Nouveautés Automne 2020
Suite à des achats et des dons, la bibliothèque s'est enrichie de 13 nouveaux titres. Vous en
trouverez ci-dessous les références avec la cote pour les retrouver sur les rayons, ainsi qu'un
bref résumé lorsque les titres ou sujets ne sont pas assez explicites.
Les coups de coeur de la bibliothécaire :
Vous pouvez emprunter les livres aux heures d'ouverture du secrétariat. Toutes les informations
sur la page d'accueil du site de la Paroisse de protestante de Bernex-Confignon : http://bernexconfignon.epg.ch/
Pour vous aider à l'utilisation de la bibliothèque :
 listes de nouveautés sous forme imprimée, accrochées dans la bibliothèque de la
paroisse.

petit guide d'utilisation de la bibliothèque à prendre avec vous. Vous en trouverez des
exemplaires au Centre paroissial. Vous pouvez également le télécharger directement sur
le site de la paroisse http://bernex-confignon.epg.ch/bibliotheque/.
BIBLE
WILLM, Francis. Priscilla et Aquilas.
- Lyon : Ed. Olivétan, 2020
Cote : 227 WIL
Sujets : Aquilas, Priscilla, Paul (apôtre), Eglise primitive, Récit
Ce roman biblique nous plonge dans le monde gréco-romain décrit en détail, entre les années
49 et 58. Lors de son 2e voyage, l'apôtre Paul rencontre Priscilla et Aquilas installés à Corinthe
suite aux persécutions des chrétiens par l'empereur Claude. Dans ce récit basé sur les Actes
des Apôtres, la lettre aux Romains et la 1ère lettre aux Corinthiens, on voit la création des
premières communautés chrétiennes à Corinthe et à Ephèse. La lecture de ce livre aidera à la
compréhension des textes bibliques.
FOI
WILLIAMS, Rowan. Une introduction à la foi chrétienne.
- Genève : Labor et Fides, 2019. (Résonances théologiques)
Cote : 238 WIL
Sujets : Foi, Credo, Symbole des Apôtres
L'auteur, théologien anglo-saxon, se base sur le Symbole des Apôtres et le Symbole de NicéeConstantinople pour guider le lecteur dans une riche exploration de la foi chrétienne. Cette
lecture nous invite à faire confiance à Dieu qui nous a créés et nous aime, à comprendre JésusChrist qui fut un homme comme nous, ainsi que le message que Dieu nous adresse à travers lui.
Rowan Williams nous adresse un vibrant encouragement à être l’Église en vivant notre foi
ensemble, ici et dans notre monde tel qu'il est.
SPIRITUALITE
PHILDIUS, Nils. Se goûter Un en Dieu : approche non duelle de la spiritualité
chrétienne.
- Genève : Labor et Fides, 2020.
Cote : 248 PHI
Sujets : Spiritualité, Psyco-spiritualité, Vie chrétienne, Foi

Nils Phildius, avec l'équipe de l'Atelier de spiritualité chrétienne de Genève, nous offre un livre
magnifique, bienfaisant et à même d'ouvrir notre vision spirituelle à des horizons quelque peu
différents de ce à quoi nous sommes habitués. Basé sur les expériences vécues, l'ouvrage
comporte plusieurs parties : l'itinéraire personnel de l'auteur ; une partie « Découvertes » qui
permet au lecteur d'approcher le JE-suis commun à lui et à Dieu ; des Textes bibliques revisités
à la lumière de ce qui précède ; le développement d'une vie spirituelle ; des pratiques
spirituelles ; et enfin, des clés pour lire la Bible et un lexique de quelques mots bibliques.
L'athéisme.
- Le Mont-sur-Lausanne : Association Itinéraires, 2020.
(Itinéraires, 110, 2020)
Cote : 211 ATH
Sujets : Athéisme, Foi
REFORME
Comprendre la Réforme : un itinéraire / proposé par le Musée international de la
Réforme de Genève.
- Genève : Musée international de la Réforme, 2005.
Cote : 270 COM
Sujets : Réforme, Genève
Quatre théologiens ont rédigé les textes de ce livre richement illustré de photos, portraits, cartes
et plans, d'archives ou actuels: Olivier Fatio explique la Réforme, Laurence et Marc Vial dressent
une galerie de portraits, enfin Anastazja Winiger-Labuda décrit la Maison Mallet. Ce magnifique
ouvrage est enrichi d'un glossaire et d'un index des noms de personnes et de lieux.
TEXTES DE MEDITATION
MENU-LECOURT, Anne-Christine. De poussière et de ciel.
- Le Mont-sur-Lausanne : Ed. Ouverture, 2017.
Cote : 242 MEN
Sujets : Méditation (textes), Prière (textes de)
De très beaux textes de Anne-Christine Menu-Lecourt qui incitent à la prière et la méditation. Le
tout illustré d'oeuvres de l'auteure trop tôt disparue.
SOCIETE
La Filiation en questions.
- Petit-Lancy : Association Perspectives protestantes, 2020. (Perspectives
protestantes, n° 11, avril 2020)
Cote : 248 FIL
Sujets : Filiation, Parentalité, Identité
Enfants de Dieu, vraiment ? ; Filiation, identité et générations ; La question du père entre deux
interprétations, théologiques et psychanalytiques. Telles sont les études présentées dans ce
dernier numéro de Perspectives protestantes. Deux recensions de livres sur le même sujet
complètent ce dossier.
STOTT, John. Etudiants de la Parole : interagir avec les Ecritures pour avoir un impact
dans le monde.
- S.l. : IFES, 2020.
Cote : 207 STO
Sujets : Société, Monde moderne
Cette brochure contient les quatre derniers discours de John Stott, évangéliste universitaire, qui

cherchait à transmettre une méthode pour lire l'Ecriture, l'interpréter et s'appuyer sur elle, et
s'adressait à un groupe de 90 jeunes professionnels européens qui débutaient un large éventail
de carrières. Il y parle de l'autorité de l'Ecriture, de comment développer une mentalité
chrétienne dans une société qui ne l'est pas, et d'influencer et transformer cette dernière.
LIVRES POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES, AINSI QUE LEURS PROCHES
JAHNKE, Michael. Mon dico biblique.
- Valence : Ed. LLB, 2019.
Cote : 220 JAH
Sujets : Bible, Dictionnaire, Enfants
Ce dictionnaire est destiné aux enfants dès 8 ans. Il va guider les jeunes dans leur découverte
de la Parole. Chaque mot est précédé d'un pictogramme qui en indique la catégorie (personne,
animal, plante, ville, lieu, vie de tous les jours, fêtes et religion, etc.). Il est suivi d'une courte
définition avec des invites à lire les passages bibliques concernés. Le tout est enrichi de pages
thématiques, de tableaux chronologiques, de cartes géographiques, de suggestions de
bricolages, recettes, jeux, etc. Des enfants et des adultes livrent de courts témoignages en
relation avec le terme. Les illustrations sont attrayantes.
WATSON, Carol. La merveilleuse histoire de Noël.
- Paris : Nathan, 1991.
Cote : 232 WAT
Sujets : Enfants, Noël, Nativité, Christologie
Dans un coffret, quatre petits livres racontent les épisodes de la Nativité : Marie et l'ange Gabriel,
L'enfant Jésus, L'histoire des bergers, La visite des Rois mages. Très joliment illustré, à glisser
dans son sac et lire tranquillement avec l'enfant.
Jésus, fils de Marie.
- Paris : Univers-Media, 1980. (La Bible, 1)
Cote : 232 JES
Sujets : Marie, Christologie, Enfants, Bande dessinée
Cette bande dessinée peut paraître un peu vieillotte, mais elle raconte la vie de Jésus d'une
manière simple, en mettant l'accent sur Marie et en signalant quel évangéliste a écrit tel
passage. Tout ce qui concerne la passion du Christ est racontée brièvement et avec tact. La
lecture est facile. On retrouve les textes bibliques en fin d'ouvrage.
Jeunes chrétiens contre SOS 666 : une aventure spirituelle en Suisse Romande.
- Paris : Ed. Fleurus, 1989.
Cote : 261 JEU
Sujets : Enfants, Christianisme, Foi, Monde moderne,
Bande dessinée
Une bande de jeunes à Genève décide de parcourir la Suisse romande en vélomoteur pendant
le week-end de Pentecôte et, pourquoi pas de mener une « Quête spirituelle » ?
Cette dernière, pleine d'aventures, les mènera à se confronter avec des sujets repris dans le
dossier à la fin : la naissance du christianisme en Suisse romande, naître à la foi aujourd'hui, les
sources de la Réforme, l'unité des chrétiens, la pauvreté dans notre société, les femmes dans
l’Église… Une bande dessinée propre à alimenter la réflexion des jeunes. La carte au dos du
livre montre le périple fait à travers les cantons romands.

Figures du protestantisme en B.D.
- Strasbourg : Ed. du Signe, 2008.
Cote : 284 FIG
Sujets : Protestantisme, Histoire du protestantisme, Enfants,
Bande dessinée
Différents auteurs de textes et dessinateurs ont oeuvré par expliquer aux jeunes, et moins
jeunes, la vie et l'oeuvre de dix personnages qui ont marqué le protestantisme. Une manière
agréable de connaître les grands noms allant de Luther à Luther-King en passant par Calvin,
Martin Bucer, John Wesley, Pierre et Marie Durand, Jean-Sébastien Bach, Albert Schweizer,
Dietrich Bonhoeffer, etc.

