un monde de plus en plus bruyant, sa valeur 
spirituelle est à redécouvrir. Marc de Smedt 
nous y invite dans cet essai, avec un esprit 
de synthèse enrichi par son expérience du 
zen. (Vol. C’)

w  n° 5  La magie  
des pLantes
Jacques Brosse

Sans la magie de la photosynthèse, nous 
n’existerions pas. Jacques Brosse explore ici 
les secrets du monde végétal, et décrit les 
rapports affectifs et mythiques de l’homme 
avec les végétaux, depuis la préhistoire. (Vol. E) 
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w  n° 8  Les âges  
de La vie 
Christiane Singer

Chaque âge de la vie exprime une nouvelle 
métamorphose et contient son propre « pou-
voir ». L’auteur nous le montre en explorant 
chacune des grandes périodes de l’existence 
dans ce livre troublant, émouvant, qui exalte 
la joie intérieure et l’amour de la vie. (Vol. C)

w  n° 9  Je m’appeLLe toi
Jacques Salomé

Ce « roman » à deux voix, écrit par le célèbre psycho sociologue 
spécialiste de l’étude de la famille, dit les émerveillements, les 
risques et les pièges de l’amour-fusion, dans l’infini désir de se 
chercher dans l’autre et parfois de s’y perdre. (Vol. E)

w  n° 10  henry thoreau,  
L’éveiLLé du nouveau monde
Gilles Farcet

Henry Thoreau (1817-1862), l’un des plus grands écrivains 
des États-Unis, inspirateur de Gandhi, mais aussi de la Beat 
Generation et, avec Walt Whitman, du film Le Cercle des poètes 
disparus, fut avant tout un mystique, un philosophe de la nature, 
un poète-prophète pour notre temps. (Vol. D)

w  n° 13  Le 
symBoLisme  
du Corps humain
Annick de Souzenelle

Véritable somme philosophique et spirituelle, 
cet ouvrage marie deux points de vue complé-
mentaires pour nous faire mieux comprendre le 
sens de ce corps que nous avons et qu’en même 
temps nous sommes : d’une part, une incompa-
rable érudition ; d’autre part, une authentique 
quête spirituelle, d’essence judéo-chrétienne, lar-
gement ouverte aux autres traditions. (12,20 €)
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w  n° 15  sur Les pas du Bouddha
Marc de Smedt

Marc de Smedt nous livre ici le carnet de voyage du grand périple 
de sa vie, qui le mena, en plus de trois mille kilomètres, sur les pas 
du Bouddha. Journal de bord, carnet intime, livre de méditation… 
un récit où se mêlent l’aventure intérieure et extérieure. (Vol. C)

w  n° 19  aux sourCes de La présenCe
Daniel Pons
Préface d’André Chouraqui

Sur le ton du haïku, Daniel Pons nous a livré dans ce dernier livre, 
au seuil du Grand Départ, « le somptueux paysage intérieur du 
poète, en ce Vol migrateur où il pénétrait, lucide et vivant, dans 
son éternité » (André Chouraqui). (Vol. B)

w  n° 21  teiLhard de Chardin  
et Le mystère de La terre
Jean Onimus

Cette remarquable synthèse nous fait entrer dans les arcanes de 
la pensée teilhardienne, qui a ouvert la voie à une vision plus glo- 
bale de l’Homme et de l’Univers, en remettant en cause pour la 
première fois les vieilles frontières entre Matière et Esprit. (Vol. C)

w  n° 23  Cantique pour nathanaëL
André Chouraqui

Les traductions mondialement connues qu’André Chouraqui a 
faites de la Bible, du Nouveau Testament et du Coran sont inspi-
rées par une intuition fondamentale : ces textes sacrés sont par  
essence poèmes. Il nous livre ici son propre poème, testament 
spirituel d’un homme au destin hors du commun. (Vol. D)

w  n° 26  arnaud desJardins  
ou L’aventure de La sagesse
Gilles Farcet

L’itinéraire hors du commun de celui qui, par ses films tout d’abord, 
par son enseignement ensuite, a fait connaître aux Français les 
sages de l’Inde, de l’Afghanistan et du Japon. (Vol. D)

E
sp

ac
es

 li
br

es

-:HSMCMG=UZW\VV:

-:HSMCMG=UZYXYU:

-:HSMCMG=UZYXV^:

-:HSMCMG=UZ[W\[:

-:HSMCMG=UZ[[[Z:



92

w  n° 28   
marie-madeLeine, 
un amour infini
Jacqueline Kelen

Qui est donc cette mystérieuse Marie de 
Magdala, qui apparaît peu dans les Évangiles 
mais dont la tradition chrétienne a fait l’une 
des figures majeures parmi les proches de 
Jésus… tandis que les gnostiques ont célébré 
en elle le modèle même de l’Initiée, interpré-

tant son périple comme celui de l’âme prisonnière à la recherche 
de son Origine ? (Vol. D)

w  n° 31  merLin,  
L’enChanteur
Jean Markale

On le présente souvent comme un magicien 
prêt à plaisanter et à jouer des tours. C’est là 
réduire l’une des incarnations les plus auda-
cieuses et les plus originales de la Sagesse. 
À travers Merlin, conseiller du roi Arthur et 
organisateur de la Table Ronde, se cristallisent 
les rapports mystérieux entre l’homme et 

la nature, entre le passé et l’avenir, entre la connaissance et le 
trésor caché qui gît au cœur de l’âme. (Vol. D)

w  n° 32  L’art de La ConCentration 
Pierre Feuga

L’auteur, professeur de yoga, nous livre ici les principes fondamen- 
taux d’une concentration calme et active, préalable incontourna-
ble de toute méditation ou « contemplation » dans toutes les 
traditions, et nous fournit de précieux conseils pratiques pour y 
accéder progressivement. (Vol. B)
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w  n° 33  Contes de La mort  
des pays de franCe 
Jean Markale

À travers l’analyse de 82 contes et légendes issus de tous les pays de 
la France ancienne, Jean Markale nous invite à aborder sans a priori ce 
grand « passage », à nous mettre à l’écoute de ce monde de la nuit, 
habité et vivant, avec lequel nous devons vivre en paix. (Vol. E)

w  n° 36  La femme  
dans Les Contes 
de fées 
Marie-Louise von Franz

L’auteur, collaboratrice de C.G. Jung durant 
trente ans, s’est attachée à mettre en lumière 
les mille facettes de l’âme féminine, en pui-
sant dans l’immense réservoir de symboles 
que constituent les contes de fées. (Vol. E)

w  n° 42  La CLarté intérieure
Marc de Smedt

Un commentaire résolument contemporain d’une anthologie de 
quelques-unes des plus belles pages de la première chrétienté. 
Marc de Smedt fait apparaître la modernité de ces textes anciens, 
et retrouve en eux maintes notions que l’on croyait propres aux 
mystiques orientales et au bouddhisme en particulier. (Vol. D)

w  n° 45  voyages  
et aventures 
de L’esprit 
Alexandra David-neel

Témoignages et textes inédits de la grande 
dame, aventurière de l’esprit, dont les explo-
rations au Tibet firent connaître à l’Occident 
une tradition oubliée. (Vol. C’)
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w  n° 47  méditation zen  
et prière Chrétienne 
Enomiya Lassalle

Ayant passé plus de la moitié de sa vie dans des monastères zen 
japonais où il apprit les disciplines orientales de concentration et 
de méditation, le père Lassalle, jésuite, témoigne ici de son 
expérience religieuse et tente de définir dans quelle mesure un 
Occidental peut utilement pratiquer de telles méthodes. (Vol. C)

w  n° 50  La psyChoLogie  
de La divination
Marie-Louise von Franz

S’il est certain que les procédés divinatoires, de la géomancie à 
l’astrologie, ne sauraient relever de la science, il n’en reste pas 
moins qu’ils ont une réalité propre dont il faut essayer de rendre 
raison. C’est à ce travail profondément novateur que s’est atta-
chée Marie-Louise von Franz, la disciple la plus proche, puis la 
continuatrice de Jung. (Vol. B)

w  n° 51   
La synChroniCité, 
L’âme et La sCienCe 
Hubert Reeves,  
Michel Cazenave, 
Pierre Solié, Marie-Louise von Franz, 
Karl Pribram, Hansueli Etter  

La synchronicité – conception d’un ordre 
sous-jacent de l’univers qui échapperait aux 

lois physiques de la causalité – est l’une des hypothèses les plus 
audacieuses de C.-G.Jung. C’est cette recherche sur l’organisa-
tion du monde et sur la réalité de l’âme que les auteurs de cet 
ouvrage ont ici poursuivie avec des points de vue interdisciplinai-
res et une totale liberté de pensée. (Vol. C)
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w  n° 52  isLam, L’autre 
visage
Eva de Vitray-
Meyerovitch
Entretiens avec Rachel  
et Jean-Pierre Cartier

Que savons-nous de l’islam, celui de Rûmî, 
d’Al-Hallaj, d’Ibn’Arabî, d’Iqbal, celui des 
confréries soufies, des philosophes et des 
savants qui ont tant apporté à l’Occident 

médiéval ? Face à la confusion actuelle, Eva de Vitray, grande 
spécialiste de l’islam, nous fait découvrir les fondements mysti-
ques de cette religion où amour et prière tiennent la première 
place. (Vol. B)

w  n° 53  La ChronoBioLogie Chinoise 
Gabriel Faubert et Pierre Crépon

Mis aujourd’hui en évidence par la science occidentale, les rythmes 
biologiques font partie intégrante de la médecine chinoise depuis 
des millénaires. La chronobiologie explique comment l’homme 
peut équilibrer ses flux d’énergie en suivant certaines règles 
de conduite, valables aussi bien en médecine que dans les arts 
martiaux, ou dans les techniques de méditation. (Vol. C)

w  n° 54  sentenCes et proverBes  
de La sagesse Chinoise
Bernard Ducourant

Pour bien conduire leur existence, les Chinois ont toujours su 
qu’il convient de garder en mémoire les paroles de sagesse 
des Anciens. Voici donc sept cents aphorismes imprégnés de 
bouddhisme, de taoïsme et de confucianisme, qui représentent la 
quintessence de la mémoire populaire chinoise. (Vol. C)
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w  n° 55  vivre
Paroles pour une éthique  
du temps présent
Albert Schweitzer

Prix Nobel de la paix, le docteur Albert Schweitzer reste  
quarante-cinq ans après sa mort le grand « ancêtre » de l’action 
humanitaire internationale. Précurseur de la médecine de terrain, 
mais aussi théologien d’avant-garde, et pasteur luthérien devenu 
célèbre grâce à son exceptionnel talent de prédicateur, Albert 
Schweitzer n’avait d’autre volonté que celle de transmettre l’in-
vitation de Jésus à vivre concrètement une éthique fondée sur le 
respect universel de tous les êtres vivants. (Vol. C)

w  n° 56  Jésus, fiLs de L’homme 
Khalil Gibran

L’auteur du Prophète met ici en scène 78 personnages, « témoins » 
qui auraient croisé Jésus de son vivant, et le décrivent donc avec 
leur regard propre. Par le dévoilement de ces multiples facettes, 
la figure lumineuse de Jésus nous apparaît plus proche et d’autant 
plus signifiante. (Vol. D)

w  n° 57  Les Chemins du zen
Daisetz T. Suzuki

Ces articles et conférences de D. T. Suzuki – dont une très 
émouvante sur le « Suprême Idéal Spirituel » – éclairent le 
bouddhisme Mahayana en général et l’école zen en particulier, 
dans leur relation avec la psychologie occidentale. (Vol. C)

w  n° 58  Le 3e souffLe
Jeanne Guesné

Dans ce livre-testament, l’auteur du 7e Sens met en évidence la 
grande potentialité de chaque individu, celle dont tous les vrais 
sages de l’Histoire ont parlé pour mieux nous éveiller et nous 
libérer. (Vol. D)
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w  n° 59  Le testament de L’ange 
Les derniers jours de Gitta Mallasz
Bernard Montaud

Des centaines de milliers de lecteurs se sont passionnés pour les 
Dialogues avec l’Ange, dont Gitta Mallasz se disait non pas l’auteur 
mais le scribe. Recueilli par Bernard Montaud, son plus proche 
compagnon de route, Le Testament de l’Ange nous fait vivre 
l’ultime expérience intérieure de souffrance et d’illumination d’un 
être hors du commun. (Vol. C)

w  n° 62  La pLaCe 
de L’homme 
dans La nature
Le groupe zoologique humain
Pierre Teilhard de Chardin
Présentation de Jean Onimus

Pour présenter cette œuvre de synthèse écrite 
par le père Teilhard de Chardin en 1949, Jean 
Onimus retrace son histoire mouvementée, 
rappelle le long et pénible contentieux entre 

Rome et le grand penseur jésuite, et brosse un tableau magistral de 
la vision teilhardienne. (Vol. D)

w  n° 63  Communiquer pour vivre
Sous la direction de Jacques Salomé

Jacques Salomé a souhaité réunir dans ce collectif les travaux de 
ses amis spécialistes de la communication. Paule Salomon, Agnès 
Favard, Gilles Farcet, Jean-Yves Leloup, Yvan Amar, Théodore Monod... 
nous expliquent les secrets du langage à partager, et nous invitent 
à élever la relation au niveau d’une communion. (Vol. C)
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w  n° 64  aCCroChe  
ta vie à une étoiLe 
Stan Rougier
Entretiens avec  
Jean-Pierre et Rachel Cartier

Stan Rougier, prêtre, chroniqueur à La Croix 
et animateur de retraites spirituelles, prolonge 
par ces entretiens le propos de L’avenir est à la 
tendresse qui avait connu un immense succès. 
Avec comme seul souci d’actualiser l’Évangile 

en terme de vie et d’éclairer la vie en terme d’Évangile, il parle aux 
jeunes sans jargon ni préjugé et nous invite tous à découvrir notre 
étoile. (Vol. B)

w  n° 66   
paroLe de terre 
Une initiation  
africaine
Pierre Rabhi
Préface de Yehudi Menuhin

Pierre Rabhi a fondé toute sa philosophie de 
vie, ainsi que son travail de mise en valeur des 
régions arides et des cultures traditionnelles, 
sur l’ardente passion qu’il voue à la Terre. 

Cette initiation africaine veut alerter nos consciences sur les 
exactions commises à l’encontre de la planète, mais aussi à notre 
détriment, car Pierre Rabhi nous le rappelle : notre destin est lié 
à la Terre d’une manière irrévocable. (Vol. D)

w  n° 68  désert, déserts 
Jean-Yves Leloup

De pierres ou de sable, du Hoggar, du Ténéré ou du Sinaï, le 
désert est toujours l’ailleurs qui nous conduit au plus proche de 
nous-mêmes. Évoquant nos déserts intérieurs, Jean-Yves Leloup 
nous invite à démasquer en chacun les mirages, mais surtout à 
découvrir les miracles de la vie : l’instant, l’alliance, la « docte 
ignorance » et la féconde vacuité. (Vol. B)
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w  n° 70  uLtimes paroLes 
Krishnamurti

Krishnamurti, dont la personnalité a marqué l’histoire contempo-
raine du rapprochement entre l’Orient et l’Occident, nous livre 
son testament spirituel, à travers ces entretiens conduits par un 
de ses proches, Lakshmi Prasad, entre 1981 et 1985. (Vol. C)

w  n° 71  moïse raConté par  
Les sages 
Edmond Fleg

Digne héritier des conteurs du Talmud, de leur esprit imagi natif et de 
leur langage si particulier, Edmond Fleg (1874-1963) a voulu conti- 
nuer à leur exemple la tradition qu’ils ont perpétuée, afin d’écrire 
l’histoire de Moïse telle qu’il la vécut intérieurement. Le grand écri-
vain juif a recueilli les paroles dispersées des sages du judaïsme pour 
nous les transmettre dans cette biographie légendaire. (Vol. D)

w  n° 72  Le doigt  
et La Lune 
Histoires zen
Alexandro Jodorowsky

C’est au Mexique que Alexandro Jodorowsky, 
dramaturge, cinéaste et romancier, a reçu 
l’enseignement d’un maître zen. Voici une 
soixantaine d’histoires zen racontées par ce 
maître, qu’il commente ici avec une verve 
inimitable. (Vol. C)

w  n° 73  thé et tao 
L’Art chinois du thé
John Blofeld

La longue et pittoresque histoire du thé 
constitue un chapitre fascinant de la culture 
chinoise. À travers des personnages hauts 
en couleur, John Blofeld nous présente l’art 
chinois du thé, le ch’a-shu, et nous fait revivre, 
avec force légendes et anecdotes, l’histoire 
des splendeurs de la Chine ancienne. (Vol. D)
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w  n° 74  L’égypte  
intérieure
ou les dix plaies 
de l’âme
Annick de Souzenelle

Le Livre de l’Exode n’est pas que le récit d’une 
« libé ration nationale » : il est avant tout le 
chemin de libération qui s’impose à chacun de 
nous pour sortir de notre état d’inconscience. 
Les dix plaies qui s’abattent sur l’Égypte 
sont à lire, dans leur dimension symbolique, 
comme symptômes des « plaies » qui s’abat-
tent sur l’âme de l’homme contemporain, et 
qui doivent l’amener à muter. (Vol. C)

w  n° 76   
Le soLeiL d’aLLah 
BriLLe sur L’oCCident 
Sigrid Hunke

Sigrid Hunke brosse dans ce livre un tableau 
saisissant de la rencontre entre le monde 
arabe et l’Europe médiévale. Il met en 
lumière, au travers des réalisations prodigieu-
ses des Arabes, l’influence décisive de cette 
civilisation dans l’éclosion de la civilisation 
occidentale. (Vol. F)
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w  n° 77   
Le Livre des prénoms 
BiBLiques et héBraïques 
Marc-Alain Ouaknin  
et Dory Rotnemer

Jean, Marie, Jacques… Des dizaines de pré-
noms parmi les plus courants puisent leurs 
racines dans l’histoire biblique. Le rabbin 
Marc-Alain Ouaknin et Dory Rotnemer en 
ont étudié plus de 1500, qui sont ici réper-
toriés et accompagnés de tous les éléments 
nécessaires à la compréhension de leur sens 
profond. (Vol. G)

w  n° 78  Le Chant 
de L’être 
Analyser, construire,  
harmoniser par la voix
Serge Wilfart

Ancien ténor professionnel, Serge Wilfart tra-
vaille depuis plusieurs années sur les dimen-
sions thérapeutiques de la voix, ce qui l’a 
conduit, au-delà du plan psychosomatique, 
à explorer aussi les dimensions proprement 
spirituelles de notre rapport à la phonation. 
Il rend compte ici de la méthode qu’il a 
élaborée pour permettre à tout à chacun de 
« trouver sa voix ». (Vol. C)
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w  n° 80  henri Le saux 
Le passeur entre deux rives
Marie-Madeleine Davy

Venu en Inde pour faire connaître le christianisme, Henri Le Saux 
s’aperçoit que, contrairement à son projet initial, c’est lui-même 
qui reçoit l’impact de la métaphysique indienne, laquelle le boule-
verse. Il demeure de cette expérience unique d’union entre l’ad-
vaita indienne et la mystique chrétienne un message qui s’adresse 
aujourd’hui à tous les chercheurs d’absolu. (Vol. D)

w  n° 81  La petite sainte thérèse 
Maxence Van der Meersch
Préface de Jacques Maître

Au-delà de l’importance de ce livre qui provoqua, lors de sa 
parution en 1947, un scandale par ses révélations sur l’attitude 
des autorités supérieures de Lisieux, c’est un modèle de simpli- 
cité et d’humilité que nous découvrons dans cette œuvre. 
Proclamée cent ans après sa mort « docteur de l’Église », la figure 
lumineuse de sainte Thérèse continue de nourrir des fidèles issus 
de tous horizons. (Vol. D)

w  n° 82  seCtes, égLises et reLigions 
Éléments pour un discernement  
spirituel
Jean-Yves Leloup

Cet ouvrage, fruit de vingt ans de recherche, qui ausculte sectes, 
églises et religions et en dénonce les abus de tous bords, est 
beaucoup plus qu’une simple analyse de faits : il nous permet 
de mieux appréhender un sujet où se côtoient dangereusement 
information et  désinformation. (Vol. B)
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w  n° 85   
marCher, méditer 
Jacques Vigne  
et Michel Jourdan

Fort de l’expérience des poètes errants et 
méditants de tous les temps et de tous lieux, 
ce livre nous entraîne dans une philosophie 
de la marche accompagnée d’une véritable 
psychologie de la méditation en Orient et en 
Occident. (Vol. B)

w  n° 87  Le CoupLe intérieur 
Sous la direction  
de Paule Salomon

L’avenir se conjuguera-t-il au féminin ? Telle est la question que se 
posent ici vingt-quatre écrivains et philosophes. Avec les contri-
butions, entre autres, de Michel Cazenave, Jean-Yves Leloup, 
Marie de Hennezel, Jean Markale, Edgar Morin, Maud Séjournant, 
Annick de Souzenelle, Jacques Vigne… (Vol. C)

w  n° 89  tous Les 
matins de L’amour...
Jacques Salomé

Jacques Salomé a choisi de construire ce 
« roman » sous forme de douze courtes 
séquences célébrant les différents états amou-
reux. Au travers des amours rencontrées et 
vécues par Jean, le narrateur, Jacques Salomé 
visite les pays du désir et les continents du 
plaisir. (Vol. B)
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w  n° 91  Les évangiLes  
des quenouiLLes 
Jacques Lacarrière

Les Évangiles des quenouilles, un document singulier du xve siècle 
traduit et présenté ici par Jacques Lacarrière, rassemble un grand 
nombre de croyances et de superstitions concernant les femmes. 
Croyances qui ne sont nullement mortes avec le Moyen Âge et dont 
beaucoup survivent encore aujourd’hui dans nos campagnes. 
(Vol. B)

w  n° 92  Les mémoires de L’ouBLi 
Se rencontrer pour changer
Jacques Salomé et Sylvie Galland

L’exploration de la personnalité humaine par le psychodrame 
peut apparaître complexe et douloureuse. Cette démarche se 
révèle pourtant stimulante en ce qu’elle réveille notre imaginaire 
et développe notre conscience de soi. Ce livre ne veut pas indi-
quer le chemin du « comment vivre », mais illustrer au contraire 
la diversité des voies qui conduisent au plus proche de soi-même. 
(Vol. G)

w  n° 93  qu’est-Ce qu’une reLigion ? 
Héritages et croyances  
dans les traditions monothéistes
Odon Vallet

Traquer les diverses formes prises par la question du religieux 
à travers les âges et les lieux permet de mieux appréhender le 
sens même du sacré. C’est ce que fait ici Odon Vallet, docteur 
en droit et en science des religions. (Vol. D)
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w  n° 94  sCienCe et CroyanCes 
Albert Jacquard  
et Jacques Lacarrière

Albert Jacquard, ambassadeur de la génétique, et Jacques 
Lacarrière, explorateur passionné des mythologies, retracent 
ensemble l’histoire de ceux qui se sont battus pour imposer des 
théories souvent iconoclastes. Au centre de ces questionne-
ments, une interrogation sert de fil conducteur à l’ouvrage : que 
doivent attendre les hommes de la science ? (Vol. C)

w  n° 96  dernier avis 
avant La fin du monde 
Xavier Emmanuelli
Grand prix catholique de littérature 1995

Grâce aux multiples fonctions qu’il a exercées dans les milieux de 
la santé et de l’action sociale, il est bien placé pour constater que 
l’exclusion, qui prend de nos jours des proportions véritablement 
diaboliques, est en train de disloquer silencieusement notre 
civilisation. Ses analyses, ses mises en garde, ponctuées par l’aveu 
d’une foi chrétienne qui imprègne toute son action, font de cet 
ouvrage un livre engagé et prophétique. (Vol. C)

w  n° 97  Jésus et Bouddha 
Destins croisés du christianisme 
et du bouddhisme
Odon Vallet

Odon  Vallet met en parallèle les vies de Jésus et de Bouddha, 
leur message, et l’histoire des religions qu’ils ont fondées. Avec 
une érudition éblouissante, mêlant philologie, politique, géogra-
phie économique et science des religions, il brosse la grande 
fresque de deux univers culturels dont les relations représentent 
un enjeu majeur pour notre temps. (Vol. D)
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w  n° 99  un Juif nommé Jésus 
Une lecture de l’Évangile 
à la lumière de la Torah
Marie Vidal

Marie Vidal, bibliste catholique, propose ici la première lecture 
« talmudique » des paroles de Jésus, et met en évidence leur 
totale adéquation avec la grande tradition orale du judaïsme. 
Toute la perspective de la prédication évangélique s’en trouve 
éclairée d’une nouvelle lumière. (Vol. D)

w  n° 100  Le CerCLe 
saCré 
Mémoires d’un 
homme-médecine sioux
Archie Fire Lame Deer

Le récit passionnant d’une vie d’Amérindien, 
celle du fils de Tahca Ushte, l’auteur du célè-
bre De Mémoire indienne. Ce livre, qui dévoile 
le sens des cérémonies sacrées du peuple 
sioux et décrit avec précision la cosmologie 

des Lakotas, nous fait partager les interrogations, la quête spiri-
tuelle d’Archie Fire Lame Deer, imprégné de sa religion et de sa 
tradition, mais dont la réflexion s’ouvre à l’humanité tout entière. 
(Vol. G)

w  n° 103   
une passion 
Entre ciel et chair
Christiane Singer
Prix des écrivains croyants 1993

Pour dire la passion ressentie au plus intime 
de l’âme et du corps, Christiane Singer revit 
celle d’Héloïse, quintessence de l’amante 
et de l’amour mystique. À travers cette 
confession tout à la fois païenne et spirituelle, 

Christiane Singer nous offre un texte qui restera parmi les plus 
intenses jamais écrits sur l’amour. (Vol. B)
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w  n° 104  Cent prières possiBLes 
André Dumas
Préface d’Olivier Abel

Ces cent prières sont autant de paroles possibles à travers lesquelles 
l’intégrité et la liberté de l’homme face à Dieu ne sont jamais mena-
cées. Composées par le pasteur André Dumas, qui fut l’une des 
figures majeures du protes tantisme français, elles s’inscrivent en faux 
contre les « avortements de l’intelligence » et de la sensualité, contre 
la dimension « magique » de la prière conventionnelle. (Vol. D)

w  n° 105  L’art de vivre 
au présent 
Sous la direction d’Éric Le nouvel

Représentants des traditions spirituelles, psychothérapeutes et 
philo-sophes nous disent combien l’attention à l’être profond 
que nous sommes, et à l’existence qui se manifeste en nous et 
autour de nous, se révèle porteuse de sens. Avec les contri-
butions de Marc de Smedt, Eric Le Nouvel,  Jacqueline Kelen, 
André Comte-Sponville, Marie de Hen nezel, Paule Salomon, Richard 
Moss, Maud Séjournant, Daniel Pons, Dalil Boubakeur, Jean-Yves 
Leloup, Roland Rech. (Vol. D)

w  n° 106  manque et pLénitude 
Éléments pour une mémoire  
de l’essentiel
Jean-Yves Leloup

À la lumière de la psychologie contemporaine, Jean-Yves Leloup 
relit ce qu’écrivait à l’aube de notre ère le philosophe juif Philon 
d’Alexandrie au sujet d’une étonnante communauté spirituelle, 
celle des « thérapeutes », qui entendaient prendre soin de l’homme 
dans sa globalité – corps, âme, esprit. Ponctuant sa réflexion de 
nombreux exemples empruntés aux traditions orientales ou mono-
théistes, Jean-Yves Leloup réactualise ce grand projet, et cerne les 
éléments constitutifs d’une « mémoire de l’essentiel », capable de 
nous conduire sur la voie d’une guérison spirituelle. (Vol. D)
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w  n° 107  Le CerCLe de vie
Initiation chamanique  
d’une psychothérapeute
Maud Séjournant

Tout imprégnée de culture amérindienne, Maud Séjournant nous 
propose une lecture concrète et contemporaine du chamanisme, 
qui nous montre comment les pratiques de nos lointains ancêtres 
– concernant les rêves et les animaux intérieurs, mais aussi, plus 
largement, les rapports à la « Terre Mère » et au « Père 
Soleil » – peuvent s’avérer riches d’enseignements pour notre 
vie quotidienne. (Vol. E)

w  n° 108  Le théâtre 
de La guérison 
Alexandro Jodorowsky

À partir de ses multiples expériences, 
Alexandro Jodorow sky a développé une véri-
table psychothérapie de groupe où jeu et je 
se répondent pour délier les nœuds enfouis 
dans l’inconscient. En soulignant le pouvoir 
de guérison propre à la magie, il révèle les 
secrets d’un parcours tout entier tourné vers 

la recherche d’une authenticité intérieure enfin vécue. (Vol. D)

w  n° 109   
histoire d’âme 
Christiane Singer
Prix Albert Camus 1989

De tous les actes inachevés, de tous les gestes 
que nous n’avons pas menés jusqu’au bout, de 
toutes les rencontres avortées avec soi-même 
et les autres, naît un jour la crise. Une femme 
vit cette « nuit de l’âme » en plein hiver, dans la 
solitude d’une maison retirée. Christiane Singer 

exprime ici par la voie de la fiction cette quête de l’essentiel tapi au 
fond de nous. Traversée du miroir, récit initiatique, Histoire d’âme 
évoque la difficulté et le bonheur d’être. (Vol. B)
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w  n° 110  L’âme de La nature 
Rupert Sheldrake

En explorant les origines de notre culture, Rupert Sheldrake, scien-
tifique anglais de renommée internationale, cherche à comprendre 
comment l’homme en est arrivé à considérer la nature comme 
une entité inerte… Il montre que si la conception mécaniste a 
voulu tourner le dos aux superstitions de nos ancêtres, elle est à 
son tour devenue dogmatique, se sclérosant à force de se fermer 
sur elle-même. La science du xxe siècle, cependant, a remis en 
question cette vision réductionniste du cosmos. On redécouvre 
aujourd’hui qu’il possède une force créatrice, qu’il est capable de 
s’autodéterminer, en somme qu’il est un être vivant. (Vol. D)

w  n° 112  L’art du kôan zen 
Taïkan Jyoji

« Quel était votre visage avant la naissance de vos parents ? » 
Déconcertante, énigmatique, cette question fait partie des 
1700 paradoxes ou kôans qui constituent la base du zen Rinzaï. 
Au-delà de leur apparente absurdité, les kôans relèvent d’un 
véritable art de vivre au quotidien, qui mène vers de profondes 
expériences d’Éveil. Le maître zen Taïkan Jyoji nous donne ici 
quelques variations et réflexions autour de quelques kôans célè-
bres, et sur la pratique de la méditation assise sans laquelle ils ne 
sont que lettres mortes. (Vol. C)

w  n° 113  L’aBsurde et La grâCe 
Jean-Yves Leloup

Dominicain devenu orthodoxe, Jean-Yves Leloup nous fait 
entrevoir, dans ce récit autobio graphique – où l’amour, la mort, 
la haine se mêlent dans l’angoisse de l’absurde – de mystiques 
lueurs qui ouvrent sur un au-delà de l’homme. Ces « fragments 
d’une itinérance » pourraient bien nous enseigner, comme les 
Confessions de Saint-Augustin le firent à l’époque, un « art de 
vivre par temps de catastrophe »… (Vol. G)
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w  n° 114  Le paLais des arCs-en-CieL 
Les mémoires du médecin  
du Dalaï-Lama
Tendzin Tcheudrak

Tendzin Tcheudrak, l’un des maîtres les plus éminents de la tradi-
tion médicale tibétaine, a quitté son Tibet natal en 1980. Après 
plus de vingt ans de souffrances inouïes infligées par ses geôliers 
chinois, il avait alors choisi de s’exiler en Inde pour reprendre 
auprès du Dalaï-Lama ses fonctions de médecin personnel. 
Tendzin Tcheudrak nous transmet les secrets d’un savoir théra-
peutique unique ici, et nous donne une magistrale leçon d’amour 
et de résistance spirituelle. (Vol. F)

w  n° 115  éLoge du Bon sens 
Marc de Smedt

Marc de Smedt explore ici les dénominateurs communs de nos 
diverses croyances et dénonce les multiples détournements du 
sens, tout en définissant une métapsychologie accessible à tous. 
Véritable éthique du comportement religieux, Éloge du bon sens 
est aussi un manuel de sagesse pratique où l’on trouvera les 
valeurs essentielles à une vie intérieure réussie. (Vol. B)

w  n° 116  en Chemin vers Le Bouddha 
Olivier Germain-Thomas

« Je suis né au sein de l’Église catholique, j’entends lui rester fidèle, 
mais depuis que j’ai rencontré le bouddhisme, il y a trente ans, j’ai 
acquis la certitude qu’il concernait tous les hommes. Une terre
ouverte est une terre offerte. Ce que le bouddhisme peut nous 
apporter par la méditation et l’exemple de ses maîtres est capi 
tal: le moyen de régénérer notre vie intérieure. » Mêlant récits et 
réflexions, le point de vue original d’un homme de culture. (Vol. C) 
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w  n° 117  pour Comprendre
L’intégrisme isLamiste 
Martine Gozlan

Martine Gozlan nous donne un panorama précis de la nébuleuse 
islamiste, née dans les années 30 en Égypte, et qui a mis un demi-
siècle pour devenir, de l’Iran au Maghreb et à l’Afghanistan, un 
phénomène politico-religieux d’une ampleur sans précédent. En 
nous permettant de relier l’actualité à ses racines historiques et 
religieuses, ce livre nous aide à comprendre le nouveau monde 
dans lequel nous vivons. (Vol. C)

w  n° 119   un art  
de L’attention 
Jean-Yves Leloup

Dans un monde survolté, où le stress nous 
fait croire à la performance alors qu’il empê-
che en fait de goûter la vie, Jean-Yves 
Leloup propose un remède : l’attention. Être 
attentif, c’est nous donner la capacité d’évoluer, 
de nous transformer, de changer en profondeur 
en vivant l’instant dans sa plénitude. (Vol. C)

w  n° 120  reLigions en diaLogue 
Jean Mouttapa

Jean Mouttapa nous livre dans cette nouvelle édition révisée de 
son livre Dieu et la révolution du dialogue les réflexions  critiques 
d’un observateur engagé. Pour lui, le dialogue entre les différentes 
religions ne peut plus se contenter d’être une simple option de 
la vie spirituelle, mais doit s’imposer comme une des données 
centrales de l’expérience religieuse. Il nous concerne même tous, 
que nous soyons croyants ou non. (Vol. D)
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w  n° 121  Le Courage de se LiBérer 
Peter et Penny Fenner

En se fondant sur leurs expériences de deux grandes traditions 
bouddhistes – celles de la « Voie du Milieu » et de Dzogchen, la 
« Plénitude totale » –, associées à une étude approfondie de la 
psychologie et de la psychothérapie occidentales, Peter et Penny 
Fenner nous invitent à découvrir la clé de la sérénité et de l’harmo-
nie intérieure : la conscience de soi et de l’instant présent. (Vol. D)

w  n° 122  histoire des daLaï-Lamas 
Roland Barraux

Des antécédents chamaniques du Tibet à l’introduction du boudd-
hisme, du troisième Dalaï-Lama qui établit le titre au cinquième 
qui unifia pouvoirs temporel et spirituel, c’est toute une lignée 
d’hommes exceptionnels qui s’incarne dans l’actuel Dalaï-Lama, 
dont le message retentit aujourd’hui sur toute la planète. (Vol. E)

w  n° 123  du sahara  
aux Cévennes 
Pierre Rabhi

Travailleur immigré confronté au racisme 
et à l’inhumanité de l’univers urbain, Pierre 
Rabhi réalisa son rêve de retour à la terre en 
exploitant une petite ferme cévenole. Fort de 
cette réussite, il chercha à transmettre son 
savoir-faire agronomique et lança en France, 
en Afrique noire et au Maghreb, des initiatives 

visant à fertiliser les terres arides, à promouvoir une réconciliation 
entre les hommes et la Terre-Mère, et à inaugurer une autre 
éthique dans les échanges internationaux. (Vol. F)
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 n° 124  aux sourCes du zen 
Albert Low

Le zen appuie la pratique de son enseignement spirituel sur la 
méditation et l’étude des sûtras du ch’an, censés rapporter les 
enseignements du Bouddha. Le maître zen Albert Low, directeur 
du Zen Center de Montréal, propose un éclairage remarquable 
des cinq principaux sûtras. Au lieu d’en faire un commentaire strict 
et dogmatique, il démontre avec rigueur leur vive actualité et leur 
pertinence pour la vie quotidienne. (Vol. B)

w  n° 125  Le Curé 
de nazareth
Hubert Prolongeau

Qui pourrait croire qu’à Nazareth, ville de 
Galilée essentiellement peuplée d’Arabes israé-
liens, l’expérience d’un humble curé palestinien 
puisse ressusciter l’espoir malgré toutes les 
haines prétendument héréditaires ? Hubert 
Prolongeau retrace l’itinéraire hors du commun 
de cet homme de parole.  À travers son com-

bat, c’est toute une aventure spirituelle qui nous est contée : celle 
d’une résistance concrète à l’injustice et à la violence, fondée sur la 
foi en l’Évangile. (Vol. D)

w  n° 126  L’évangiLe d’un LiBre penseur
Dieu serait-il laïque ?
Gabriel Ringlet
Prix 1999 des libraires religieux

Convaincu depuis longtemps de la nécessité d’un renouveau spi-
rituel aussi bien dans le monde laïque que dans le christianisme, 
Gabriel Ringlet lance ici un vibrant appel au dialogue entre « ceux 
qui croient au ciel et ceux qui n’y croient pas ». Pour lui, les vertus 
de la laïcité et le « retournement » auquel invite  l’Évangile procè-
dent d’une même aspiration à l’affranchissement de l’homme et 
doivent se féconder mutuellement pour répondre à la crise de la 
pensée occidentale. (Vol. C’)
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w  n° 128  quand La  
ConsCienCe s’éveiLLe
Anthony de Mello

Toute l’œuvre d’Anthony de Mello (1931-
1987), prêtre jésuite indien, est consacrée à 
la libération intérieure. Ce livre se présente 
comme un recueil d’histoires courtes, de 
fables ou de paraboles qui, influencées par 
les spiritualités bouddhiste ou taoïste, tracent 
les voies d’une sagesse originale et efficace. 

Ce livre sera un compagnon de route précieux pour qui veut 
cheminer vers la connaissance de soi. (Vol. C)

w  n° 129  Les faBLes 
d’ésope
Présentation 
et traduction de Jacques Lacarrière

Ésope (viie-vie siècle av. J.C.), auteur grec à 
demi-légendaire, père incontesté de l’art de 
la fable, fut le premier à inventer un monde 
où les animaux parlent, pensent et agissent 
à la façon des hommes. Jacques Lacarrière 
nous propose ici les 308 fables ésopiques 

dans une nouvelle traduction, en l’accompagnant d’un essai et 
d’un abécédaire sur le bestiaire et les symboles de la sagesse 
antique. (Vol. E)

w  n° 130  sans Les animaux  
Le monde ne serait pas humain
Karine Lou Matignon
Prix littéraire « 30 millions d’amis »

À travers leurs propres expériences, des chercheurs, des artistes, 
des aventuriers tentent dans cet ouvrage de redéfinir la place de 
l’homme dans le monde en franchissant ce fossé qui nous a sépa-
rés de l’animal. Ils nous invitent, avec l’auteur, à découvrir les mille 
manières dont on peut « communiquer » avec les bêtes et nous 
montrent comment il est possible, grâce à leur enseignement, de 
mieux comprendre notre propre condition. (Vol. D)
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w  n° 131  L’esprit des arts martiaux
André Cognard

Il semble essentiel, par les temps troublés que nous vivons, de 
méditer sur la notion de conflit. Comment transformer en effet 
l’énergie négative en énergie positive ? Comment se servir de l’an-
tagonisme comme d’un levain et comme d’un levier ? Comment 
résoudre, enfin, l’éternelle contradiction qui nous habite et que 
nous projetons sans cesse sur autrui ? Cet essai cherche à répon-
dre à ces questions par le biais d’une pratique, celle de l’Aïkido, 
dont l’auteur est devenu un maître  respecté. (Vol. C)

w  n° 132  L’arC et La fLèChe
Annick de Souzenelle

La passion amoureuse, incarnée dans le mythe d’Eros, est au 
cœur de la réflexion de l’auteur. Eros, longtemps refoulé, revient 
sur le devant de la culture, de la société, de l’histoire, dans  
l’Occident des dernières décennies. Mais cette révolution de 
l’Eros manifeste nous invite à nous interroger sur ce qui se 
cache dans l’intimité amoureuse. A travers l’étude du récit de 
la Genèse, Annick de Souzenelle nous propose des clefs pour 
comprendre le mystère érotique. (Vol. A)

w  n° 133  adieu, BaByLone
Mémoires d’un Juif d’Irak
naïm Kattan
Préface de Michel Tournier

Dans ses mémoires pleins de vie et d’humanité, Naïm Kattan se 
fait le témoin d’une réalité que beaucoup ignorent aujourd’hui, 
et qui n’est pourtant pas si lointaine : celle du passé éminement 
riche et multiculturel de son Irak natal. Ce récit passionnant 
prend évidemment de nos jours une densité singulière : il nous 
rappelle que Bagdad ne fut pas toujours synonyme de dictature 
et de passions guerrières. (Vol. E)
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w  n° 134   
Le gardien du feu
Message de sagesse  
des peuples traditionnels
Pierre Rabhi

Depuis maintenant des décennies, Pierre 
Rabhi mène un incessant combat pour la 
réhabilitation des cultures traditionnelles : 
 cultures au sens concret et agricole du terme. 
Avec ce livre, on navigue dans des eaux 

frontalières où s’interpénètrent le roman, le récit mythique et 
l’histoire présente. Les événements alternent avec des contes qui 
nous situent dans un temps hors du temps, celui de la mémoire 
et de la sagesse d’un peuple. (Vol. B)

w  n° 136  dieu 
a Changé d’adresse
Odon Vallet

Avec l’acuité qu’on lui connaît, Odon Vallet 
scrute dans ces chroniques publiées dans le 
quotidien La Croix et rassemblées ici, les extra-
ordinaires métamorphoses du religieux, du 
spirituel présents parmi nous. Sous l’éphémère 
de l’actualité ou l’usage commun des mots, il 
invite à retrouver un sens, une sagesse enfouie, 

loin des formalismes ou des hypocrisies. (Vol. C)

w  n° 137  La danse  
de La réaLité
Alexandro Jodorowsky

Voici enfin la grande autobiographie 
d’Alexandro Jodorowsky, artiste génial qui 
cumule les rôles de scénariste de bandes des-
sinées à succès, de réalisateur de films cultes, 
de romancier, de comédien… Vrai chantre 
de l’expansion de conscience, il brosse ici la 
fresque d’une existence qui exalte, au-delà de 

toute mesure, les potentialités de l’être dans le but d’éveiller le 
capital de transformation et de vie qui se trouve en chacun de 
nous. (Vol. F)
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w  n° 138  Le Courage 
de Changer sa vie
Anne Ducrocq
Préface de Jacques Salomé

Pourquoi changer de vie ? Anne Ducrocq a 
posé cette question à des hommes et des 
femmes aux parcours différents, mais qui ont 
tous incarné cette audace à un moment de 
leur existence. Ils ont traversé leurs fragilités 
pour se retrouver, apprendre à mieux se 
connaître. (Vol. C)

w  n° 139   
Le maître de nô
Armen Godel

Le théâtre de nô, art traditionnel et sacré 
propre au Japon, demeure une énigme pour 
les occidentaux. Armen Godel, l’un des plus 
grands spécialistes mondiaux du nô, nous fait 
vivre sa rencontre avec un maître de nô qui le 
prend pour disciple. À sa suite, nous entrons 
dans les arcanes d’un art fabuleux. (Vol. C)

w  n° 140   
Les fLeurs de soLeiL
Simon Wiesenthal

« En juin 1942, à Lemberg un jeune SS à 
l’agonie m’a confessé ses crimes pour, m’a-t-il 
dit, mourir en paix après avoir obtenu d’un 
juif le pardon. J’ai cru devoir lui refuser cette 
grâce. » Douze personnalités de tous hori-
zons tentent de se confronter à cette ques-
tion : devait-il pardonner l’impardonnable ? 
Avec les contributions de Olivier Abel, Lytta 

Basset, Christian Delorme, Jacques Duquesne, Xavier Emmanuelli, 
Élisabeth de Fontenay, Alfred Grosser, Georges Hourdin, Anita Lasker-
Wallfisch, Matthieu Ricard, René-Samuel Sirat, Simone Veil. (Vol. D)
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w  n° 142  Ces ondes 
qui tuent, Ces ondes 
qui soignent
Jean-Pierre Lentin

Jean-Pierre Lentin, journaliste scientifique, fait 
le point sur les connaissances actuelles et les 
enjeux des ondes électromagnétiques aux-
quelles nous sommes tous exposés dans notre 
vie quotidienne. Si l’effet des ondes sur le vivant 
est établi, des recherches montrent comment 

l’électromagnétisme peut soigner, pallier la douleur, estomper la 
dépression, réduire les tumeurs… (Vol. E)

w  n° 143  Les dix  
Commandements  
intérieurs
Yvan Amar

Comment décrypter la signification profonde 
des Dix Commandements et donner un sens 
actuel à leur message ? Yvan Amar renouvelle 
ici le pacte d’origine passé par Moïse dans le 
désert du Sinaï, réitérant l’importance de ces 
vertus aux valeurs irremplaçables. (Vol. D)

w  n° 144   
guérir L’esprit
J.-Y. Leloup,  
F. Skali, D. Teundroup

La médecine moderne tend encore à disso-
cier la guérison du corps et celle de l’esprit. 
Devant cette insuffisance, de nombreuses tra- 
ditions placent le souci d’une thérapie globale 
au centre de leurs préoccupations. Trois 
grandes figures de la spiritualité d’aujourd’hui 
comparent les traditions chrétienne ortho-

doxe, soufie et bouddhiste tibétaine et exposent comment cha-
que tradition envisage la « thérapie sacrée ». (Vol. D) 
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w  n° 145   
La quête du sens
La condition humaine reste depuis toujours 
déterminée par deux pôles : une venue au 
monde qu’on a pas demandée, une mort 
dont on ne connaît pas l’heure. Comment 
transformer aujourd’hui cet entre-deux en 
une existence pleine et entière, qui fasse sens 
par-delà nous-mêmes ? Avec les contributions 
de Stan Rougier, Roland Rech, Lama Puntso, 
Swâmi Saraswati, Cheikh Khaled Bentounès, 

Richard Moss, Jean-Paul Guetny, Marie de Hennezel, Christiane 
Singer. (Vol. B)

w  n° 146  La foi, 
ou La nostaLgie  
de L’admiraBLe
Bertrand Vergely

Les progrès de la science et de la raison 
n’ont-ils pas rendu aujourd’hui la foi inutile, 
voire ridicule ? Bertrand Vergely se pro-
pose de réévaluer la place de l’acte de 
foi dans l’expérience humaine et explore 
les promesses de cet amour qui donne 

un sens profond à notre existence : la foi, vient-il nous dire, 
est une nostalgie de l’admirable qui fait adhérer à la plénitude de 
la vie et ouvre sur l’horizon des possibles. (Vol. B)

w  n° 147   
Traversée en soLitaire
Marie-Madeleine Davy

Dans cette autobiographie singulière, Marie-
Madeleine Davy, l’une des figures les plus ori-
ginales de la pensée française du xxe siècle, 
nous ouvre des fenêtres sur les moments 
décisifs de son existence. Ses rencontres, son 
profond engagement dans la vie intellectuelle 
et politique, sa participation à la Résistance, 

sa fascination pour l’Orient et pour la spiritualité cistercienne. 
(Vol. D)
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w  n° 148  éLoge  
de La fragiLité
Gabriel Ringlet

Si vous voulez « réussir » dans la vie, n’hésitez 
pas à montrer vos failles ! Dieu lui-même est 
fragile, et c’est là sa grandeur.  Voilà le leit- 
motiv de ce livre étonnant qui invite à rencon-
trer Dieu au journal télévisé, dans un roman, une 
B.D., un poème... Agnostiques, croyants ou non-
croyants trouveront dans ces courts récits une 

approche nouvelle, très libre et personnelle des Évangiles. (Vol. E)

w  n° 149   
L’éCheLLe des anges
Un art de penser 
Alexandro Jodorowsky

Profondément bouleversé par la mort subite 
d’un de ses fils, Alexandro Jodorowsky vécut 
un immense désespoir qui le rendit conscient 
de son absolu manque de foi. De ce choc 
naquit ce très beau recueil méditatif, à mi- 
chemin entre la poésie et la philosophie, 

empreint d’une sensibilité qui nous ouvre à la connaissance de 
l’âme. (Vol. C)

w  n° 150   
petite grammaire 
de L’érotisme divin
Odon Vallet

Pour explorer l’étonnante parenté existante 
entre les mots de la passion amoureuse et 
ceux de l’enthousiasme religieux, l’auteur 
exhume les mots anciens, en identifiant les 
multiples strates de sens, souvent contradic-
toires, qui sont venues se déposer sur les 

vieux vocables. Il bouscule ainsi les idées reçues et nous livre une 
brillante synthèse entre érotisme païen et félicité divine. (Vol. C)
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w  n° 151   
La troisième voie
Vers un nouvel  
humanisme 
Douglas E. Harding

Par-delà leurs oppositions, la science et la reli-
gion visent un même but : éclairer l’homme sur 
sa place dans l’univers et lui faire découvrir sa 
véritable nature. Pour autant, il existe une troi-
sième voie que les deux précédentes finissent 

toujours par rejoindre : la voie de la vision. L’auteur définit ici les 
étapes de ce chemin spirituel universel et propose des techniques 
corporelles innovantes pour nous permettre de retourner vers le 
Soi. (Vol. F)

w  n° 152   
Le rire du tigre
Dix ans avec maître 
Deshimaru 
Marc de Smedt

Taïsen Deshimaru (1914-1982) fut l’un des 
principaux introducteurs du zen en Occident. 
Marc de Smedt nous offre ici son témoignage 
sur la vie quotidienne au dojo parisien ou lors 
des voyages, sur le charisme du maître et son 

humour truculent. Il livre en passant ses réflexions sur la vie, la 
mort et le zazen comme « danse immobile ». (Vol. C)

w  n° 153  L’effort  
et La grâCe
Yvan Amar

Au fil de ces entretiens, le philosophe retrace 
les lignes d’un parcours intérieur à la fois 
humble et érudit. Véritable méditation sur l’in- 
carnation de « l’éveil » dans la vie quoti-
dienne, ce livre éclaire des notions chères aux 
chercheurs spirituels : les concepts de réalisa-
tion, de libération, de relation maître-disciple, 

retrouvent ici une rationalité et une profondeur qui les purifient 
de tout « spiritualisme ». (Vol. C)
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w  n° 154   
appeL à L’amour
Méditations  
sur le chemin du bonheur
Anthony de Mello

Jésuite d’origine indienne, Anthony de Mello 
(1931-1987) a su harmoniser l’hindouisme, la 
psychothérapie et la tradition ignatienne dans 
une spiritualité neuve et efficace. L’auteur de 
Quand la conscience s’éveille bouscule les idées 

reçues et propose une attitude fondamentale, la « mystique de 
l’action désintéressée », qu’il juge indispensable à quiconque veut 
contribuer à édifier une société plus juste et plus humaine. (Vol. B)

w  n° 155   
L’homme intérieur  
et ses métamorphoses
Marie-Madeleine Davy 

Spécialiste de la pensée cistercienne et pro-
che de la spiritualité orientale, l’auteur nous 
invite à découvrir l’histoire de toute personne 
qui, refusant d’être le jouet des événements 
tente de découvrir le fond de son être. 
Cette nouvelle édition est complétée par 

Un itinéraire, biographie spirituelle qui illustre de façon éclatante 
comment Marie-Madeleine Davy a mis en œuvre le programme 
de L’Homme intérieur et ses métamorphoses. (Vol. E’)

w  n° 156 
diCtionnaire de La 
symBoLique des rêves
Georges Romey

À l’écoute des rêves de ses patients depuis plus 
de vingt ans, dans le cadre de la méthode du 
« rêve éveillé libre », Georges Romey décrypte 
le « vocabulaire » et la « grammaire » propres 
au langage symbolique afin de mieux analyser 
leur pouvoir thérapeutique. Un outil indispen-

sable au thérapeute mais aussi au lecteur non spécialiste, désireux de 
découvrir le sens de ses rêves les plus intimes. (14,20 €)

-:HSMCMG=XW[YV[:

-:HSMCMG=VZ^VYY:



123

w  n° 157   
Le Christianisme 
en aCCusation
René Rémond
Entretiens avec Marc Leboucher

Après des siècles d’histoire, le christianisme 
fait souvent figure d’accusé. Comment com-
prendre cette mise en accusation, ce discré-
dit, à un moment où le christianisme paraît 
affaibli ? René Rémond et Marc Leboucher 

analysent ce rejet et s’interrogent sur l’avenir d’une tradition qui, 
sans doute, n’a pas dit son dernier mot. (Vol. C)

w  n° 158  entre désir 
et renonCement
M. de Solemne,  
J. Kristeva, S. Germain, R. Misrahi, 
Dagpo Rimpoché

Parmi les sentiments humains, le désir est sans 
doute celui qui connaît le plus de contresens, 
et surtout d’abus de sens. Et nous prêtons au 
renoncement un parfum si morbide que nous 
en oublions qu’il est peut-être l’autre face de 

la même médaille. Marie de Solemne rencontre ici écrivain, psy-
chanalyste, philosophe et moine tibétain, qui nous parlent avec 
intelligence et sensibilité de cet équilibre vital. (Vol. B’)

w  n° 159   
un Chemin vers dieu
Petits exercices  
pour apprendre à prier 
Anthony de Mello

Alors que la méditation attire de plus en 
plus les personnes curieuses de spiritualité, la 
prière est souvent perçue comme une activité 
religieuse difficile à accomplir avec la sincérité 
et la spontanéité requises. En puisant aussi 

bien dans la  tradition de l’Église que dans les techniques orientales, 
l’auteur nous fait découvrir, en 47 exercices simples, les fruits spi-
rituels de la prière. (Vol. B)
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w  n° 160  L’amour  
Comme un défi
Stan Rougier

Stan Rougier nous offre ici son testament spiri-
tuel sous la forme d’une réflexion où il revient 
sur les passages bibliques, évoquant la force de 
l’amour, depuis l’amour des ennemis au « Sans 
l’amour je ne suis rien » de Paul, n’hésitant pas 
à se confronter à la question de la sexualité 
dans les textes sacrés ou à celles du célibat des 

prêtres et du divorce. Il nous donne à lire un florilège amoureux qui 
réunit notamment Isaïe et Nietzsche, Neruda et Aragon. (Vol. E)

w  n° 161  du Bon 
usage de La vie
Bernard Besret

Fort de son expérience de théologien et d’an-
cien prieur de l’abbaye de Boquen, l’auteur 
de Confiteor nous livre ici un véritable manuel 
de sagesse laïque. Cette réflexion approfon-
die sur les éléments fondamentaux de notre 
condition – nature et culture, santé et maladie, 
rêve et sommeil, parole et silence, mort et 

souffrance... – nous ouvre la voie d’un élargissement de la cons- 
cience, par l’exercice d’une vigilance intérieure au quotidien. (Vol. C)

w  n° 162  La grâCe  
de soLitude 
M. de Solemne,  
C. Bobin, J.-M. Besnier,  
J.-Y. Leloup, T. Monod

Qu’elle soit vécue sur le mode de l’abandon ou 
de l’exclusion, la solitude impose un face-à-face 
avec soi-même qui génère souvent bien plus 
de panique que de bien-être. Les réflexions et 
expériences personnelles des personnalités qui 

dialoguent ici avec Marie de Solemne nous invitent à redécouvrir 
ce mode d’être singulier qui, avec l’état amoureux, est sans doute 
le mieux partagé par tout être humain. (Vol. A)
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w  n° 163   
Le meneur de Lune 
Joë Bousquet

Écrivain majeur du xxe siècle, Joë Bousquet 
est né en 1897. Blessé à la colonne vertébrale 
pendant la Première Guerre mondiale, il vivra 
désormais dans sa chambre aux volets clos. 
Là, durant trente-deux ans, il se consacre à 
l’art d’écrire. Le Meneur de lune, « le seul por- 
trait de lui, disait-il, qui fût ressemblant » nous 

permet de redécouvrir une figure singulière de la litté rature française, 
auteur d’une œuvre foisonnante, dont le célèbre Cahier noir. (Vol. C)

w  n° 164   
vivre L’isLam
Le soufisme 
d’aujourd’hui
Cheikh Khaled Bentounès

Contrairement aux idées trop répandues, il 
existe dans l’islam une dimension de paix, de 
fraternité et d’humanisme au cœur du mes-
sage coranique. Le cheikh Khaled Bentounès 
puise au plus profond de la tradition prophéti-

que pour évoquer les relations entre islam et Occident, la place de 
la femme dans l’islam, les causes de l’intégrisme mais aussi le rôle 
spirituel de l’homme, le sens de la prière et du jeûne… (Vol. F)

w  n° 165  méditation  
et psyChothérapie
Sous la direction  
de Jean-Marc Mantel

Dans ce recueil, psychiatres, psychologues, 
psychothérapeutes et spécialistes de la médita-
tion discutent ensemble pour la première fois 
d’une approche globale de l’homme afin d’aller 
plus loin que la simple guérison. La véritable 
santé, au terme de ce parcours, apparaît ainsi 

indissociable d’une réalisation intérieure, d’une plénitude vécue 
dont le thérapeute est le vecteur et l’artisan. (Vol. D)
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w  n° 166  Les éChos 
du siLenCe
Sylvie Germain

Il est des moments innombrables où Dieu 
se tait. De ce silence de Dieu, le siècle passé 
comme celui qui s’ouvre portent les sti-
gmates avec sa cohorte de charniers et de 
génocides. Toujours à reprendre, le cri de Job 
révolté devant la souffrance et la banalité du 
mal demeure d’actualité. C’est le point de 

départ de cette belle méditation de Sylvie Germain, où se croi-
sent littérature et spiritualité. (Vol. A)

w  n° 167  aimer  
désespérément
M. de Solemne,  
A. Comte-Sponville, 
E. Klein, J-Y. Leloup

Qu’est vraiment l’amour ? Un sentiment, ou 
plutôt une énergie pure déposée là, dans un 
repli du temps… Puise-t-il ses forces dans 
l’espérance, ou trouve-t-il son expression la 
plus poignante et la plus joyeuse quand il 

n’attend aucune réponse de l’être aimé ? (Vol. A)

w  n° 169  éCoLogie  
et spirituaLité
Collectif

Les acteurs et penseurs du monde contem-
porain réunis ici, viennent, en éclaireurs, nous 
faire partager leurs vues sur les derniers déve-
loppements de l’écologie, ses rapports avec la 
vie citoyenne, les religions ou la philosophie.
Avec entre autres José Bové, André Comte-
Sponville, Albert Jacquard, Jacques Lacarrière, 

Théodore Monod, Jean-Marie Pelt, Pierre Rabhi, Annick de 
Souzenelle… (Vol. C)
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w  n° 170  L’évangiLe 
des païens
Odon Vallet

Trente ou quarante ans après la mort de Jésus, 
Luc aurait écrit un évangile destiné à édifier les 
nouveaux chrétiens d’origine païenne comme 
lui. Odon Vallet traduit le texte intégral de cet 
évangile qui parle encore étrangement au 
monde paganisé d’aujourd’hui, et nous en livre 
un commentaire aussi érudit que vivant. (Vol. D) 

w  n° 171   
simone weiL
Le grand passage
Sous la direction 
de François L’Yvonnet

Simone Weil est l’une des figures majeures 
du xxe siècle. Ses écrits, aussi bien politiques 
que philosophiques et religieux continuent 
d’exercer une influence profonde sur la pen-
sée humaniste mondiale. Les plus grands spé-

cialistes de sa vie et de son œuvre nous offrent ici une synthèse de 
cette figure unique, apportant un éclairage nouveau. (Vol. E)

w  n° 172   
histoires d’humour 
et de sagesse
Anthony de Mello

À la croisée de l’humour populaire et de la 
sagesse spirituelle, les histoires de ce recueil 
proviennent des quatre coins du monde. Le 
maître conteur qu’était Anthony de Mello 
les avait choisies parce qu’elles ont de quoi 
stimuler la réflexion et alimenter la médi- 
tation. (Vol. C)
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w  n° 174  qu’aLLah 
Bénisse La franCe !
Abd al Malik

Il a connu tout ce qu’un fils d’immigrés, noir, 
pauvre, peut connaître de la délinquance 
des cités. Converti à l’islam mais proche 
des milieux obscurantistes, Abd al Malik 
avait tout pour entrer dans l’univers de « la 
haine ». Pourtant, la bénédiction qu’il appelle 
aujourd’hui sur la France embrasse dans une 

même sincérité juifs, chrétiens ou laïcs, sans oublier toutes les 
femmes. Car Abd al Malik a trouvé sa voie dans le soufisme qui 
l’a réconcilié avec l’esprit de la citoyenneté. (Vol. B)

w  n° 175   
soigner son âme
Méditation et 
psychologie
Jacques Vigne

Jacques Vigne, psychiatre, livre ici une synthèse 
magistrale sur les recherches condui-
tes autour de ce que l’on appelle « la 
biochimie de la croyance » et des effets psycho- 
somatiques réels des diverses formes de médi-

tation. À la lumière des diverses interprétations occidentales du 
comportement humain, il propose également un regard nouveau sur 
les pratiques orientales de méditation. (12,20 €)

w  n° 176   
La sagesse des Contes
Alexandro Jodorowsky

En 92 histoires commentées, dont une 
dizaine propre à cette nouvelle édition, 
Alexandro Jodorowsky nous initie à la sagesse 
universelle, du soufisme à la Chine en passant 
par les aventures de Nasrudin, les histoires 
juives, ou encore l’Inde et le bouddhisme. 
(Vol. D)

-:HSMCMG=V\]WYY:

-:HSMCMG=V\]WZV:



129

w  n° 177  innoCenCe
et CuLpaBiLité
M. de Solemne,  
J.-Y. Leloup, P. naquet,  
P. Ricœur, S. Rougier

En ces temps où la responsabilité se dilue et 
où le remords est perçu comme une faiblesse, 
il peut sembler paradoxal de s’interroger sur 
la culpabilité. Pourtant, ce sentiment est indis-
sociable de la morale, et peut nous ouvrir à 

une plus grande attention à l’autre. Elle est ainsi une aide dans le 
cheminement spirituel de chacun. (Vol. A)

w  n° 178   
petite méthode 
pour interpréter  
soi-même ses rêves
Hélène Renard

Hélène Renard nous offre ses conseils prati-
ques et ses exercices pour garder trace de nos 
rêves, les analyser (images dominantes, décors, 
émotions…), les faire entrer en résonance 
avec les évènements de notre vie, et les relire 

à travers le prisme des grandes traditions symboliques. (Vol. C)

w  n° 180  Le visage  
du vent d’est
Errances asiatiques
Kenneth White

Prenant pour point de départ le monde flot- 
tant de Hong Kong, ce livre avance plus loin 
dans la mer de Chine du Sud, pour aborder 
Macao et Taiwan, avant de pénétrer en 
Thaïlande. Kenneth White garde tous ses 
sens en éveil, et le voyage, tel qu’il est com-
pris et pratiqué ici, ne s’arrête pas à la géo-

graphie ni à un compte-rendu impressionniste, mais il se nourrit 
de culture an cienne et contemporaine. (Vol. E)
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w  n° 181   
petit Lexique 
des mots essentieLs
Odon Vallet

En archéologue du langage, Odon Vallet nous 
propose une lecture inédite d’une centaine 
de noms communs qui font partie de notre 
paysage culturel et spirituel, puisant dans des 
domaines aussi variés que la médecine, la reli- 
gion, le politique, la psychanalyse, etc. (Vol. D)

w  n° 182  Lettres  
sur La méditation 
Le christianisme  
face au silence
Laurence Freeman

« Méditation chrétienne » : cette expression 
paradoxale, qui suscite encore la surprise, 
voire la suspicion chez bien des croyants, est 
aujourd’hui une réalité partagée par des mil-
liers de pratiquants. Réseau informel mais très 

fraternel, la Communauté des méditants chrétiens, œcuménique, 
montre que loin d’être une enfermement sur soi, la méditation est 
avant tout ouverture à l’Autre et aux autres. (Vol. D)

w  n° 183   
dix questions  
simpLes sur La vie
Alain Houziaux

Dans ce livre accessible à tous ceux et celles 
qui sont en quête de sens, le pasteur Houziaux 
nous fait part de ses réflexions et de son expé-
rience sur des questions qui nous concernent 
tous, comme : Pourquoi tant d’échecs en 
amour ? La solitude, pourquoi ? Comment 

accepter de vieillir ? (Vol. C)
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w  n° 184   
dix questions  
simpLes sur dieu  
et La reLigion
Alain Houziaux

Peut-on encore parler simplement de Dieu 
et de la religion ? À l’heure des grandes 
incertitudes, le pasteur Alain Houziaux nous 
invite à retourner aux questions fondamen-
tales, telles que : La religion est-elle une 

superstition ? Y a-t-il quelque chose après la mort ? Ou encore : 
La religion peut-elle rendre heureux ? (Vol. C)

w  n° 185   
Les nouveaux  
penseurs de L’isLam
Rachid Benzine

L’islam contemporain est traversé de débats 
fondamentaux, portés avec rigueur et cou-
rage par de « nouveaux penseurs ». Ces 
hé rauts de la pensée libre, parfois menacés 
de mort et contraints à l’exil, explorent les 
chemins inédits d’une reconstruction de la 

pensée religieuse musulmane. (Vol. D)

w  n° 186   
au dernier  
survivant
Paroles sur la Shoah
Daniel Farhi
Préface de Serge Klarsfeld

Le rabbin Daniel Farhi a, depuis 1990, ins-
tauré la célébration en France du Yom 
Hashoah. Ce recueil contient les « sermons » et 
allo cutions qu’il a prononcés lors de ces commé- 
morations. Émouvantes, pleines d’indignation 

et d’espérance, ces paroles demeurent des modèles d’humanisme 
pour notre temps. (Vol. E)
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w  n° 187 
sChizophrénie  
CuLtureLLe :
Les sociétés islamiques  
face à la modernité
Daryush Shayegan

L’idée même de modernité est un produit de 
la pensée occidentale que les islamistes 
prétendent rejeter. D’où la « schizophré-
nie culturelle » de ces cultures à la fois 

opposées à l’Occident et fascinées par lui. Ce paradoxe est ana-
lysé de l’intérieur dans cette étude classique menée par une des 
grandes figures intellectuelles iraniennes. (Vol. E)

w  n° 189  inventaire 
vagaBond 
du Bonheur
Jacqueline Kelen

Le bonheur est imprévisible. Chaque jour 
recèle des instants délicieux, d’infimes parcel-
les de paradis. Jacqueline Kelen nous invite ici 
à changer notre regard sur le quotidien de la 
vie, et nous offre un opuscule chaleureux où 
chaque entrée nourrit la ré flexion sur le vrai 

bonheur, fait d’amitié et d’attente, de gratuité et de légèreté. 
(Vol. A)

w  n° 190   
Le seCret de L’aigLe
Luis Ansa  
et Henri Gougaud

Suite du best-seller Les Sept Plumes de l’aigle, 
Luis Ansa y raconte ses aventures sur le che- 
min de l’initiation et de la vie. Un récit passion-
nant, précédé d’une présentation du célèbre 
conteur Henri Gougaud, et suivi d’un entretien 
entre les deux auteurs, où certaines notions du 

récit sont éclairées par un jeu de questions-réponses. (Vol. B’)
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w  n° 191  Le retour 
de L’enfant prodigue
Henri J.M. nouwen

« La rencontre fortuite d’un détail du Retour 
du fils prodigue, de Rembrandt, a déclenché 
chez moi une quête spirituelle qui devait 
m’amener à redécouvrir ma vocation et 
me donner des forces neuves pour la vivre. 
Au cœur de cette aventure, un tableau du 
xviie siècle, une parabole remontant au ier siè-

cle et son illustre auteur, et enfin un homme du xxe siècle à la 
recherche du sens de sa vie. » (Vol. D)

w  n° 192  mu,  
Le maître et  
Les magiCiennes
Alexandro Jodorowsky

Tandis qu’il apprend à explorer les pro- 
fondeurs de son être sous la conduite du 
maître Ejo Takata, des femmes remarquables 
l’entraînent dans des aventures truculentes. 
Il alterne ainsi les rigoureuses méditations 
silencieuses menant à la paix de l’esprit, et la 

plongée aux tréfonds du sexe, du rêve et de la création, jusqu’aux 
limites de la folie. (Vol. D)

w  n° 193   
La ConférenCe  
des oiseaux
Jean-Claude Carrière

La conférence des oiseaux est un des plus célè-
bres contes soufis. De cette allégorie de la ren-
contre entre l’âme et son vrai roi, Jean-Claude 
Carrière a tiré une œuvre théâtrale, mise en 
scène par Peter Brook. Longtemps épuisé, ce 
classique contemporain par lequel un trésor du 

patrimoine spirituel mondial retrouve son oralité première, est enfin 
rendu à son public. (6,10 €)
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w  n° 194  enquête  
au Cœur de L’être
Sous la direction 
de Georges-Emmanuel Hourant

Georges-Emmanuel Hourant, psychothéra-
peute et journaliste, a recueilli le témoignage 
de dix-sept maîtres spirituels et penseurs  
qui nous font partager leur expérience dans la 
quête de sagesse. Avec, entre autres, Arnaud 
Desjardins, Annick de Souzenelle, Amma, Lytta 

Basset, Thich Nhat Hanh, Enzo Bianchi… (Vol. C)

w  n° 195   
paroLes d’orient
Marc de Smedt

L’auteur nous invite à un voyage à travers les 
mondes indiens, la sagesse du Bouddha histo-
rique, les traditions taoïste, zen et tibétaine, 
ou encore les paroles du Dalaï-Lama. Sous 
la forme d’aphorismes ou de courts textes, 
il nous offre ici une sagesse à méditer au 
quotidien. (Vol. A)

w  n° 196   
Les mouvements  
du siLenCe
Vingt ans d’initiation au tai-chi
Gregorio Manzur

Dans cette autobiographie, Gregorio Manzur 
nous raconte, outre sa rencontre de maîtres 
hindous et tibétains, l’étonnant apprentissage, 
vingt ans durant, avec deux grands maîtres 
chinois du tai-chi et du chigong. Bien plus 

qu’une gymnastique du bien-être ou un art martial, le tai-chi est 
une véritable forme de méditation en mouvement. (Vol. E)
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w  n° 197  Jésus,  
marie-madeLeine 
et L’inCarnation
Jean-Yves Leloup

Si « le Verbe s’est fait chair », s’il faut pren-
dre au sérieux le mystère de l’Incarnation, 
peut-on imaginer que le Christ se soit interdit 
tout amour charnel ? L’histoire, les Évangiles 
canoniques, les apocryphes et la théologie 
ont-ils quelque enseignement à nous livrer à 
ce sujet ? (Vol. B)

w  n° 198  Juifs  
et Chrétiens 
faCe au xxie sièCLe
Sous la direction de Paul Thibaud

Que disent, que valent la tradition, la loi, la foi, 
la compassion, la transmission, la transcen-
dance par rapport à quoi juifs et chrétiens 
s’identifient ? Des personnalités juives et chré-
tiennes, interpellées par d’autres qui s’affir-
ment incroyants débattent de ces questions : 

Armand Abécassis, Gilles Bernheim, Patrick Desbois, Luc Ferry, Alain 
Finkielkraut, Marcel Gauchet, Paul Thibaud… (Inédit / Vol. C) 

w  n° 199  La forCe  
de L’amour
Sœur Chan Khong

Sœur Chan Khong a commencé à travailler 
dès l’adolescence dans les bidonvilles de 
Saigon en distribuant de la nourriture, en 
aidant les malades et en instruisant les enfants. 
Elle rejoint en tant que disciple laïque le maî-
tre zen Thich Nhat Hanh. Confrontés aux 
ravages de la guerre au Sud Viêtnam, tous 

deux se font connaître pour leur dénonciation de la répression et 
de la violence, souvent au péril de leur propre vie. (Vol. H)

E
sp

ac
es

 li
br

es

-:HSMCMG=V]W^\Z:

-:HSMCMG=V]XU[Y:

-:HSMCMG=V]XU]]:



w  n° 200   
simon Le mage
Jean-Claude Carrière

Simon est juif et il est magicien. Il court les rou-
tes de Judée en annonçant la fin du monde. 
Mais la vie fastueuse du mage va être boule-
versée, par l’apparition d’un autre homme qui 
change l’eau en vin, guérit les lépreux et re- 
ssuscite même un mort. Simon tentera vaine-
ment de se mesurer à cet étrange rival jusqu’à 
ce que son esprit s’égare… (Vol. E)

w  n° 201   
œdipe intérieur
Annick de Souzenelle

Annick de Souzenelle ose s’avancer ici au cœur 
des mythes grecs, et d’abord de celui qui pré-
sida à la révolution psychanalytique : Œdipe. 
Pour préciser le sens de cette lecture totale-
ment novatrice du mythe œdipien, Annick de 
Souzenelle nous invite à revisiter aussi l’histoire 
de Thésée et celle d’Europe. (Vol. B)

w  n° 202   
saint franCois 
d’assise
ou la puissance de l’amour
Stan Rougier

François d’Assise (1181-1226) est un des plus 
grands saints de tous les temps. Fils d’un riche 
marchand d’Ombrie, il abandonne les biens de 
cette terre pour devenir ermite. Stan Rougier 
mêle au récit de la vie de saint François sa 

propre expérience auprès des exclus, afin de nous montrer com-
ment l’expérience spirituelle du « poverello » est plus que jamais 
nécessaire pour notre temps. (Vol. D)
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w  n° 203  dieu  
versus darwin
Les créationnistes 
vont-ils triompher de 
la science ?
Jacques Arnould

Peut-on concilier foi religieuse et raison  
scientifique ? Dieu croit-il en Darwin ? Darwin 
est-il en croisade contre Dieu ? Autant  
de débats houleux qui reviennent aujourd’hui 

au premier plan de l’actualité. Jacques Arnould, dominicain, théo-
logien et historien des sciences nous aide à démêler les arguments 
et les enjeux, les positions théologiques et politiques. (Vol. D)

w  n° 204  sagesses  
pour auJourd’hui
Sous la direction  
de Colette Mesnage

Qu’est-ce que la sagesse aujourd’hui, à l’heure 
de toutes les désillusions ? Avec la participation 
de Cheikh Bentounès, André Comte-Sponville, 
Boris Cyrulnik, Josy Eisenberg, Geneviève de 
Gaulle-Anthonioz, Albert Jacquard, Théodore 
Monod, Jean-Marie Pelt, Matthieu Ricard, Trinh 

Xuan Thuan. (Vol. E)

w  n° 205  Jésus, 
L’homme  
qui évangéLisa dieu
René Luneau

Peut-on encore découvrir du neuf dans les 
quatre Évangiles ? Si, pour la foi chrétienne, le 
mystère de Jésus Christ ne se révèle que dans 
sa mort et sa résurrection, les détails de sa vie 
« d’avant » sont-ils simplement anecdotiques ? 
René Luneau a voulu retrouver les paroles et 

les gestes de tous les jours de l’homme qui « évangélisa » Dieu, 
qui Lui donna définitivement un autre visage. (Vol. E)
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w  n° 206  anthoLogie 
du Chamanisme
Jeremy narby et 
Francis Huxley

Rassemblée par deux ethnologues de renom-
mée internationale, la présente anthologie est 
la plus complète qui soit sur le chamanisme. Au 
 cours de ces soixante-dix textes, des explora- 
teurs inconnus côtoient Alfred Metraux, 
Mircea Eliade, Claude Lévi-Strauss, R. Gordon 

Wasson, Carlos Castaneda et bien d’autres, retraçant cinq siècles 
d’études sur les chamanes, leurs pratiques, leurs pouvoirs et leur 
vision du monde qui passionnent nos contemporains. (Vol. E)

w  n° 207  La roue  
de La médeCine
Une astrologie  
de la Terre-mère
Sun Bear et Wabun

On connaît peu la sagesse des civilisations 
indiennes de l’Amérique du Nord, sans 
doute parce qu’elles n’ont pas laissé d’écrits. 
Présentée comme une « astrologie de la 
Terre », ce volume comble en partie cette 

lacune en nous révélant la vitalité d’une tradition méconnue. (Vol. D)

w  n° 208  moine zen 
en oCCident
Roland Rech
Entretiens avec Romana et Bruno Solt

Président puis vice-président de l’Association 
Zen internationale, dont les centres se sont 
multipliés en France et en Europe, Roland 
Rech a la charge de transmettre l’essence de 
cette philosophie et de cette pratique corpo-
relle de la méditation remontant au Bouddha. 

À travers ces entretiens, ce disciple de maître Deshimaru, évoque 
vingt ans d’expérience personnelle et de pratique quotidienne. 
(Vol. C)
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w  n° 209  enquête 
sur La réinCarnation
Sous la direction  
de Patrice Van Eersel

On connaît la réincarnation comme principe 
éthique métaphysique central de l’hindouis me 
et du bouddhisme. On sait moins qu’il en est 
de même dans la plupart des cultures chama-
niques. Et qu’en est-il des autres religions, en 
particulier chrétienne et musulmane. C’est ce 

que nous découvrons dans cette vaste enquête à la fois histori-
que, psychologique et spirituelle. (Vol. C)

w  n° 210  une femme 
innomBraBLe
Le roman de Marie 
Madeleine
Jean-Yves Leloup

Qui était Marie Madeleine, la Myriam de 
Magdala des Évangiles ? Une provocante et 
innocente beauté ? Une femme paradoxale, 
initiée et prostituée sacrée ? Une amoureuse 
et une mystique ? Rien de tout cela et tout à 

la fois. Jean-Yves Leloup mêle histoire et fiction, poésie et théolo-
gie, pour embrasser les infinies facettes de Myriam, dans ce livre 
foisonnant et lumineux. (Vol. B)

w  n° 212  s’ouvrir  
à La Compassion
Sous la direction 
de Lytta Basset

Valeur cardinale de bien des religions, la 
compassion est aujourd’hui mal comprise. En 
quoi se différencie-t-elle de l’amour et de la 
charité ? Réunissant théologiens et penseurs 
chrétiens, mais aussi juifs et bouddhistes, Lytta 
Basset nous invite à découvrir une compassion 

non pas innée, mais acquise de haute lutte ; non pas passive, mais 
active et, pour tout dire, militante. (Vol. B)
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w  n° 213  Le Livre  
du vide médian
François Cheng

Cette idée d’un entre-deux évanescent qui 
insuffle sa vie à la réalité duelle, secret de la 
rencontre féconde des opposés, est présente 
en filigrane dans toute l’œuvre de François 
Cheng. Lui-même, en tant que poète chinois 
et français, incarne cet échange incessant. En 
plus de cent poèmes nourris de sa vision du 

monde et de son expérience humaine, il nous offre avec ce livre 
son testament poétique. (Vol. C)

w  n° 214   
préCeptes de vie 
de L’aBBé pierre
Rassemblés par Albine Novarino

Foi, amour, solidarité, liberté, réflexion et 
action, mort et sérénité : les préceptes ras-
semblés dans cet ouvrage résument le mes-
sage spirituel de l’Abbé Pierre. Tirés de ses 
écrits et de ses interventions publiques, ils 
s’adressent à tous les hommes et les femmes 

de bonne volonté, et prônent les valeurs universelles de tolé-
rance, de fraternité et d’échange. (Vol. E)

w  n° 215   
préCeptes de paix 
des prix noBeL
Préface de Elie Wiesel

Tolérance, non-violence, espoir, solidarité, 
compréhension : les maîtres-mots de 59 Prix 
Nobel de la Paix sont rassemblés dans cet 
ouvrage. De Henri Dunant à Albert Schweitzer, 
de Martin Luther King à Mère Teresa, de 
Desmond Tutu au Mahatma Gandhi, de Nelson 

Mandela à Jimmy Carter, leurs paroles montrent les voies qui 
mènent à la paix : abolition de la discrimination raciale, combat 
en faveur de la démocratie, éducation… (Vol. C)

140

-:HSMCMG=V^VXYW:

-:HSMCMG=V^VXZ^:

-:HSMCMG=V^VX[[:



141

w  n° 216  Cheminer 
vers La sagesse
Deepak Chopra

Ai-je une âme ? Comment nos désirs deviennent-
ils réalité ? Quelle force suprême régit l’univers ? 
Comment puis-je changer le monde ? Autant 
de questions abordées dans ce conte initiatique 
qui propose une introduction à la spiritualité aux 
jeunes, comme aux moins jeunes. (Vol. C’)

w  n° 217  Le Chant 
des profondeurs
Sous la direction  
de nathalie nabert
Préface de Sylvie Germain

Pour explorer la profondeur de la vie spiri-
tuelle, nous disposons d’outils – la Torah, la 
Bible, le Coran… – et de méthodes – la litur- 
gie, la prière, la contemplation. Nathalie 
Nabert, spécialiste de la spiritualité cartu-

sienne, a réuni des personnalités d’horizons divers pour parler 
des richesses auxquelles mène cette aventure intérieure. Avec les 
contributions de Michel Leplay, André Louf, Boris Bobrinskoy, Claude 
Vigée et Larbi Kéchat. (Vol. C)

w  n° 218  isLam  
et démoCratie
Fatema Mernissi

Pourquoi le monde arabo-musulman a-t-il 
tant de mal à apprivoiser des acquis démocra-
tiques comme l’égalité statutaire des individus, 
la reconnaissance du pluralisme, et la liberté 
de conscience ? C’est cette énigme que la 
sociologue marocaine Fatema Mernissi tente 
ici de percer. (Vol. F)
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w  n° 219   
Le harem poLitique
Le Prophète  
et les femmes
Fatema Mernissi

Lorsque naît l’Islam en 622, l’intention du 
Prophète est d’instaurer une communauté 
religieuse et démocratique où hommes et 
femmes discuteront les lois de la cité. À partir 
d’un tel projet, quels méandres ont mené 

jusqu’à cette figure prégnante de la femme voilée, mise à l’écart 
de la vie politique, confinée dans l’espace privé au nom de la foi 
religieuse ? Avec l’aide des autorités religieuses de l’Université 
Qarawiyine de Fés,  l’auteur dresse l’état des lieux dans la Médine 
du viie siècle lorsque les épouses du Prophète discutaient politique et 
allaient à la guerre... (Vol. F)

w  n° 220  Contes  
de La ChamBre de thé
Sophie de Meyrac
Préface d’Henri Gougaud

De la Chine au Japon en passant par la Corée, le 
thé est l’objet d’innombrables contes tradition-
nels. Les thés, plutôt, car chaque variété est por-
teuse d’un imaginaire propre et révèle l’essence 
intime de sa région d’origine. (Vol. G)

w  n° 221   
2000 dates 
pour Comprendre L’égLise
Manfreid Heim

Un panorama complet de l’histoire des 
Églises chrétiennes, basé sur une chronologie 
qui s’étend de l’Antiquité jusqu’au début du 
xxie siècle. Une liste chronologique des papes 
et des conciles œcuméniques, un glossaire et 
un index des noms complètent cet ouvrage 

et permettent d’avoir à chaque instant les repères essentiels. 
(11,20 €)
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w   n°222  La femme 
dans L’inConsCient 
musuLman
Fatna Aït Sabbah

Pourquoi la question féminine cristallise-t-elle à 
ce point les passions dans le monde musulman ? 
L’auteur explore l’image de la femme dans le dis-
cours orthodoxe, depuis le Coran jusqu’aux Codes 
de la famille contemporains. Mais elle dévoile aussi 
un pan méconnu de la littérature musulmane : son  

« discours érotique religieux » qui révèle une femme « omnisexuelle, 
animale et insatiable ». (Vol. D)

w   n°223   
La ConsoLation  
des ConsoLations
L’abbé Pierre parle de la mort
Albine novarino

« Pour moi, la mort est une rencontre long-
temps retardée avec un ami. » Porte-parole 
des plus démunis, l’Abbé Pierre s’était donné 
pour mission d’éveiller nos consciences, de 
lutter contre l’indifférence et l’injustice. 

Rassemblant des textes issus de discours, d’éditoriaux, de livres et 
de carnets de jeunesse, ce recueil offre à la fois un testament et une 
leçon de sagesse. (Vol. D)
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w  n°225   
Les araignées  
sans mémoire 
et autres faBLes paniques
Alexandro Jodorowsky

Premier texte de Jodorowsky paru en fran-
çais, Les Araignées sans mémoire est un livre 
culte. Ce recueil dans la lignée du théâtre 
Panique qu’il fonda avec Topor est un bijou 
de littérature expérimentale et psychédélique 

qui livre en quelques cent trente textes une vision du monde 
hallucinée. (Vol. D)

w  n°226  
une spirituaLité  
d’enfant
Sous la direction  
de Lytta Basset

La vie spirituelle des enfants est-elle néces-
sairement infantile, naïve et inarticulée ? Sans 
tomber ni dans l’idéalisation de l’enfance ni 
dans un progressisme de la foi, les auteurs 
réunis par Lytta Basset nous éclairent sur la 

singularité et la valeur de ces regards différents sur Dieu, la vie et 
la mort, ouvrant la possibilité d’un dialogue où chacun s’enrichit. 
(Vol. C)

w  n°227  
queL devenir pour  
Le Christianisme ?
Philippe Barbarin et Luc Ferry

La société contemporaine manque-t-elle de 
spiritualité ? Peut-on se contenter d’invoquer 
les « valeurs » ? Dans un contexte où le 
débat sur la laïcité est un peu brouillé, il n’est 
pas si courant de voir un cardinal et un phi-
losophe, ancien ministre de surcroit, débattre 

ensemble sur l’avenir du christianisme. (Vol. A)
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w  n°228   
thérapie de L’âme
Khaled Bentounes

Face à un monde incertain, secoué par des 
crises successives, quelle alternative thérapeu- 
tique proposer à une humanité désorientée ? 
À la lumière des enseignements spirituels pui-
sés dans la sagesse universelle du soufisme, le 
Cheikh Khaled Bentounès nous invite à redé- 
couvrir la dimension essentielle de notre 

nature originelle que notre conditionnement culturel a finie par 
occulter. (Vol. C)

w  n°229  Cathares,  
La Contre-enquête
Anne Brenon  
et Jean-Philippe de Tonnac

À quoi croyaient les cathares ? Que leur repro-
chait l’Eglise ? Pourquoi les a-t-on fait brûler ? 
Autant de questions auxquelles Anne Brenon 
et Jean-Philippe de Tonnac se sont confrontés 
à travers des entretiens qui tâchent de faire 
revivre les épisodes les plus marquants du 

catharisme et restituent pour notre temps la singularité de cette 
expérience en plein cœur de la chrétienté. (Vol. F)

w  n°230   
La foi des démons  
ou l’athéisme dépassé 
Fabrice Hadjadj

L’athéisme en tant qu’il nie l’existence de 
Dieu ou la divinité de Jésus n’est pas le pire 
refus de Dieu possible. Le démoniaque n’est 
pas tant de vouloir le mal, que de vouloir faire 
le bien sans obéir à un autre, de vouloir faire 
le bien par ses seules forces, dans un don qui 

prétend ne rien recevoir, dans une espèce de générosité qui 
coïncide avec le plus fin orgueil. (Vol. E)
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w  n°231   
rastenBerg
Christiane Singer

De cette écriture vibrante, inspirée et intense 
qui lui est si particulière, Christiane Singer 
livre les clefs d’un château à la fois ancien 
et intérieur, d’un domaine à la fois réel et 
magique : celui où l’on vit, où l’on s’enracine, 
que l’on apprend à écouter, recréé à chaque 
instant de tous ceux qui l’ont autrefois habité, 

qui y ont aimé et qui le hantent à jamais. (Vol. B)

w  n°232  
CaBaret mystique
Alexandro 
Jodorowksy  

Au croisement de la psychothérapie et 
du théâtre, le « cabaret mystique » de 
Jodorowsky est depuis des années le rendez-
vous hebdomadaire des chercheurs de sens. 
La « sagesse des blagues » à laquelle il nous 
initie dans ce livre est le résultat de cette 
pratique vivante. (Vol. E)

w  n°233   
Le sens du saCré
Sous la direction  
de nathalie Calmé

Dans un monde contemporain désorienté, 
comment retrouver le sens du sacré ? Pour 
nous éclairer sur ce chemin d’une transcen-
dance sans dogmatisme, des grands noms de 
la spiritualité contemporaine se sont réunis à 
l’invitation du CERFPA. Un colloque essentiel, 
qui fait dialoguer les traditions. (Vol. C)
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w  n°234  
à L’éCoute du CieL
Ce qui rapproche  
les religions… et ce qui les sépare
Fabrice Midal

Au moment où les religions font un retour 
retentissant dans la vie quotidienne, s’impose 
la nécessité de les comprendre dans leur 
cohérence et leurs différences. C’est à cette 
seule condition que « la question religieuse » 
trouvera la seule réponse qui nous permettra 
de mieux vivre ensemble dans la paix. (Vol. G)

w  n°235 J’ai maL  
à mes anCêtres
Patrice Van Eersel  
et Catherine Maillard

Comment expliquer le grand retour des 
ancêtres en psychothérapie ? Freud n’ignorait 
pas leur importance : chacun de nous n’est 
pas seulement déterminé par le triangle  
Papa-Maman-Bébé. Il aura fallu attendre un 
siècle pour que la dimension transgénéalo-

gique soit vraiment reconnue par les « psy ». « Où que vous 
soyez, vous transportez votre famille avec vous - bénissez-la… 
mais libérez-vous-en ! » (Vol. C)

w  n°236  Jésus rendu
aux siens
Salomon Malka

Au moment historique où le peuple juif retrou-
vait sa terre ancestrale avait lieu la découverte 
archéologique des manuscrits de la mer Morte 
qui bouleversait nos connaissances sur la société 
juive à l’époque de Jésus. Salomon Malka s’est 
interrogé sur la façon dont les penseurs sionistes 
puis les chercheurs israéliens ont révisé fonda-

mentalement au cours du xxe siècle le discours juif sur Jésus. (Vol. D)
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w  n°237  L’isLam  
sans soumission
Pour un 
existentialisme musulman
Abdennour Bidar

Des siècles de traditions ont enfermé l’islam, 
l’assimilant à la seule soumission à un Dieu. Et 
si l’islam était au contraire la chance pour 
l’humain de naître à sa pleine souveraineté, en 
tant qu’héritier d’un véritable pouvoir divin ? 
Abdennour Bidar tente ici d’édifier avec 
audace un nouvel existentialisme, non plus 
athée ni chrétien, mais pleinement musulman, 
et mettant en évidence la liberté souveraine 
de l’homme. (Vol. D)

w  n°238   
de L’éduCation 
Krishnamurti

Réflexion philosophique sur l’éducation, la 
nature de l’enseignement, son rôle dans l’édi-
fication de la paix et la liberté individuelle, ce 
livre aborde ainsi des points essentiels tels 
que la dimension sociale et la nécessité de 
changer les modes de pensée, sans jamais 
perdre de vue l’idée principale selon laquelle 
tout repose sur le rôle des parents et des 
éducateurs auprès des enfants. (Vol. B)
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w  n°239   
sur Les pas de rûmi  
nahal Tajadod 
Préface de Jean-Claude Carrière

À l’intérieur du Masnavi, l’œuvre maîtresse du 
grand mystique Rûmi, Nahal Tajadod a choisi 
trente-sept récits, qu’elle a adaptés et revisités. 
Pour nous présenter ces histoires, elle a inventé 
un personnage vraisemblable, un relieur de 
Neyshabour dans la province du nord-est de 

l’Iran. Amateur d’histoires, il va devenir histoire lui-même, avant de 
rejoindre Rûmi en Anatolie, d’entrer dans son intimité, d’assister à son 
enterrement. (Vol. C)

w  n°240  éLoge d’une 
vieiLLesse heureuse
Colette Mesnage

Le processus de vieillissement est devenu, avec 
l’allongement de la durée de vie, un vrai problème 
de société et de santé publique. Cette enquête 
nous permet de faire un point complet sur la 
façon de mieux vivre la vieillesse aujourd’hui. Pour 
ce faire, Colette Mesnage est allée à la rencontre 
de personnalités telles que Joël de Rosnay, le Dr 

de Jaeger, Stéphane Hessel, Benoîte Groult... (Vol. D)

w  n°241   
La fragiLité  
faiblesse ou richesse ? 
M. Balmary, L. Basset, X. Emmanuelli, 
J. Vanier…

Accepter sa fragilité, accepter d’en parler, 
c’est refuser d’emblée de céder à la tentation 
d’une position factice et toute-puissante. 
C’est permettre également de ne pas se 
laisser aller à une posture victimaire, à la 

glorification de la faiblesse. Tout au long de cet ouvrage, psy-
chanalystes, médecins, spécialistes des religions et de l’économie 
explorent les facettes de la fragilité. (Vol. C)
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w  n°242   
transformer sa vie  
par La méditation  
nathalie Ferron
Préface de Fabrice Midal

Dans nos sociétés en perte de repères, la 
méditation est un outil de connaissance de 
soi qui permet de reprendre les rênes de son 
existence. En se fondant sur une longue expé-
rience personnelle, Nathalie Ferron répond à 

toutes les questions que l’on peut se poser sur les méthodes et 
les différentes formes de méditation, la discipline, les postures, la 
gestion des émotions… (Vol. E)

w  n°243   
La presqu’îLe 
interdite 
Initiation au Mont Athos
Alain Durel

Tout le monde connaît le Mont Athos, cette 
presqu’île grecque constituée en république 
monastique autonome, difficile d’accès et stric-
tement interdite aux femmes. Mais il existe très 
peu de témoignages sur la vie quotidienne de 

ces moines orthodoxes isolés du monde. Cette découverte d’un 
monde très varié est également une introduction passionnante à la 
mystique du christianisme oriental. (Vol. C)

w  n°244  La LiBeLLuLe  
et Le phiLosophe
Alain Cugno

Alain Cugno nourrit depuis toujours une pas-
sion insolite pour les libellules, qu’il observe, 
à chaque saison, des heures durant. Loin des 
bruits du monde, l’auteur nous invite à suivre 
le vol fragile des libellules et, chemin faisant, à 
philosopher - sur Dieu, la beauté, le temps... 

Et aussi sur nous-mêmes. Lumineux et sensible, ce livre est une 
méditation sur le bonheur. (Vol. B)
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w  n°245  Les amitiés 
CéLestes
Jacqueline Kelen

Héritière de la philosophie grecque qui place 
la philia au sommet des vertus, l’amitié spi-
rituelle qui se développe dès les premiers 
temps du christianisme est à l’origine de 
fondations d’ordres, de missions, d’une riche 
correspondance et de textes magnifiques. 
Jacqueline Kelen nous convie ici à un voyage 
à travers l’Europe chrétienne. (Vol. D)

w  n°246  universaLité  
de L’isLam
Eva de Vitray- 
Meyerovitch

Eva de Vitray-Meyerovitch incarna parfai-
tement cet islam universel et tolérant que 
prône, entre autres, Rûmî. Si elle est connue 
avant tout comme traductrice, elle fut aussi 
une savante aguerrie. Jean-Louis Girotto, 
spécialiste de son œuvre, a réuni ici onze 

articles, écrits de 1957 à 1989, qui témoignent de la richesse 
et de la cohérence de son cheminement intellectuel et spirituel.  
(inédit / Vol. B)

w  n°247  dieu et 
Les reLigions en 101 
questions-réponses
Odon Vallet

Pourquoi le Pape se fait-il appeler « Très 
Saint Père » ? Pourquoi les juifs et les musul-
mans pratiquent-ils la circoncision ? D’où 
vient le voile dit « islamique » ? Depuis de 
nombreuses années, Odon Vallet répond aux 
questions des lecteurs du Monde des religions. 

Ses réponses courtes, à la portée de tous, permettent ainsi au 
plus grand nombre de trouver des repères simples au sein du 
labyrinthe des religions. (Vol. B’)
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w  n°248  CeCi est  
ton Corps
Gabriel Ringlet

Pendant huit mois, Gabriel Ringlet accompa-
gne une femme qui lui est chère atteinte d’un 
cancer. Tandis que le corps de cette femme 
se brise, c’est à un enfantement essentiel que 
touche le récit. Dans ce dénuement, les mots 
du journal prennent alors les sentiers de cette 
pauvreté consentie, ceux de la fragilité, de la 
poésie. (Vol. C)

w  n°249  Le soufisme 
Cœur de L’isLam
Cheikh Khaled  
Bentounes, Bruno et Romana Solt 
Préface de Christian Delorme

Le soufisme n’est pas un phénomène margi-
nal de la civilisation islamique : c’est le cœur 
même de l’islam. Lui seul donne sens à la reli-
gion en révélant comment l’islam, loin d’être 
une « soumission » aliénante, élève l’homme 

jusque dans la plus grande proximité du divin tout en l’inscrivant 
dans une fraternité universelle. (Vol. E)

w  n°250  dieu  
est aveC vous…  
(sous certaines conditions)
Stéphanie Janicot

Au fil d’un texte aussi bref que dense, 
Stéphanie Janicot nous parle avec talent de sa 
perception de Dieu. Elle promène son regard 
subtil et profond sur la religion, la société, sa 
propre vie… On rit et on sourit, mais pas 
seulement. Preuve qu’on peut être « léger » 
en restant pertinent ! (Vol. B’)
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w  n°251  pensées  
sans penseur 
La Psychologie 
bouddhique de l’esprit
Mark Epstein 
Préface du Dalaï-Lama

Le bouddhisme comporte pour les psycho-
thérapeutes contemporains un enseignement 
essentiel : depuis longtemps, il a mis au point une 
technique pour s’attaquer au narcissisme et le 

dépasser, but que la psychothérapie occidentale n’a que récemment 
entrevu. Traduit en de très nombreuses langues, ce classique est ici 
repris avec un avant-propos inédit de l’auteur. (Vol. F)

w  n°252  profession 
imâm
Tareq Oubrou

À l’heure où l’on s’inquiète de l’urgente 
nécessité de faire émerger un « islam de 
France » et de former des imâms conscients 
de leur environnement laïque, nombreux 
sont les regards qui se tournent vers celui 
qui pourrait en être la meilleure incarna-
tion : l’imam de Bordeaux Tareq Oubrou. 

Théologien et juriste, il tente d’élaborer une « shari’a de mino-
rité » qui serait totalement respectueuse des principes et des lois 
de la République. (Vol. E)

w  n°253  aimer 
sans dévorer
Lytta Basset

Pour la plupart, nous ne croyons pas – ou 
plus – à la possibilité d’un amour véritable, 
vivant, puissant sans être dévorant.  Lytta 
Basset nous montre qu’il existe pourtant en 
chaque personne une étonnante réceptivité 
à l’amour, prête à s’épanouir dès lors que 
l’on consent à accueillir le manque comme 

une bénédiction. L’amour qui se sait indigent laisse la place à un 
« souffle de vérité ». Ce souffle qui traverse tout être humain est 
celui dont parle l’Évangile. (Vol. E)
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w  n°254  Le féminin 
et Le saCré
Catherine Clément 
et Julia Kristeva

Existe-t-il un sacré spécifiquement féminin ? 
Deux femmes, toutes deux romancières et 
intellectuelles de premier plan, ont échangé 
une correspondance autour de cette ques-
tion. Leurs réflexions sont autant de voyages 
dans l’espace et dans le temps qui explorent 

des territoires laissés d’ordinaire à leur mystère. (Vol. E)

w  n°255  taLmud 
Enquête dans un 
monde très secret
Pierre-Henry Salfati

Le Talmud est depuis deux mille ans au 
cœur de la vie juive traditionnelle. De New 
York à Jérusalem en passant par Paris, Venise 
ou Worms, Pierre-Henry Salfati, lui-même 
talmudiste, nous initie avec bonheur à un 
monde peu connu, peuplé de figures exubé-

rantes et de mystères historiques. (Vol. C’)

w  n°256  petit 
traité de La prière 
siLenCieuse
Jean-Marie Gueullette

Le silence et l’intériorité ne sont pas l’apanage 
de l’Orient, il existe une manière chrétienne 
très simple de prier en silence, en tentant de 
se recentrer inlassablement sur la présence 
de Dieu par la répétition intérieure de son 
Nom.  L’enseignement proposé ici l’a d’abord 

été depuis plusieurs années dans des sessions, où il a fait l’objet 
d’une mise au point progressive, qui lui permet aujourd’hui d’être 
accessible au plus grand nombre. (Vol. B)
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w  n°257  nous irons 
tous au paradis 
Le Jugement dernier 
en question
Marie Balmary et Daniel Marguerat

Si le Dieu Juge d’antan est bien mort, en 
avons-nous vraiment fini avec la question du 
Mal et de la responsabilité ? La psychana-
lyste Marie Balmary et le théologien Daniel 
Marguerat reprennent ici cette question à sa 

racine. À travers leur lecture en dialogue des textes bibliques, 
une toute autre interprétation se fait jour, qui nous appelle à une 
vision de l’homme et de son avenir libérée de la peur. (7,50 e)

w  n°258  petit 
manueL de La guérison 
intérieure
Anselm Grün

Comment pouvons-nous agir lorsque le 
désespoir, la résignation ou le doute nous 
envahissent ? Parcourant les cinquante jours 
qui séparent Pâques de la Pentecôte, Anselm 
Grün s’attache à interpréter les figures et les 
symboles évangéliques porteurs de renou-

veau. Le chemin de la résurrection devient alors une véritable 
voie thérapeutique. (Vol. B)

w  n°259  petit Lexique 
des idées fausses 
sur Les reLigions
Odon Vallet

Les idées fausses ont depuis toujours proliféré 
dans le domaine des religions. Odon Vallet 
explore ici le champ religieux en scientifique, 
en historien, corrigeant les approximations 
de vocabulaire véhiculées par la rumeur ou 
les médias, et s’applique aussi à prendre en 

défaut, sans concession aucune, les lieux communs du « religieu-
sement correct ». (Vol. D)
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w  n°260  petit Lexique  
des guerres de reLigion  
d’hier et d’auJourd’hui
Odon Vallet

Odon Vallet nous montre qu’il n’y a jamais de 
guerre « purement » religieuse – ni d’ailleurs 
de conflit entièrement étranger à la religion. 
Avec quarante et une haltes à travers l’histoire 
et la géographie, il nous invite avec brio à 
(re)découvrir l’ombre terrible de l’humanité 

croyante, qui a toujours accompagné sa face lumineuse. (Vol. B)

w  n°261  La seConde  
naissanCe 
Pierre Emmanuel 
Textes choisis et présentés 
par Anne-Sophie Constant

Pierre Emmanuel, un des plus grands poètes du 
xxe siècle, s’inspira fréquemment de mythes, 
qu’il s’agisse de l’histoire de personnages bibli-
ques, de mythes hindous ou d’Orphée. Il était 
aussi un essayiste qui a souvent réfléchi sur la 

poésie, sa fonction dans le monde d’aujourd’hui, sur des problèmes 
contemporains qui lui semblaient essentiels pour la croissance d’un 
être et d’un monde responsables et chaque jour plus humains. 
(Inédit/Vol. E)

w  n°262  dieu, personne 
ne L’a Jamais vu suivi de  
essai sur La vioLenCe 
aBsoLue
Maurice Bellet

Dans Dieu, personne ne l’a jamais vu, Maurice 
Bellet entend aller à l’essentiel sans rien concé-
der ni à la fausse spiritualité chrétienne  ni à 
l’humanisme bien-pensant de nos temps post-
modernes. Dans Essai sur la violence absolue, 

il explore ce fond d’inhumanité radicale, de nihilisme moral qui 
en réalité nous habite tous. Pour l’auteur, l’Évangile propose une 
réponse à ce défi car en choisissant d’habiter la violence meurtrière 
des hommes et de Dieu, le Christ ouvre une voie pour sortir de la 
mort. (Vol. D)



157

E
sp

ac
es

 li
br

es

w  n°263  invitation  
à La sérénité du Cœur
Anselm Grün

Avec le même talent qui habitait son Petit 
traité de spiritualité au quotidien, le bénédictin 
Anselm Grün nous montre les chemins de la 
sagesse tracés par la grande tradition monas-
tique. Cette voie ancestrale, qui passe par la 
méditation, le dialogue avec soi, l’exercice 
quotidien de l’attention, le jeûne, la prière et 

la fête, nous est toujours accessible aujourd’hui. (Vol. A)

w  n°264  faire  
La paix 
Jean-Yves Leloup
Qui est l’autre, qui est mon prochain et com-
ment l’aimer plutôt que le haïr ? Pour faire la 
paix, que cela soit en couple, en famille, en 
société, entre ethnies, entre religions... Jean-
Yves Leloup nous rappelle que, même donner 
ce que l’on a de meilleur à l’autre, ce n’est rien 
lui donner si on ne s’assure pas que c’est bien 

cela que l’autre désire. (Vol. A)

w  n°265  La soupLesse 
du dragon
Les fondamentaux 
de la culture chinoise
Cyrille J.-D. Javary

Cyrille Javary, dont on connaît le talent d’ini-
tiateur à la culture chinoise, nous livre ici une 
synthèse à la fois profonde et ludique des 
dynamiques à l’œuvre dans le « penser » 
chinois. Il nourrit son propos de mille anec-

dotes du quotidien, mais aussi de la grande Histoire de la Chine, 
pour nous faire découvrir de l’intérieur cette civilisation à la fois 
antique et ultra-moderne. (Vol. E) 
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w  n°266 L’autre dieu
La plainte, la menace 
et la grâce
Marion Muller-Colard

Dans ce texte bouleversant, Marion Muller-
Colard mêle à une méditation sur le livre de 
Job le récit personnel d’une traversée. Jeune 
femme pasteur, elle avait relu le livre de Job à 
une personne âgée épuisée par la succession 
des journées de douleur ; jeune mère, après 

la maladie dont réchappe un de ses enfants, c’est à nouveau la 
figure de Job qu’elle retrouve pour affronter la plainte. Elle puise 
avec lui le courage d’échapper peu à peu à la menace et renoue 
avec une autre foi, audacieuse et sans contrat. (Vol. B)

w  n°267 La paroLe  
au Cœur du Corps
Annick de Souzenelle 
Entretiens avec Jean Mouttapa

Passionnant dialogue au cours duquel la foi 
fervente d’Annick de Souzenelle, orthodoxe 
puisant aux sources hébraïques du chris-
tianisme, éclaire d’un sens nouveau tous 
les domaines de la vie. Ses réponses nous 
invitent à nous mettre à l’écoute de notre 

corps, «  lieu d’accomplissement intérieur  », pour y entendre la 
Parole. (Vol. E’)

w  n°268 un  
pèLerinage intérieur
Paule Amblard

Spécialiste du xIVe siècle, Paule Amblard nous 
raconte sa rencontre avec un texte hors norme 
et la passion qui l’a embrasée en découvrant son 
contenu et les circonstances dans lesquelles il a 
été écrit. Le Pèlerin de vie humaine est un récit 
initiatique, écrit par un moine cistercien trans-
posant son parcours spirituel dans le contexte 

apocalyptique des guerres, des famines et de la Peste noire qui pré-
cédèrent la Renaissance. (Vol. D’)
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w  n°269 retour à 
L’émerveiLLement
Bertrand Vergely

Bertrand Vergely aborde un sujet non seule-
ment essentiel, mais indispensable à l’équilibre 
de chaque être humain : la faculté de s’émer-
veiller, encore et toujours, envers et contre 
tout. Une réflexion tonique qui rend légères les 
pesanteurs de notre époque et amène à relati-
viser nos dépressions passagères. (Vol D’)

w  n°270 L’assise  
et La marChe
Jean-Yves Leloup

L’assise et la marche sont deux postu-
res complémentaires face à la vie. Méditer, 
pour ne pas se laisser disperser, mais rester 
au contraire en connexion avec soi-même. 
Marcher, pour ne pas rester prisonnier des 
liens qui nous entravent, mais être tou-
jours relié au mouvement de la vie. Puisant  

à la source de la mystique et des grands textes sacrés, Jean-Yves 
Leloup nous livre ici un véritable éloge du voyage intérieur.  
(Vol. C)

w  n°271 terre saCrée 
L’univers spirituel des 
Indiens d’Amérique 
du nord
Serge Bramly

Serge Bramly a passé plusieurs années en 
Amérique du Nord sur la terre sacrée des 
Indiens. Qu’ils soient des plaines, des mon-
tagnes ou des déserts, leurs religions présen-
tent de remarquables constantes : l’homme 

n’est jamais seul, l’univers est peuplé de forces actives, invisibles 
et puissantes, qu’il importe de capter pour survivre. Pour s’allier 
à elles, les nombreux rites précolombiens tendent tous vers un 
seul et même but : la quête de pouvoirs à travers la connaissance 
divinatoire et religieuse de la nature. (Vol. D)
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w  n°272 renaître  
par Les Contes 
Le rire de la  
grenouille
Henri Gougaud

Henri Gougaud n’a cessé d’explorer la 
richesse des contes. Il se confie sur son rap-
port à ces récits qui savent transformer les 
menaces en miracles et qui, tout au long de 
sa vie, lui ont offert des réponses essentielles. 

Mêlant humour et sagesse, truffé d’histoires surprenantes et de 
rencontres étonnantes, ce livre illustre ce qu’est une vie nourrie 
par les contes. (Vol. C)

w  n°273 méditation 
L’aventure  
incontournable
Sous la direction de Marc de Smedt

La vogue de la méditation en Occident 
répond à un besoin essentiel de notre société 
contemporaine : reprendre son souffle et 
trouver un sens dans une course s’accélérant 
sans cesse. Marc de Smedt a réuni ici les plus 
grands connaisseurs de la méditation pour 

interroger ce phénomène qui a bousculé les frontières tradition-
nelles des spiritualités. (Vol. C)

w  n°274 son visage  
et Le tien 
Alexis Jenni 
Prix Spiritualités 
d’aujourd’hui 2015

Dans une méditation nourrie de souvenirs, 
Alexis Jenni, prix Goncourt pour L’Art français 
de la guerre, compose un hymne à nos cinq 
sens. Croire n’est pas savoir, c’est sentir (voir, 

écouter, sentir, goûter et toucher). Et c’est aimer, comme lorsque 
l’on saisit l’intensité de la présence qui réside entre deux visages, 
qui révèle l’éternité. (Vol. B’)
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w  n°275 La voie  
du Bouddhisme  
au fiL des Jours 
Être, aimer, comprendre 
Olivier Raurich

Le livre, qui s’articule autour d’exercices gui-
dés de méditation, nous rend accessible les 
notions cardinales du bouddhisme comme le 
lâcher-prise et la compassion. Facile d’accès, 
dépouillé de tout dogmatisme, il se veut être 

le « mode d’emploi » que chacun aimerait trouver au début de 
son parcours. (Vol. C)

w  n°276 Le goût  
du Bonheur 
Au fondement de la 
morale d’Aristote 
Jean Vanier

Jean Vanier, fondateur des communautés 
de l’Arche, partage ici la sagesse d’Aristote 
qui l’a nourri très jeune. Plutôt que de nous 
demander « Que devons-nous faire pour 
être heureux ? », nous sommes invités à sui-

vre le philosophe grec et à nous interroger : « Que désirons-nous 
vraiment ? » Dans ces pages, le bonheur se dévoile en cultivant 
l’amitié, la rencontre de l’autre. (Vol. D)
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w  n°277 petit traité 
de spirituaLité au 
quotidien 
Anselm Grün

Sous le regard complice et protecteur de 
cinquante anges, ce Petit traité de spiritualité 
est destiné à nous accompagner, dans nos 
pensées et dans nos actes, tout au long de 
notre vie quotidienne. À la fois guide de spiri-
tualité non dogmatique et manuel de morale 

pratique, il nous enseigne l’art de méditer et de bien agir dans la 
vie de tous les jours. (Vol. C)

w  n°278 françois,  
un pape parmi Les 
hommes 
Christiane Rancé

Dans ce récit écrit avec ferveur et lucidité 
au cours de la première année du pontificat 
et présenté ici dans une édition entièrement 
mise à jour, Christiane Rancé livre le roman 
vrai d’un destin exceptionnel. Cette enquête 
riche en révélations, menée de Buenos Aires à 

Rome, éclaire la formidable révolution de son début de Pontificat, 
et le charisme d’un homme de Dieu qui n’a pas peur. (Vol. E)

w  n°279  
Le goût de L’autre 
La crise, une chance  
pour réinventer le lien 
Elena Lasida

Elena Lasida nous présente ici l’économie 
comme un véritable projet de vie en com-
mun, à construire à partir des mille initiatives 
qui naissent aujourd’hui au sein de la société 
civile. Elle puise dans les récits bibliques des 

outils et des notions comme la création, l’alliance, la promesse... 
qui se révèlent étonnamment pertinents pour réinventer nos 
modèles et en tirer le meilleur. (Avril 2018)
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w  n°280 enquête sur un Chemin  
de terre 
Alexandro Jodorowsky 
Préface de Gérard de Cortanze
(Mai 2018)

w  n°281 L’art de Bien vieiLLir 
Anselm Grün

w  Coffret  
Christiane singer 

Christiane Singer, disparue en avril 2007, a 
publié toute son œuvre chez Albin Michel, 
des romans et des essais qui sont autant de 
réflexions sensibles pour approcher cette 
connaissance de soi sans laquelle le monde 
nous reste opaque et incompréhensible. Ce 
coffret regroupe trois grands textes d’âme et 
d’amour qui parlent à chacun d’entre nous.

w  aLexandro 
Jodorowsky 
Le génial extravagant 

Ce coffret regroupe trois grands classiques 
d’Alexandro Jodorowsky : La Danse de 
la réalité, son autobiographie, adaptée au 
cinéma en 2013 par lui-même, véritable 
longseller au succès jamais démenti. Le 
Théâtre de la guérison est un des ouvra-
ges majeurs de l’approche « jodorowskienne 

» de la psychothérapie : jeu et je se répondent pour délier les 
nœuds enfouis dans l’inconscient. Enfin, La Sagesse des contes 
où à travers 92 contes du monde entier commentés, il nous initie 
à la sagesse universelle. (26,90 e)
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Présences du judaïsme 
Poche

n

Collection dirigée par
Menorah/F.S.J.U.

Mireille Hadas-Lebel

 n° 4  La poLémique Chrétienne  
 Contre Le Judaïsme  

 au moyen âge 
 Gilbert Dahan

 n° 5  L’héBreu,  
 3 000 ans d’histoire 

 Mireille Hadas-Lebel

 n° 7  martin BuBer
 Pamela Vermes

  Avant-propos d’Emmanuel Levinas

 n° 8  Le Judaïsme  
 dans La vie quotidienne 

 Ernest Gugenheim

 n° 11  Les Juifs  
 dans L’espagne Chrétienne 

 avant 1492
 Béatrice Leroy
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 n° 12  Levinas,  
L’utopie de L’humain 

 Catherine Chalier

 n° 13  Les Juifs dans Le monde  
 au tournant du xxie sièCLe 

 Doris Bensimon

 n° 14  être Juif au maghreB  
 à La veiLLe de La CoLonisation 

 Jacques Taïeb

 n° 15  massada,  
 histoire et symBoLe 

 Mireille Hadas-Lebel

 n° 16  aLBert Cohen  
 ou soLaL dans Le sièCLe 

 Jean Blot

 n° 17  L’opinion Juive  
 et L’affaire dreyfus 

 Philippe E. Landau

 n° 18  moïse mendeLssohn
 Un penseur juif  

 à l’ère des Lumières
 David Sorkin

 n° 19  isaaC aBravaneL
 Conseiller des princes  

 et des philosophes
 Roland Goetschel
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 n° 21  Juda haLevi 1073-1141 :
 d’Espagne à Jérusalem

 Masha Itzhaki

 n° 22  La terre sainte  
 au temps des kaBBaListes 

 Gérard nahon

 n° 24  être Juif en provenCe  
 au temps du roi rené

 Danièle Iancu

 n° 28  teL aviv,  
 naissanCe d’une viLLe

 Yaacov Shavit

 n° 29  Les Chrétiens  
 d’origine Juive dans L’antiquité

 Simon-Claude Mimouni

 n° 30  Les Juifs  
 au temps des Croisades 

 Simon Schwarzfuchs

 n° 31  qu’est-Ce que Le sionisme ? 
 Denis Charbit

 n° 32  aBraham hesCheL 
 Un prophète pour notre temps

 Edward K. Kaplan

 n° 33  faut-iL Croire  
 à Ce que dit La BiBLe ?

 Yaacov Shavit
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 n° 34  être Juif en poLogne
 Daniel Tollet

 n° 35  CathoLiques et Juifs:  
 Cinquante ans après  

 vatiCan ii, où en sommes-nous ?
 Jean Dujardin

 n° 36  introduCtion 
 à L’arChéoLogie BiBLique

 Eric H. Cline

 n° 37  Les Juifs au temps 
 de saint Louis

 Juliette Sibon

 n° 38  Les Juifs d’itaLie 
 à La renaissanCe

 Alessandro Guetta

 n° 39  Les Juifs d’ethiopie 
 De Gondar à la Terre promise

 Lisa Anteby-Yemini
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Le Monde des religions
 20 clés pour comprendre

▼

Depuis 2003, le magazine Le Monde des religions a publié une 
douzaine de hors-série intitulés « 20 clés pour comprendre… » 
portant sur les grandes sagesses universelles. Le principe : vingt 
courts chapitres rédigés par les plus grands spécialistes français 
du domaine et qui font le tour de la question en s’adressant à 
un large public. En partenariat avec Le Monde des religions, les 
Éditions Albin Michel ont choisi de reprendre ces volumes sous 
la forme d’une série de livres de poche qui se sont imposés rapi-
dement comme une petite encyclopédie des grandes traditions 
religieuses à la portée de tous.

▼ 20 CLés pour  
Comprendre  
Le Bouddhisme
(6,90 €)

▼ 20 CLés pour 
Comprendre  
Le Chamanisme
(6,90 €)

▼ 20 CLés pour 
Comprendre  
Le Christianisme 
(6,90 €)

▼ 20 CLés pour  
Comprendre 
L’ésotérisme
(6,90 €)
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▼ 20 CLés pour 
Comprendre 
La franC-maçonnerie
(6,90 €)

▼ 20 CLés pour 
Comprendre 
L’isLam
(6,90 €)

▼ 20 CLés pour 
Comprendre 
Le Judaïsme
(6,90 €)

▼ 20 CLés pour 
Comprendre 
Les sagesses Chinoises
(6,90 €)
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Bibliothèque spirituelle
n

matteo riCCi,  
le sage venu 
de l’Occident
Vincent Cronin

Le jésuite Matteo Ricci (1552-1610) est 
le premier Occidental à avoir réellement 
découvert et fait découvrir la civilisation 
chinoise. Auteur d’un célèbre dictionnaire de 
la langue chinoise, il s’assimila totalement à 
cette société lointaine dans laquelle il vécut 

jusqu’à la fin de sa vie. (15,20 €)

L’odyssée des 
karmapas
La grande histoire 
des lamas à la coiffe noire
Lama Kunsang et Marie Aubèle

Le Karmapa est le seul, en termes d’autorité 
spirituelle, à pouvoir être comparé avec le 
Dalaï-Lama. Détenteur des savoirs ésoté-
riques et des pratiques miraculeuses, cette 
figure hors du commun se distingue par 

sa coiffe noire. Lama Kunsang et Marie Aubèle retracent pour 
nous l’histoire des dix-sept karmapas qui, depuis le xiie siècle, ont 
façonné la spiritualité et l’histoire du Tibet. (Inédit/ cahier photos de 
8 pages, 17,25 €)
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L’interprétation 
des Contes de fées 
suivi de L’ombre  
et le mal dans les contes de fées
Marie-Louise von Franz

Principale héritière et continuatrice de l’œu-
vre de Carl Gustav Jung, Marie-Louise von 
Franz s’appuie sur la psychologie des profon-
deurs pour nous offrir une interprétation des 
contes de fées plus satisfaisante que l’analyse 

classi que, exclusivement centrée sur les complexes et les refoule-
ments personnels. (19,00 €)

Les Livres des morts 
tiBétain, 
égyptien, Chrétien
Jean-Yves Leloup

Les rites et les coutumes liés à la mort sont 
multiples de par le monde. Parmi toutes ces 
traditions, certaines ont laissé des textes 
majeurs qui constituent les fondements d’un 
véritable accompagnement des mourants. 
Jean-Yves Leloup nous en présente trois 

dans des traductions qui font autorité : le Bardo Thödol ou Livre 
tibétain des morts, le Livre des morts des anciens Égyptiens et l’Ars 
moriendi chrétien. (15,20 €)

Le Lao-tseu 
suivi des  
Quatre Canons 
de l’empereur Jaune
Traduction et commentaires 
de Jean Levi 

Texte fondateur du taoïsme, le Lao Tseu, 
connu également sous le titre de Tao te King, 
se présente ici sous un nouveau visage, grâce 
au travail de Jean Levi, qui s’est penché sur 
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les versions les plus anciennes de ce texte retrouvées récemment. 
Ces manuscrits offrent la particularité remarquable d’inverser l’or-
dre des parties (« Le Livre de la Vertu » y précède le « Livre de 
la Voie »). (14,20 €)

shôninki
L’authentique 
manuel des ninja
natori Masazumi

Dans le Japon traditionnel, l’art de la guerre 
ainsi que les rapports sociaux étaient officiel-
lement régis par le bushido, le code d’hon-
neur des samouraï ; mais il avait un pendant 
sombre : l’art du ninjustu. Cet art des ninja 
se transmettait au sein d’écoles secrètes et 

se fondaient sur quelques rares manuels écrits en langage codé. 
Le Shôninki, rédigé en 1681, est l’un des plus importants de ces 
manuels. 

svâmi praJñânpad, un maître 
Contemporain 
Daniel Roumanoff

Tome 1 :  
Les Lois de la vie
Préface d’Arnaud Desjardins (20,30 €)

Tome 2 :  
Le Quotidien  
illuminé
Préface d’André Comte-Sponville (19,00 €)

Élève de Svâmi Prajñânpad depuis 1959, Daniel Roumanoff est 
l’un des plus grands spécialistes de la pensée de ce maître contem-
porain. Ayant reçu une formation scientifique et traditionnelle, Svâmi 
Prajñânpad a opéré une synthèse Orient-Occident : il a éclairé 
par de nouvelles interprétations la tradition de l’Advaita Vedânta. 
Daniel Roumanoff restitue ici fidèlement la richesse de l’enseigne-
ment de ce maître à travers ses paroles mêmes.
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henry CorBin
Penseur  
de l’islam spirituel
Daryush Shayegan

Henry Corbin (1903-1978), qui a renouvelé 
en profondeur les études islamiques, en 
particulier iraniennes et mystiques, est un 
penseur multiforme et méconnu. Premier 
traducteur en France de Heidegger, il a puisé 
aux sources de la « philosophie prophétique 
» une pensée riche et profonde. Daryush 
Shayegan fut son élève et livre ici la pre-
mière synthèse complète de cette pensée. 
(18,80 €)

aLLianCe de feu 
Une lecture chrétienne  
du texte hébreu de la Genèse
Annick de Souzenelle

Tome I (22,30 €)

Tome II (20,50 €)

Une invitation à une nouvelle lecture du Livre 
de la Genèse. Mêlant érudition et ferveur 
spirituelle, Annick de Souzenelle nous intro-
duit dans une véritable « danse du sens », où 
s’allient la logique quasi mathématique de la 
langue hébraïque et la grâce d’une inspiration 
enracinée dans la tradition chrétienne.
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derniers éCrits  
au Bord du vide
D. T. Suzuki

C’est à Suzuki, auteur des célèbres Essais 
sur le bouddhisme zen, que, pour une large 
part, nous devons la diffusion de la pensée 
zen dans le monde occidental. Éveil subit 
et éveil graduel, le Satori, la méditation : 
autant de thèmes fondamentaux exposés de 
manière simple et profonde par Suzuki, qui 

savait faire résonner les enseignements bouddhistes et la pensée 
occidentale. (16,20 €)

sensei
Taisen Deshimaru, 
Maître zen
Dominique Blain

Taisen Deshimaru (1914-1982), maître zen 
qui introduisit la pratique de la méditation 
zen à partir de 1967 en France et en Europe, 
enseigna à des milliers de personnes et 
fascina des personnalités telles que Maurice 
Béjart, André Malraux, Claude Lévi-Strauss 

ou Arnaud Desjardins. Ce livre, composé à partir des témoigna-
ges d’une centaine de ses disciples, nous restitue la figure vivante 
du maître. (Inédit / 17,75 €)

en présenCe de 
ramana maharshi
Le témoignage de 
Suri nagamma

Ramana Maharshi fut l’un des plus grands et 
des plus singuliers maîtres de l’Inde contem-
poraine. Suri Nagamma fut l’une de ses très 
proches disciples. Veuve à douze ans, elle 
rejoint l’ashram en 1941 et écrit à son frère 

pour lui raconter son quotidien. Ce sont ses lettres, de 1945 à la 
disparition de Ramana Maharshi en 1950, qui sont ici traduites. 
(19,00 €)
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Bansenshûkai
suivi de 100 poèmes  
de ninja de Yoshimori
Fujibayashi Yasutake

Dans le Japon traditionnel, le bushidô, le code 
d’honneur des samouraïs avait un pendant 
plus secret, l’art du ninjutsu qui se transmettait 
au sein d’écoles secrètes et se fondait sur 
quelques rares manuels écrits en langage codé. 

Le Bansenshûkai, rédigé en 1676, est le plus monumental et le plus 
révéré de ces recueils. Resté secret jusqu’au xxe siècle, il traite des 
principes éthiques et spirituels du ninjutsu dans ses deux cahiers limi-
naires qui sont ici traduits. (15,00 €)

La reLigion  
des mormons
Bernadette  
Rigal-Cellard

De toutes les religions nées aux États-Unis, 
le mormonisme, fondé par Joseph Smith 
en 1830, est une des plus complexes. Cet 
ouvrage analyse ses spécificités en les plaçant 
dans leur contexte historique et culturel et 
en s’appuyant sur des sources premières. 
(15,00 €)

La nature 
et sa symBoLique
Marie-Madeleine 
Davy

Marie-Madeleine Davy a consacré une partie 
importante de son œuvre à la question de 
la symbolique des éléments naturels dans 
l’expérience spirituelle. Le présent volume 
rassemble pour la première fois trois textes 
fondamentaux : L’Oiseau et sa symbolique, La 

Montagne et sa symbolique, ainsi que sa contribution au volume 
collectif Les Nuages et leur symbolique. (16,00 €)
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Le mystère des 
CathédraLes
Fulcanelli

Dans ce texte unique en son genre, l’auteur 
se livre à une analyse serrée de la mysté-
rieuse symbolique, tout à fait indépendante 
des motifs chrétiens, qui orne les grandes 
cathédrales de France, en particulier Notre-
Dame de Paris. Ce livre est l’un des très 
grands classiques de l’ésotérisme contem-

porain, mais aussi un puissant témoignage de la richesse et de la 
complexité de notre patrimoine culturel. (14,00 €)

La Légende dorée 
des dieux et des  
héros
Mario Meunier

Cette Légende dorée, c’est d’abord l’histoire 
mythologique des dieux de l’Olympe et des 
principaux héros de l’Antiquité grecque. 
C’est ensuite la narration continue de tous 
les événements qui aboutirent à la chute de 
Troie et au retour au foyer, après maintes 

aventures, des illustres guerriers qui y avaient pris part. Par-delà le 
corpus homérique, l’œuvre d’autres poètes grecs et L’Énéide de 
Virgile prolongent, jusqu’à la fondation de Rome, cette épopée 
fondatrice. (15,00 €)
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La fin de toute 
Chose suivi de L’Epître 
du rassemblement  
de Mullâ Sadrâ
Christian Jambet

Le philosophe Christian Jambet présente ici 
une œuvre du penseur shiite Mullâ Sadrâ qui, 
au xVIIe siècle, « neutralise les conflits de la 
fin des temps en leur donnant un sens per-
manent et spirituel, qui en apaise l’urgence, 

en défait les prestiges temporels au profit du combat spirituel. 
» L’essai qui précède la traduction de L’Épître du rassemblement 
éclaire également les influences néoplatonicienne et soufie qui 
parcourent cette œuvre, dont Christian Jambet restitue ici toute 
la puissance. (15,00 €)
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Ceci est ton corps p. 152
Cent Kôans zen p. 54
Cent Prières de chartreux p.61
Cent prières de cisterciens p. 66
Cent prières possibles p.107
Centre de l’être (Le) p. 23
Cercle de vie (Le) p. 108
Cercle infini (Le) p. 62
Cercle sacré (Le) p.106
Ces ondes qui tuent, ces ondes qui
soignent p. 118
Changer l’avenir p. 58
Chant de l’Être (Le) p. 101
Chant des profondeurs (Le) p. 141
Chemin de la lumière (Le) p. 15
Chemin des Nuages blancs (Le) p. 10
Cheminer vers la sagesse p. 141
Chemins du Zen (Les) p. 96
Chercheur de vérité p. 22
Chrétiens d’origine juive dans l’antiquité
(Les) p. 167
Christian de Chergé p. 64
Christianisme en accusation (Le) p. 123
Chronobiologie chinoise (La) p. 95
Clarté intérieure (La) p. 93
Coffret Alexandro Jodorowsky -
Le génial extravagant p. 163
Coffret Christiane Singer p.163
Coffret Évangiles Apocryphes p. 87
Coffret La sagesse juive expliquée à
tous p. 88
Coffret Les Maîtres du Tao p. 87
Coffret Sagesse des arts martiaux p. 88
Coffret Sagesses d’orient p. 87
Coffret Thich Nhat Hanh p. 88
Collations de Jean Cassien (Les) p. 22
Comme un éclair déchire la nuit p. 34
Commentaire sur le mystère
de la fleur d’or p. 25
Communiquer pour vivre p. 97
Comprendre le tantrisme p. 61

Comprendre le tao p. 44
Conférence des oiseaux (La) p. 133
Confrérie de la danse sacrée (La) p. 73
Confucius p. 46
Consolation des consolations (La)
p.143
Contes de la chambre de thé p. 142
Contes de la mort des pays de
France p. 93
Contes de sagesse de Rabbi Nahman
de Braslav p. 74
Contes et récits des arts martiaux
de Chine et du Japon p. 14, 88
Coran, essai de traduction (Le) p. 45
Couple intérieur (Le) p. 103
Courage de changer
sa vie (Le) p. 117
Courage de se libérer (Le) p.112
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Danse de la réalité (La) p. 116, 163
De l’éducation p. 148
Dernier avis avant la fin
du monde p. 105
Derniers écrits au bord du vide p. 175
Derniers jours de Muhammad (Les) p.84
Désert intérieur (Le) p. 14
Désert, déserts p. 98
Désir de tourner la page (Le) p. 67
Dialogue sur le chemin initiatique 
p. 36
Dialogues du Tch’an p. 36
Dictionnaire de la symbolique
des rêves p. 122
Dictionnaire des symboles musulmans 
p. 40
Dieu a changé d’adresse p. 116
Dieu est avec vous… p. 152
Dieu et les religions en 101 questions 
réponses p. 151
Dieu, personne ne l’a jamais vu p. 156
Dieu versus Darwin p. 137
Dits du Bouddha (Les) p. 49
Dix commandements intérieurs (Les)
p. 118
Dix questions simples sur Dieu
et la religion p. 131
Dix questions simples
sur la vie p. 130



In
de

x 
de

s 
tit

re
s

Doigt et la Lune (Le) p. 99
Du bon usage de la vie p. 124
Du Sahara aux Cévennes p. 112
Dzogchen et Tantra p. 29

E
Échelle des anges (L’) p. 120
Échos du silence (Les) p. 126
Écologie et spiritualité p. 126
Écrits sur l’hésychasme p. 20
Effort et la grâce (L’) p. 121
Égypte intérieure (L’) p. 100
Éloge de la fragilité p. 120
Éloge d’une vieillesse
heureuse p. 149
Éloge du bon sens p. 110
Éloge du silence p. 89
En chemin vers le Bouddha p.110
En présence de Ramana Maharshi p. 175
Enfant de pierre et autres contes
bouddhistes (L’) p. 31, 87
Enquête au cœur  de l’être p. 134
Enquête sur la réincarnation p. 139
Enquête sur un chemin de terre p.163
Enracinement et l’Ouverture (L’) p. 27
Enseignement de Mâ Ananda Moyî
(L’) p. 50
Enseignement de Râmakrishna (L’) p. 9
Enseignement de Ramana
Maharshi (L’) p. 53
Enseignement du Dalaï-Lama (L’) p. 17
Enseignements sur l’amour p. 51, 88
Entre désir et renoncement p. 123
Entre Dieu et le cosmos p. 68
Entre source et nuage p. 43
Entretiens de Confucius et de ses
disciples (Les) p. 79
Épictète et la Sagesse stoïcienne p. 45
Epître du rassemblement (L’) p.178
Épîtres de Jean (Les) p. 74
Épopée de Gilgamesh (L’) p. 78
Esprit des arts martiaux (L’) p. 115
Esprit du Ch’an (L’) p. 39
Esprit du yoga (L’) p. 72
Esprit guide (L’) p. 15
Essai sur la violence absolue p. 156
Essais sur le Bouddhisme Zen p. 47
Être juif au Maghreb à la veille
de la colonisation p. 166
Être juif en Pologne p. 168

Être juif en Provence au temps du roi
René p. 167
Etty Hillesum p. 41
Évangile d’un libre penseur (L’) p. 113
Évangile de Jean (L’) p. 18
Évangile de Marie (L’) p. 40, 87
Évangile de Philippe (L’) p. 47, 87
Évangile de Thomas (L’) p. 17, 87
Évangile des païens (L’) p. 127
Évangiles des quenouilles (Les) p. 104
Éveil subit (L’) p. 36
Expérience chrétienne et mystique
hindoue p. 28
Expérience de Dieu (L’) p. 73
Expérience de la transcendance (L’) p. 26

F
Fables d’Ésope (Les) p. 114
Faire la paix p. 157
Faut-il croire à ce que dit la Bible ?
p. 167
Féminin de l’être (Le) p. 40
Féminin et la sacré (Le) p.154
Femme dans l’inconscient musulman
(La) p. 143
Femme dans les contes
de fées (La) p. 93
Fin de toute chose (La) p.178
Fleurs de soleil (Les) p. 117
Foi des démons (La) p. 145
Foi ou la nostalgie de l’admirable (La)
p. 119
Force de l’amour (La) p. 135
Formes du vent (Les) p. 57
Fou divin (Le) p. 69
Fou et le Créateur (Le) p. 19
Fragilité, faiblesse ou richesse ? (La) p. 
149
François, un pape parmi les hommes 
p.162
Futuwah p. 18

G
Gardien du feu (Le) p. 116
Gathas (les) p. 65
Gnostiques (Les) p. 26
Goût de l’autre (Le) p162
Goût du bonheur (Le) p.161
Grâce de solitude (La) p. 124
Grand Dîwân (Le) p. 80

181



182

Grands Textes du bouddhisme (Les) p.81
Guérir du malheur p. 38
Guérir l’esprit p. 118
Guide du yoga (Le) p. 7

H
Harem politique (Le) p. 142
Hébreu, 3 000 ans d’histoire (L’) p. 165
Henri le Saux p. 102
Henry Corbin p. 174
Henry Thoreau, l’éveillé du Nouveau
Monde p. 90
Hillel, un sage au temps de Jésus p. 51
Histoire d’âme p. 108
Histoire des Dalaï-lamas p. 112
Histoires d’humour et de sagesse
p. 127
Homélies de Jean Chrysostome
sur l’incompréhensibilité de Dieu p. 24
Homme et sa double origine (L’) p. 29
Homme intérieur
et ses métamorphoses (L’) p. 122

I
Illuminations de La Mecque (Les) p. 33
Imitation de Jésus-Christ (L’) p. 36
Innocence et culpabilité p. 129
Interprétation des contes de fées (L’) 
p. 172
Interprète des désirs (L’) p. 68
Introduction à la prière juive p. 65
Introduction à l’archéologie biblique p. 
168
Introduction à l’esprit des fêtes juives 
p. 67, 88
Introduction au Talmud p. 45, 88
Inventaire vagabond du bonheur p. 132
Invitation à la sérénité du cœur p. 157
Isaac Abravanel p. 166
Islam au féminin (L’) p. 39
Islam et démocratie p. 141
Islam, l’autre visage p. 95
Islam sans soumission (L’) p. 148
Islam spirituel de Mohammed Iqbal (L’) 
p.83

J
J’ai mal à mes ancêtres p. 147
Jacques, frère de Jésus p. 49
Jardin de roses (Le) p. 21

Je m’appelle toi p. 90
Jésus dans la tradition soufie p. 71
Jésus et Bouddha p. 105
Jésus, fils de l’homme p. 96
Jésus, illustre et inconnu p. 51
Jésus, l’homme qui évangélisa Dieu p. 137
Jésus, Marie-Madeleine et l’incarnation
p. 135
Jésus rendu aux siens p. 147
Job sur le chemin de la lumière p. 38
Joie imprenable (La) p. 50
Juda Halevi 1073-1141 p. 167
Judaïsme dans la vie quotidienne (Le)
p. 165
Juifs au temps de Saint Louis (Les) p.168
Juifs au temps des croisades (Les) p. 167
Juifs dans l’Espagne chrétienne avant
1492 (Les) p. 165
Juifs dans le monde au tournant
du xxIe siècle (Les) p. 166
Juifs d’Éthiopie (Les) p.168
Juifs d’Italie à la Renaissance (Les)  
p.168
Juifs et chrétiens face au xxIe siècle
p. 135
Jung et la question du sacré p. 34

K
Kabir p. 69

L
Langage des oiseaux (Le) p. 29
Lao-Tseu (Le) p. 84,172
Leçons sur la Torah p. 56
Légende dorée des dieux et des héros
(La) p. 177
Lettres à l’ashram p. 8
Lettres sur la méditation p. 130
Levinas, l’utopie de l’humain p. 166
Levinas, la vie et la trace p. 54
Libellule et le philosophe (La) p. 150
Li Po p. 77
Livre des œuvres divines (Le) p. 19
Livre des prénoms bibliques
et hébraïques (Le) p. 101
Livre des secrets (Le) p. 12
Livre du vide médian (Le) p. 140
Livres des morts tibétain, égyptien,
chrétien (Les) p. 172
Lumière du Satori (La) p. 37



M
Macumba, forces noires du Brésil p. 11
Magie des plantes (La) p. 89
Mâhâbhârata (Le) p. 54
Mahomet p. 43
Maître de nô (Le) p. 117
Maître Dôgen p. 60
Maîtres spirituels (Les) p. 72
Maîtres zen (Les) p. 41
Manque et Plénitude p. 107
Marcher, méditer p. 103
Marie-Madeleine, un amour infini p. 92
Martin Buber p. 165
Massada, histoire et symbole p. 166
Matteo Ricci, le sage venu
de l’Occident p. 171
Méditation p.160
Méditation bouddhique (La) p. 25
Méditation et la Bible (La) p.86
Méditation et psychothérapie p. 125
Méditation zen et prière chrétienne 
p. 94
Mémoires de l’oubli (Les) p. 104
Meneur de lune (Le) p. 125
Merlin, l’enchanteur p. 92
Merveilles et Processions p. 30
Mesnevi (Le) p. 18, 87
Métaphysique et psychologie p. 18
Miroir des âmes simples et anéanties
(Le) p. 32
« Moi, je ne juge personne » p. 47
Moine zen en Occident p. 138
Moïse p. 42
Moïse dans la tradition soufie p. 66
Moïse Mendelssohn p. 166
Moïse raconté par les sages p. 99
Montagne dans L’océan (La) p. 57
Montagne et sa symbolique (La) p.176
Mouvements du silence (Les) p. 134
Mu, le maître et les magiciennes p. 133
Mystère des cathédrales (Le) p. 177
Mythologie hindoue, son message (La) 
p. 10

n
Nâgârjuna et la doctrine de la vacuité p. 59
Nature et sa symbolique (La) p. 176
« Notre Père » (Le) p. 70
Nous irons tous au paradis p. 155
Nouveaux penseurs de l’islam (Les) p. 131

Nuage de l’inconnaissance (Le) p. 59
Nuages fous p. 21
Nuit privée d’étoiles (La) p. 52

O
Odyssée des Karmapas (L’) p. 171
Œdipe intérieur p. 136
Œil du prophète (L’) p. 22
Œuvres de Saint François d’Assise p. 25
Oiseau et sa symbolique (L’) p.176
Ombre et le mal dans les contes de fées 
(L’) p. 172
Opinion juive et l’Affaire Dreyfus (L’) 
p. 166

P
Pacifier l’esprit p. 57
Paix monastique (La) p. 52
Palais des arcs-en-ciel (Le) p. 110
Parole au cœur du corps (La) p. 158
Parole de terre p. 98
Paroles de vérité p. 72
Paroles d’Orient p. 134
Paroles du mont Athos p. 21
Pensées sans penseur p. 153
Personnages du Talmud p. 76
Petit lexique des guerres de religion
d’hier et d’aujourd’hui p. 156
Petit lexique des idées fausses sur les
religions p. 155
Petit lexique des mots essentiels p. 130
Petit manuel de la guérison intérieure
p. 155
Petit traité de la prière silencieuse p. 154
Petit traité de spiritualité au quotidien 
p.162
Petite grammaire de l’érotisme divin 
p. 120
Petite Méthode pour interpréter
soi-même ses rêves p. 129
Petite sainte Thérèse (La) p. 102
Petites Étincelles de sagesse juive 
p. 58
Place de l’homme dans la nature (La) 
p. 97
Poésie chinoise de l’éveil p.82
Polémique chrétienne contre
le judaïsme au Moyen Âge (La) p. 165
Polir la lune et labourer les nuages p. 35
Porteurs de lumière (Les) p. 59

183

In
de

x 
de

s 
tit

re
s



184

Pour comprendre l’intégrisme islamiste
p. 110
Pouvoir de pardonner (Le) p. 38
Pratique du zen (La) p. 10
Préceptes de vie de l’Abbé Pierre p. 140
Préceptes de paix des prix Nobel p. 140
Prendre soin de l’être p. 37
Présence de Râm p. 32
Presqu’île interdite (La) p. 150
Prière de Jésus, prière du cœur p. 26
Prière en Islam (La) p. 48
Prier la Parole p. 75
Profession imâm p. 153
Prophète (Le) p. 19
Psaumes (Les) p. 42
Psychologie de la divination (La) p. 94
Psychologie du yoga de la kundalinî p. 52
Puits d’eaux vives (Le) p. 24

Q
Qohélet p.86
Qu’Allah bénisse la France ! p. 128
Qu’est-ce qu’une religion ? p. 104
Qu’est-ce que le sionisme ? p. 167
Quand la conscience s’éveille p. 114
Quatrains d’Omar Khayyam (Les) p. 53
Quatre canons de l’empereur jaune
p. 84,172
Quel devenir pour le christianisme ?
p. 144
Questions à un maître zen p. 13
Quête du sens (La) p. 119

R
Rabi’a de feu et de larmes p. 78
Rachi de Troyes p. 53
Ramana Maharshi au jour le jour p.82
Râmâyana (Le) p. 55
Rastenberg p. 146
Récits d’un pèlerin russe (Les) p. 71
Récits hassidiques du rabbi de Kotzk 
(Les) p.82
Recueil de la falaise verte (Le) p. 39
Réflexions sur la Bhagavad-Gîtâ 
p. 27
Religion des Chinois (La) p. 35
Religion des mormons (La) p. 176
Religions en dialogue p. 110
Relire le Coran p. 68
Renaître par les contes p.160

Rencontre du Bouddhisme
et de l’Occident (La) p. 42
Résonances bibliques p. 55
Respiration essentielle (La) p. 30, 88
Retour à l’émerveillement p.159
Retour de l’enfant prodigue (Le) p. 133
Rêve du papillon (Le) p. 43,87
Rêve et ses interprétations en Islam
(Le) p. 76
Rire avec Dieu p. 27
Rire du tigre (Le) p. 121
Rose aux treize pétales (La) p. 44, 88
Roue de la médecine (La) p. 138
Rubai’ Yat p. 24
Ryôkan, moine errant et poète p. 69

S
Sable et l’Écume (Le) p. 20
Sâdhanâ p. 70
Sages inepties de Nasr Eddin Hodja 
(Les) p.83
Sagesse des contes (La) p. 128, 163
Sagesse des prophètes (La) p. 9
Sagesse du désert (La) p. 17
Sagesse extravagante de Nasr Eddin
(La) p. 64
Sagesses pour aujourd’hui p. 137
Saint Francois d’Assise p. 136
Saint François et le sultan p. 55
Sans les animaux le monde ne serait
pas humain p. 114
Santana p. 11
Satori p. 13
Saveur du zen (La) p. 35
Schizophrénie culturelle : les sociétés
islamiques face à la modernité p. 132
Science et croyances p. 105
Seconde naissance (La) p. 156
Secret de l’aigle (Le) p. 132
Sectes, églises et religions p. 102
Sens du sacré (Le) p. 146
Sensei p. 175
Sentences et Proverbes de la sagesse
chinoise p. 95
Sept cités de l’amour (Les) p. 71
Sermons (Les) p. 60
Shodoka p. 63
Shôninki p. 173
Silence foudroyant (Le) p. 34
Simone Weil p. 127



Simon le mage p. 136
Soigner son âme p. 128
Soleil d’Allah brille sur l’Occident (Le) 
p. 100
Son visage et le tien p.160
Soufisme, cœur de l’Islam (Le) p. 152
Souplesse du dragon (La) p.157
Source brille dans la lumière (La) p. 75
Sous le regard des dieux p. 79
S’ouvrir à la compassion p. 139
Spiritualité orthodoxe et la Philocalie
(La) p. 46
Sur les pas de Rûmi p. 149
Sur les pas du Bouddha p. 91
Svâmi Prajñânpad, un maître
contemporain p. 173
Symbolisme du corps humain (Le) p. 90
Synchronicité, l’Âme et la Science (La) p. 94

T
Talmud p. 154
Tantra Yoga p. 50
Tao Te King p. 13, 87
Techniques de méditation
et pratiques d’éveil p. 12
Teilhard de Chardin p. 46
Teilhard de Chardin et le mystère
de la Terre p. 91
Tel Aviv, naissance d’une ville p. 167
Terre sacrée p.159
Terre sainte au temps
des Kabbalistes (La) p. 167
Testament de l’ange (Le) p. 97
Thé et Tao p. 99
Théâtre de la guérison (Le) p. 108, 163
Thérapie de l’âme p. 145
Tout est conscience p. 62
Tous les matins de l’amour... p. 103
Traces de Lumière p. 31
Traité de l’amour p. 16
Traité des Cinq Roues p. 12, 88
Traité des larmes p. 58
Traité du vide parfait p. 33, 87
Traités et le poème (Les) p. 65
Transformation et guérison p. 37, 88
Transformer sa vie par la méditation 
p. 150
Traversée en solitaire p. 119
Trésor du zen (Le) p. 48
Trois Mystiques grecs p. 32

Trois sagesses chinoises (Les) p. 70
Trois Upanishads p. 8
Troisième voie (La) p. 121
Tsimtsoum p. 23

U
Ultimes Paroles p. 99
Un art de l’attention p. 110
Un chemin vers Dieu p. 123
Un itinéraire p. 122
Un juif nommé Jésus p. 106
Un musulman nommé Jésus p. 73
Un pèlerinage intérieur p.158
Une femme innombrable p. 139
Une passion p. 106
Une spiritualité d’enfant p. 144
Universalité de l’islam p. 151
Univers du zen (L’) p. 77

V
Vin mystique (Le) p. 44
Visage du vent d’est (Le) p. 129
Vision profonde (La) p. 28
Visions d’Hildegarde de Bingen (Les) p. 78
Vivre p. 96
Vivre l’Islam p. 125
Voie de la perfection (La) p. 85
Voie du bouddhisme au fil des jours 
(La) p.161
Voie du silence (La) p. 62
Voie soufie (La) p. 23
Voyages et aventures de l’esprit p. 93

W
Walden ou la vie dans les bois p.83

Y
Yi Jing (Le) p. 63
Yoga et saint Jean de la Croix (Le) p. 30
Yogas pratiques (Les) p. 8
Yoga-sutras p. 20

Z
Zen des samouraïs (Le) p.81
Zen et arts martiaux p. 12, 88
Zen et christianisme p. 19
Zen et la vie (Le) p. 76
Zen et Occident p. 36
Zen et vie quotidienne p. 14

185

In
de

x 
de

s 
tit

re
s





187

In
de

x 
de

s 
au

te
ur

s 
ci

té
s

Index des auteurs cités
n

A
ABBE PIERRE p. 140,143
ABÉCASSIS Armand p. 49,135
ABEL Olivier p. 107, 117
ALI-SHAH Omar p. 53
AMAR Yvan p. 97, 118,121
AMBLARD Paule p. 158
AMBROSIO Alberto Fabio p. 73
AMMA p. 134
ANSA Luis p. 132
ANTEBY-YEMINI Lisa p. 168
ANVAR Leili p. 72
AOYAMA Shundô p. 76
ARNOULD Jacques p. 137
ASKÉNAZI Léon p. 56
ATTAR Farîd-ud-Dîn p. 29, 71
AUBÈLE Marie p. 171
AUROBINDO Shrî p. 7, 8, 9, 18
AZRIE Abed p. 78

B
BALMARY Marie p. 149,155
BARBARIN Cardinal Philippe p. 144
BARRAUx Roland p. 112
BARRY Michael p. 71
BASHÔ p. 64
BASSET Lytta p. 38, 47, 50, 
67,117,134,139,144,149,153
BEAUCORPS Arlette de p. 63
BELLET Maurice p. 156
BENSIMON Doris p. 166
BENTOUNÈS Cheikh Khaled p. 
119,125,137,145,152
BENZINE Rachid p. 131
BERNHEIM Gilles p. 135
BERNHEIM Pierre-Antoine p. 49
BERQUE Jacques p. 45, 68
BESNIER Jean-Michel p. 124
BESRET Bernard p. 124
BIANCHI Enzo p. 75, 134
BIANU Zeno p. 82
BIDAR Abdennour p. 83, 148
BINGEN Hildegarde de p. 19, 78
BLAIN Dominique p.175
BLOFELD John p. 99

BLOT Jean p. 42, 166
BOBIN Christian p. 124
BOBRINSKOY Boris p. 141
BONHOEFFER Dietrich p. 41
BONPAIx Dominique p. 63
BOUBAKEUR Dalil p. 107
BOUSQUET Joë p. 125
BOVE José p. 126
BRAMLY Serge p. 11, 159
BRENON Anne p. 56, 145
BROSSE Jacques p. 13, 35,36, 41, 60, 
72, 77, 89

C
CALAME Patrick p. 42
CALMÉ Nathalie p. 146
CARRÉ Patrick p.82
CARRIERE Jean-Claude p. 133,136,149
CARTIER Jean-Pierre et Rachel p. 95, 98
CASSIEN Jean p. 22
CASTERMANE Jacques p. 23
CAZENAVE Michel p. 56, 94, 103
CHALIER Catherine p. 58, 166
CHANDRA Swami p. 15
CHAPU Geshey p. 69
CHARBIT Denis p. 167
CHEBEL Malek p. 40
CHENG François p. 43, 140
CHENG WING fun p. 63, 64, 66, 67,69, 
74, 77
CHERGÉ Christian de p. 64
CHODKIEWICZ Michel p. 33
CHOPRA Deepak p. 141
CHOURAQUI André p. 91
CHRYSOSTOME Jean p. 24
CLEMENT Catherine p. 154
CLINE Eric H. p. 168
COGNARD André p. 115
COLLET Hervé p. 63, 64, 66, 67,69, 
74, 77
COMTE-SPONVILLE André p. 107, 126, 
137,173
CONFUCIUS p. 45, 79
CONSTANT Anne-Sophie p. 156
CORBIN Henry p. 61, 174
CORNEILLE Pierre p. 36

187



188188

CRÉPON Pierre p. 81, 95
CRONIN Vincent p. 171
CUGNO Alain p. 150
CYRULNIK Boris p. 137

D
DAGPO Rimpoché p. 123
DAHAN Gilbert p. 165
DAISHI Yoka p. 62
DALAÏ-LAMA p. 17, 34, 57, 77, 110,153
DAVID-NEEL Alexandra p. 93
DAVY Marie-Madeleine p. 14, 28, 
41,102,119,122,176
DELORME Christian p. 117,152
DEMETRIAN Serge p. 54, 55
DESBOIS Patrick p. 135
DESEILLE Placide p. 46
DESHIMARU Taïsen p. 10, 12, 13,14,16, 
20, 37, 39,48, 63,88,121, 175
DESJARDINS Arnaud p. 11, 91, 134, 173
DESROCHES-NOBLECOURT 
Christiane p. 79
DÔGEN Maître p. 35, 48, 60
DRUKPA KUNLEY p. 69
DUCHESNE GUILLEMIN Jacques p. 61
DUCOURANT Bernard p. 95
DUCROCQ Anne p. 117
DUHOT Jean-Joël p. 45
DUJARDIN Jean p. 95, 168
DUMAS André p. 107
DUMÉZIL Georges p. 35
DUQUESNE Jacques p. 117
DÜRCKHEIM Karlfried Graf p. 15, 23, 
26, 29, 36
DUREL Alain p. 150
DUREL Bernard p. 59
DURRELL Lawrence p. 26

E
ECKHART Maître p. 60, 65
EERSEL Patrice Van p. 139,147
EISENBERG Josy p. 49, 65, 137
ELÂHI Bahrâm p. 15, 43, 85
ELÂHI Ostad p. 16, 42, 72, 85
EMMANUEL Pierre p. 156
EMMANUELLI xavier p. 105, 
117,149
EPICTÈTE p. 45
EPSTEIN Marc p. 153
ESOPE p. 114
ETTER Hansueli p. 94

F
FARCET Gilles p. 90, 91,97
FARHI Daniel p. 131
FAUBERT Gabriel p. 95
FAULIOT Pascal p. 14, 88
FAVARD Agnès p. 97
FENNER Peter et Penny p. 112
FERRON Nathalie p. 150
FERRY Luc p. 135,144
FEUGA Pierre p. 92
FINKIELKRAUT Alain p. 135
FLEG Edmond p. 98
FOLIGNO Angèle de p. 56
FONTENAY Élisabeth de p. 117
FRANÇOIS D’ASSISE saint p. 25, 136
FRANZ Marie-Louise von p. 93, 94,
172
FREEMAN Laurence p. 130
FULCANELLI p. 176

G
GALLAND Sylvie p. 104
GANDHI p. 8
GAUCHET Marcel p. 135
GAULLE-ANTHONIOZ Geneviève de 
p. 137
GERMAIN Sylvie p. 123,126,141
GERMAIN-THOMAS Olivier p. 110
GIBRAN Khalil p. 19, 20, 22, 30, 96
GLASSMANN Bernie p. 62
GLOTON Maurice p. 68
GODEL Armen p. 117
GODRÈCHE Dominique p. 11
GOETSCHEL Roland p. 166
GOETTMANN Alphonse p. 36
GOETTMANN Alphonse et Rachel 
p. 26
GOUGAUD Henri p. 132, 142,160
GOVINDA Lama Anagarika p. 10-11
GOZLAN Martine p. 111
GRANET Marcel p. 35
GRIFFITHS Bede p. 28
GROS Frédéric p.83
GROSSER Alfred p. 117
GROULT Benoîte p.149
GROUSSET René p. 61
GRUN Anselm p. 155, 157,162, 163
GUAY Michel p. 69
GUESNÉ Jeanne p. 96
GUETNY Jean-Paul p. 119
GUETTA Alessandro p. 168
GUEULLETTE Jean-Marie p. 154
GUGENHEIM Ernest p. 165



In
de

x 
de

s 
au

te
ur

s 
ci

té
s

H
HADDAD Hubert p. 78
HADAS-LEBEL Mireille p. 51, 165, 166
HADJAJ Fabrice p. 145
HALEVI Juda p.167
HAMMAMI Omar p. 79
HARDING Douglas p. 121
HARGOUS Sabine p. 15
HEIM Manfreid p. 142
HENNEZEL Marie de p. 103, 107, 119
HERBERT Jean p. 9, 10, 27
HERONNIÈRE Édith de la p. 46
HESCHEL Abraham p. 167
HESSEL Stéphane p. 149
HILLESUM Etty p. 41
HOUEI-HAI p. 36
HOURANT Georges-Emmanuel p. 134
HOURDIN Georges p. 117
HOUZIAUx Alain p. 130,131
HUNKE Sigrid p. 100
HUxLEY Francis p. 138

I
IANCU Danièle p. 167
IBN ‘ARABI p. 9, 16, 33, 68,80
IKKYU p. 21, 35
IQBAL MOHAMMED p.83
ITZHAKI Masha p. 167

J
JACQUARD Albert p. 105, 126,137
JACQUEMARD Simonne p. 32
JAEGER Dr de p.149
JAMBET Christian p. 178
JANICOT Stéphanie p. 152
JARCZYK Gwendoline p. 60, 68
JAVARY Cyrille J.-D. p. 70,157
JENNI Alexis p.160
JEUSSET Gwenolé p. 55
JODOROWSKY Alexandro p. 99, 
100, 108, 116, 120,128,133,144,146,
163
JOURDAN Michel p. 103, 122
JUNG Carl Gustav p. 25, 34, 52
JYOJI Taïkan p. 109

K
KABIR p. 69
KAPLAN Aryeh p. 86
KAPLAN Edward K. p. 167
KATTAN Naïm p. 115
KECHAT Larbi p. 141

KELEN Jacqueline p. 92,107, 132,151
KHALIDI Tarif p. 73
KHAYYAM Omar p. 53
KHONG Soeur Chan p. 135
KLARSFELD Serge p. 131
KLEIN Etienne p. 126
KOTZK Rabbi de p.82
KRISHNAMURTI p. 98, 148
KRISTEVA Julia p. 123,154
KUNSANG Lama p. 171

L
L’YVONNET François p. 127
LABARRIÈRE Pierre-Jean p. 60
LACARRIERE Jacques p. 26,104, 
105,114,126
LALOU Frank p. 42
LAME DEER Archie Fire p. 106
LANDAU Philippe E. p. 166
LAO TSEU p. 13, 79, 84,172
LAROCHE Michel p. 62
LASIDA Elena p. 162
LASKER-WALLFISCH Anita p. 117
LASSALLE Enomiya s. j . p. 94
LE NOUVEL Éric p. 107
LE SAUx Henri p. 21, 102
LEBEAU Paul p. 41
LEBOUCHER Marc p. 122
LELOUP Jean-Yves p. 17, 18, 20, 21, 22, 
24, 25, 27, 37, 40, 47, 57, 70, 74, 86, 87, 
97, 98, 102, 103, 107, 109, 111, 118, 
124,126,129,135,139,157,159, 172
LENOIR Frédéric p. 42
LENTIN Jean-Pierre p. 118
LEPLAY Michel p. 141
LEROY Béatrice p. 165
LESSING Doris p. 22
LEVENSON Claude B. p. 77
LEVI Jean p. 46, 79, 84, 172
LEVINAS Emmanuel p. 54, 165, 166
LIE TSEU p. 33,79
LI PO p.76
LORY Pierre p. 76
LOUF André p. 141
LOW Albert p. 113
LUNEAU René p. 137

M
MAHARSHI Ramana p. 53, 82,175
MAILLARD Catherine p. 147
MAÎTRE Jacques p. 102
MAJROUH Sayd Bahodine p. 27

189



190

MALIK Abd al p. 128
MALKA Salomon p. 54, 147
MALKA Victor p. 24, 58
MALLASZ Gitta p. 97
MANTEL Jean-Marc p. 125
MANZUR Gregorio p. 134
MARGUERAT Daniel p. 155
MARKALE Jean p. 92, 93, 103
MASAZUMI Natori p. 173
MASSE Henri p. 61
MASSERON Alexandre p. 25
MASSIGNON Louis p. 61
MATIGNON Karine Lou p. 114
MAUNOURY Jean-Louis p. 64,83
MEERSCH Maxence Van der p. 102
MELLO Anthony de p. 114, 122,123,127
MENDELSSOHN Moïse p 166
MENUHIN Yehudi p. 98
MERNISSI Fatema p. 141,142
MERTON Thomas p. 17, 52
MESNAGE Colette p. 137,149
MEUNIER Mario p. 176
MEYRAC Sophie de p. 142
MIDAL Fabrice p. 147,150
MIMOUNI Simon-Claude p. 167
MISRAHI Robert p. 123
MONOD Théodore p. 97, 124,126,137
MONS PATRICIA p. 80
MONTAUD Bernard p. 97
MOPSIK Charles p. 48
MORDILLAT Gérard p. 51
MORIN Edgar p. 103
MOSS Richard p. 107, 119
MOUTTAPA Jean p. 111, 158
MOYÎ Mâ Ananda p. 31, 50
MULLÂ SADRÂ p. 178
MULLER-COLARD Marion p. 158
MUSASHI Miyamoto p. 12, 88

n
NABERT Nathalie p. 61, 141
NÂGÂRJUNA p.59
NAHMAN DE BRASLAV Rabbi p. 74
NAHON Gérard p. 167
NAMKHAÏ NORBU Chögyal p. 29
NAQUET Philippe p. 129
NARBY Jeremy p. 138
NASR EDDIN HODJA p. 64, 83
NATEL KHANLARI Parviz p. 61
NOUWEN Henri J. M. p. 133
NOVARINO Albine p. 140,143

O
ODIER Daniel p. 50
OLIEVENSTEIN Claude Dr p. 11
ONIMUS Jean p. 91, 97
OUAKNIN Marc-Alain p. 23, 86, 101
OUARDI Hela p. 84
OUBROU Tareq p. 153

P
PADOUx André p. 61
PANIKKAR Raimon p. 68, 73
PARDIS Khosro Khazai p. 65
PATANJALI p. 20
PELT Jean-Marie p. 126,137
PONS Daniel p. 19, 91,107
PORETE Marguerite p. 32
PORTER J.R. p. 75
PRAJÑANPAD Svâmi p. 60, 173
PRIBRAM Karl p. 94
PRIEUR Jérôme p. 51
PROLONGEAU Hubert p. 112
PUNTSO Lama p. 119

R
RABHI Pierre p. 98, 112,116,126
RABI’A p. 78
RAJNEESH BHAGWAN Shree p. 12
RÂMAKRISHNA p. 9
RAMDAS Swâmi p. 9, 32
RANCE Christiane p.80, 162
RAURICH Olivier p. 161
RAY Christine p. 64
RECH Roland p. 107, 119,138
REEVES Hubert p. 94
RÉMOND René p. 122
RENARD Hélène p. 129
RICARD Matthieu p. 117,137
RICCI Matteo p. 171
RICOEUR Paul p. 129
RIGAL-CELLARD Bernadette p. 176
RINGLET Gabriel p. 113, 120,152
ROBINET Isabelle p. 44
ROMEY Georges p. 122
ROSNAY Joël p.149
ROTNEMER Dory p. 101
ROUGIER Stan p. 98, 119,124,129,136
ROUMANOFF Daniel p. 59, 173
RÛMÎ Djalâl-al-Dîn p. 18, 24, 79,149
RYÔKAN p. 68
RYPKA Jan p. 61



191

In
de

x 
de

s 
au

te
ur

s 
ci

té
s

S
SAADI p. 21
SABBAH Fatna Aït p. 143
SALFATI Pierre-Henry p. 154
SALOMÉ Jacques p. 90, 97, 103, 104,117
SALOMON Paule p. 97, 103,107
SARASWATI Swâmi, p. 119
SCHIMMEL Annemarie p. 39
SCHNETZLER Jean-Pierre p. 25
SCHWARZFUCHS Simon p. 53, 167
SCHWEITZER Albert p. 96
SÉJOURNANT Maud p. 103,107,108
SENZAKI Nyogen p. 54
SHAH Idries p. 22
SHAVIT Yaacov p. 164
SHAYEGAN Daryush p. 61, 132, 174
SHELDRAKE Rupert p. 109
SHIBATA Maryse et Masumi p. 35, 39,81
SHOUFANI Emile p. 113
SIBON Juliette p. 168
SIDDHESWARANANDA Swâmi p. 30
SINGER Christiane p. 90, 106, 108, 119, 
146,163
SIRAT René-Samuel p. 117
SKALI Faouzi p. 18, 23, 31, 66, 71, 118
SMEDT Evelyn de p. 19, 37
SMEDT Marc de p. 12, 89, 91, 93, 
107,110,
121,134, 160
SOLEMNE Marie de p. 123,124,126,129
SOLIÉ Pierre p. 94
SOLT Romana et Bruno p. 138,152
SORKIN David p. 166
SOUZENELLE Annick de p. 38, 40,55, 
90, 100, 115,126, 134,136,158, 174
STEINSALTZ Adin p. 44, 45, 65, 67, 
74, 76, 88
STÉTIÉ Salah p. 43, 44, 78
SUN BEAR p. 138
SUZUKI Daisetz Teitaro p. 47, 96, 175
SUZUKI Shunryu p. 75

T
TAGORE Rabindranâth p. 70
TAÏEB Jacques p. 166
TAJADOD Nahal p. 59, 149
TAKUAN Maître p.81
TARDAN-MASQUELIER Ysé p. 34, 72
TCHEUDRAK Tendzin p. 110
TCHOUANG TSEU p. 16, 43, 79
TEILHARD DE CHARDIN Pierre p. 46, 
91, 97

TEUNDROUP Lama Denis p. 118
THIBAUD Paul p. 135
THICH NHAT HANH p. 28, 30, 31, 
34, 37,
51, 58, 87, 88, 134
THOREAU Henry David p. 83, 90
TOLLET Daniel p. 168
TOURNIER Michel p. 115
TONNAC Jean-Philippe de p. 145
TRINH xUAN Thuan p. 137
TURLUR Pierre Taïgu p. 85

V
VALLET Odon p. 104, 105,116, 
120,127,130,151,155,156 
VANIER Jean p. 149, 161
VANNIER Marie-Anne p. 78
VEIL Simone p. 117
VERGELY Bertrand p. 119, 159
VERMES Paméla p. 165
VIDAL Marie p. 106
VIGÉE Claude p. 24, 141
VIGNE Jacques p. 103,128
VITRAY-MEYEROVITCH Eva de p. 
28, 48, 95, 151
VIVEKÂNANDA Swâmi p. 8
VIVENZA Jean-Marc p. 59, 62

W
WABUN p. 138
WEIL Simone p. 80, 127
WEINSTOCK Nathan p.82
WHITE Kenneth p. 129
WIESEL Elie p. 140
WIESENTHAL Simon p. 117
WILFART Serge p. 101

Y
YASUTAKE Fujibayashi p. 176
YOKA Daishi p. 63



192

L’impression et le brochage 
de ce catalogue ont été effectués

dans les ateliers de Pollina à Luçon 
pour les Éditions Albin Michel.

Achevé d’imprimer en mars 2018

ISBN 978-2-226-24175-7 
Imprimé en France


