
BIBLIOGRAPHIE ENTRE ORIENT ET OCCIDENT
Des livres pour cheminer vers une conscience non-duelle du Divin

Bibliographie non exhaustive qui se propose de donner quelques pistes.

Sagesses d’Orient et Non-Dualité

Pour s’initier à la Non-Dualité.

Shankara.
La Connaissance de la Vérité, éditions Chinmaya.
Le plus beau fleuron de la discrimination, éd. Claire Maisonneuve.
Connaissance du Soi, éditions Adyar.

Sri Rāmaṇa Maharshi.
Enseignement spirituel, éd. Albin Michel collection Spiritualités vivantes.
L’essence de l’enseignement spirituel, éd. Chinmaya France.
Ainsi parlait Rāmaṇa Maharshi, éd. Innerquest.

Svāmi Chinmayānanda.
La Non-Dualité, voie d’accomplissement, voie d’Éveil, éd. Dervy.

Grandes figures spirituelles de la Non-Dualité en Inde.

Mā Ānandamayi.
L’enseignement  de  Mā Ānanda  Moyi,  éd.  Albin  Michel,  collection  spiritualités  vi-
vantes.

Sri Aurobindo.
La synthèse des yogas, éd. Buchet-Chastel.
La vie divine, éd. Albin Michel.
La force du yoga, éd. du Seuil, Points sagesse.

Chandra Svāmi.
L’Art de la réalisation, Albin Michel.
Le chant du silence, éditions du Relié.
En quête de Dieu, éditions du Relié.
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Svāmi Chidānanda.
Traversez ce lieu en maître et non en esclave, éd. Terre du Ciel.

Nisargadatta Māharaj.
Je Suis, éd. Les Deux Océans.
L’ultime guérison, éd. Almora.

Poonja
Le feu de la liberté, éd. Innerquest.
CELA, ainsi parlait Poonja, éd. Innerquest.

Sri Rāmakrishna.
L’Enseignement, éd. Albin Michel, collection spiritualités vivantes.
Les Entretiens de Rāmakrishna, éd. Du Cerf collection Patrimoines.

Svāmi Rama Thirta.
Chants de l’éveil, éd. Innerquest.
L’infini dans le fini, éd. Les Deux Océans.
L’art de la réalisation du Soi, éd. Les Deux Océans.
Le soleil du Soi, traduction de Jacques Vigne, éd. Accarias l’Originel.

Svāmi Rāmdas.
Carnet de pèlerinage, éd. Albin Michel collection spiritualités vivantes.
Présence de Rām, éd. Albin Michel collection spiritualités vivantes.

Ramesh Balsekar.
Laisser la vie être, éd. du Relié.
L’appel de l’être, éd. du Relié.
Tout est conscience, éd. l’Originel.
En quête de Dieu, éditions du Relié.

Svāmi Śivānanda.
La Pratique de la méditation, éd. Albin Michel collection spiritualités vivantes.

Svāmi Vivekāṇanda.
Les Yogas pratiques, éd. Albin Michel collection Spiritualités vivantes.
Le Jñāna Yoga, éd. Albin Michel collection Spiritualités vivantes.

Kabir, poète mystique de l’expérience directe, « au-delà des religions ».
Le fils de Ram et d’Allah, éd. Les Deux Océans.
Cent huit perles, éd. Les Deux Océans.
Au cabaret de l’amour, éd. Gallimard.

Le Shivaïsme du Cachemire.

Abhinavagupta.
Les hymnes de Abhinavagupta, traduits et commentés par Lilian Silburn, éd. Institut
de Civilisation indienne.
Abhinavagupta, la lumière sur les Tantras : chapitres 1 à 5 du Tantrāloka, traduits et
commentés par Lilian Silburn, éd. Institut de Civilisation indienne.
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Lalla, poétesse tantrique du XIVE siècle.
Les Dits de Lalla, éd. Les Deux Océans.

Diffusion du Shivaïsme du Cachemire en France.

Jean Klein.
Être, approches de la non-dualité, éd. Almora.
Qui suis-je ? La quête sacrée, éd. Le Relié poche.
Transmettre la lumière, éd. Le Relié poche.
La joie sans objet, éd. Almora.

Éric Baret.
Le Yoga tantrique du Cachemire, éd. Le Relié poche.
Corps de vibration, éd. Almora.
Corps de silence, éd. Almora.
Les crocodiles ne pensent pas, éd. Almora.
Le seul désir, éd. Almora.

David Dubois.
Introduction au Tantra, éd. Almora.
Anthologie du shivaïsme du Cachemire, éd. Almora.

Pour découvrir l’hindouisme.

Alexandre Astier.
L’hindouisme, éd. Eyrolles.
Les Maîtres spirituels de l’hindouisme, éd. Eyrolles.

Madeleine Biardeau.
L’hindouisme, anthropologie d’une civilisation, éd. Champs Flammarion.

Tara Michaël.
Les voies du Yoga, éd. du Seuil, Points sagesses.

Ysé Tardan-Masquelier.
Un milliard d’hindous, histoire, croyances, mutations, éd. Bayard.
Les maîtres des Upanishads, éd. du Seuil, Points sagesses.

Jacques Vigne.
Approches de l’Inde intérieure, éd. Le Relié.

Pour découvrir la spiritualité de l’Inde à travers des voyages dans différents ashrams
du Nord et du Sud, à la rencontre de sages d’aujourd’hui :

Collectif.
Rencontres en Inde du Sud, éd. Les Chemins de Shanti.
Rencontres au bord du Gange, éd. Les Chemins de Shanti.
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Père Kumeran.
Divinités de l'Hindouisme, noms, formes et symboles, éd. Les Chemins de Shanti.

Autres livres sur l’Inde à découvrir.

Annamalai Svāmi, journal spirituel d’un disciple direct de Ramana Maharshi.
Comme une montagne de camphre, éd. Nataraj.

Bernard.
La recherche du bonheur, éd. Les Deux Océans.

Paul Brunton.
Le chemin court, éd. Les Deux Océans.

Arnaud Desjardins, disciple de Svāmi Prajñanpad.
En relisant les Évangiles, éd. Pocket.
Pour une vie réussie, un amour réussi, éd. Pocket.
La voie du cœur, éd. Pocket.
A la recherche du Soi, 4 volumes, éd. Pocket.

Gandhi.
Tous les hommes sont frères, éd. Folio.

Marie-France Latronche,  riche témoignage de vie alliant  autobiographie et  conseils  spiri-
tuels, d’une disciple française d’un maître hindou : 

Voyage dans l’Inde intérieure, éd. Dervy

Colette Poggi.
Les œuvres de vie de Maître Eckhart et Abhinavagupta,éd. Les Deux Océans : un ex-
cellent ouvrage qui pointe les parallèles entre la mystique rhénane de Maître Eckhart
et le maître du shivaïsme du Cachemire, Abhinavagupta .

Svāmi Prajnanpad.
ABC d’une sagesse, éd. Albin Michel.

Romain Rolland.
La vie de Ramakrishna, éd. Almora.
La vie de Vivekananda, éd. Almora.

Satprem, disciple de la mère de Pondichéry.
Le mental des cellules, éd. Robert Laffont.

Shûnyatâ.
La voie de la tranquillité, éd. Accarias l’Originel.

Svāmi Vidyatmananda : récit et expérience spirituelle d’un Svāmi de l’Ordre de Ramakrishna
ayant vécu de nombreuses années à l’ashram de Gretz en région parisienne,

Feuilles d’un ashram, éd. Guy Tredaniel.
Tout est un, éd. Nataraj.
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Textes sacrés de l’Inde.

Les Vedas, éd. Les Deux Océans.
Les Upanishads, éditions Altess.
108 Upanishads, traduction de Martine Buttex, éditions Dervy.
La Bhagavad Gītā, éditions du Seuil, Points sagesses.
La Bhagavad Gîta commentée par Svāmi Chinmayananda, éd. Guy Tredaniel.
Le Mahâbhârata, 4 volumes, commentaires, Madeleine Biardeau, éd. Flammarion.
Le Râmâyana de Vâlmîki, Gallimard, bibliothèque de la Pléaïde.
Avadhuta Gîtâ, éd. Accarias l’Originel.
Asthâvakra Gîtâ, éd. Arché Milano.
Le Yoga Vashista, éd. Accarias l’Originel.
Les Yoga Sutras de Patanjali, éd. Albin Michel.

Occident et non-dualité : 
Voie apophatique et mystique de l’essence

Henri Le Saux affirme qu’une approche non-duelle existe dans la sagesse chrétienne de
l’Occident. Parmi ses premiers représentants il cite Grégoire de Nysse et Evagre le Pontique,
mais surtout le Pseudo-Denys l’Aréopagite qui, en tant qu’initiateur du courant apophatique
chrétien, ouvre une voie de l’inconnaissance qui appelle au dépassement de tous les signes
du sensible et de l’intelligible ; cela afin de s’ouvrir à ce que le Pseudo-Denys appelle le « Sur-
essentiel » ou le « Dieu au-delà de Dieu ».

Toujours selon Henri Le Saux, « la jñāna chrétienne atteint son sommet avec la mystique
rhénane du Moyen-Age, Maître Eckhart, Jean Tauler, Henri Suso, Ruysbroeck ».
 En effet la mystique de l’essence de Maître Eckhart vise avant tout à l’expérience de
l’Absolu divin en soi, au-delà de toutes ses manifestations. C'est l'expérience du « Fond sans
fond », de la Déité au-delà de tout nom ; une percée vers l’au-delà du nom et de la forme qui
permet la saisie de la totale unité d’essence entre le fond de Dieu et le fond de l’homme. Une
expérience qui rejoint, malgré les différences de tradition et de culture, celle de l’Advaita et
de Shankara qui proclame l’identité d’essence entre le Brahman et l'Ātman.

À lire.

Évagre le Pontique.
De la prière à la perfection, éd. Migne.

Grégoire de Nysse.
La Vie de Moïse, éd. du Cerf, collection Sources chrétiennes.

Pseudo-Denys l’Aréopagite.
La Théologie mystique, Lettres, éd. Migne.
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Maître Eckhart.
Traités et sermons, Albin Michel.
L’étincelle de l’âme, Albin Michel.
Dieu au-delà de Dieu, Albin Michel.
Et ce néant était Dieu, Albin Michel.

Jean Tauler.
Aux amis de Dieu, éd. du Cerf.
Sermons, éd. du Cerf.
Le livre de la pauvreté spirituelle, éd. Arfuyen.
Les cantiques spirituels, éd. Arfuyen.

Henri Suso.
Tel un aigle, éd. Rivages poche.
Le plus haut abandon, éd. Arfuyen.

J. Ruysbroeck.
Écrits, volume 1 à 4, éd. Abbaye de Bellefontaine.
Les sept degrés de l’échelle d’amour spirituel, éd. Artège.
L’habitation intérieure, éd. Arfuyen.

À découvrir également, des ouvrages en lien avec le courant apophatique et/ou mys-
tique chrétien.

J.P. Caussade.
L’Abandon à la divine providence, éd. Desclée de Brouwer.

François d’Assise.
Œuvres, éd. Albin Michel, coll. Spiritualité vivante.

François de Sales.
Introduction à la vie dévote, éd. Livre de vie

Jeanne-Marie Guyon.
Moyen court et très facile de faire oraison, éd. Les classiques de la vie spirituelle.
Écrits sur la vie intérieure, éd. Arfuyen.

Hadewijch d’Anvers.
Écrits mystiques des béguines, éd. du Seuil.

Jean de la Croix.
La nuit obscure, éd. du Seuil, Pts sagesses.
Le Cantique spirituel, éd. du Seuil, Pts sagesses.
La vive flamme d’amour, éd. du Seuil, Pts sagesses.
La montée du carmel, éd. Livre de vie

Frère Laurent de la Résurrection.
L’Expérience de la présence de Dieu, éd. du Seuil.

Auteur anonyme anglais.
Le Nuage d’inconnaissance, éd. du Seuil, Points sagesse.
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Nicolas de Cues.
De la Docte ignorance, éd. du Cerf, collection Sagesses chrétiennes.

Angélus Silésius.
Le pèlerin chérubinique, éd. Rivages ou Albin Michel.

Thérèse d’Avila.
Le chemin de la perfection, éd. Livre de vie.
La Vie, éd. du Seuil.
Le château de l’âme, éd. du Seuil.

Thérèse de Lisieux.
Histoire d’une âme, éd. du Cerf ou Livre de poche.

Figures de passeurs entre Orient et Occident :

Trois passeurs entre Christ et Vedānta
Henri Le Saux, Bede Griffiths, John Martin.

Henri Le Saux.
Éveil à soi, Éveil à Dieu éd. de l’Œil.
Secrets de l’Inde, éd. du Bec Hellouin, recueil qui regroupe deux écrits : 
Souvenirs d'Aruṇāchala et Gnānānanda un maître en pays tamoul.
Souvenirs d'Aruṇāchala, éd. de l’Épi.
Gnānānanda, un maître spirituel en pays tamoul, éd. Présence.
Initiation à la spiritualité des Upanishads, éd. Présence.
Intériorité et Révélation, éd. Présence.
La montée au fond du cœur, éd. de l’Œil.
Sagesse hindoue, mystique chrétienne, Centurion.
La Rencontre de l’hindouisme et du christianisme, Le Seuil.
Une messe aux sources du Gange, Le Seuil.
Les Yeux de Lumière : écrits spirituels présentés par A.Gozier et J. Lemarié, éd. du
Centurion.
Lettres d’un sannyāsin chrétien à Joseph Lemarié, éd. du Cerf.

Bede Griffiths.
Les Noces de l’Orient et de l’Occident.
Expérience chrétienne, mystique hindoue, éd. Les Deux Océans.

Frère John Martin Sahajānanda.
Au-delà des religions, Les Deux Océans.
Vous êtes la Lumière, Les Deux Océans.
Un nouveau chant de la création, Les Deux Océans.
Qu’est-ce que la vérité ?, Les Deux Océans.
Vivre en Plénitude, Les Deux Océans.
La Nouvelle Annonciation, Luc Editions.
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Autres passeurs

Raimon Panikkar, un théologien de l’inter-religieux. 
L’expérience de Dieu, Albin Michel.
Entre Dieu et le Cosmos, Albin Michel.
Mystique, plénitude de vie, éd. du Cerf.
Vision trinitaire et cosmothéandrique, éd. du Cerf.
Pluralisme et interculturalité, éd. du Cerf.

Marie-Madeleine Davy, philosophe de la vie intérieure et du dialogue spirituel entre Orient
et Occident 

Henri Le Saux, le passeur entre deux rives, éd. Albin Michel.
L’homme intérieur et ses métamorphoses, éd. Albin Michel.
Le Désert intérieur, éd. Albin Michel.
Traversée en solitaire, éd. Albin Michel.
Tout est noces, éd. Albin Michel.
Encyclopédie des mystiques, 4 tomes, éd. Seghers

Jules Monchanin, fondateur en Inde du Sud de l’ashram hindou-chrétien, Shantivanam.
Lettres à ma mère, 1913 - 1957, Paris, Cerf, 1989.
Mystique de l'Inde, mystère chrétien : écrits et inédits, Paris, Fayard, 1974.
Lettres au Père Le Saux (1947-1957) mai 1995, Librairie du Cerf, collection « Textes ».
Le Monde à sauver, lettres d’amitié spirituelle, Ad Solem, 2018.

Karlfried Graf Dürckheim, thérapeute et maître spirituel inspiré par le zen et la mystique
chrétienne de Maître Eckhart.

Hara centre vital de l’homme, éd. Le Courrier du livre.
L’homme et sa double origine, éd. Albin Michel.
Le centre de l’être, éd. Albin Michel.
L’Esprit guide, éd. Albin Michel.
L’expérience de la transcendance, éd. Albin Michel.
La Percée de l’Etre, éd. Le Courrier du Livre.
Dialogue sur le chemin initiatique, éd. Albin Michel.

Alphonse et Rachel Goettmann, disciples chrétiens orthodoxes de Durkheim, fondateurs du
Centre Béthanie.

Initiation à la méditation, éd. Dervy poche.
L’au-delà au fond de nous-mêmes, éd. Dervy poche.
Prière de Jésus, prière du cœur, éd. Albin Michel.

Interreligieux : dialogues et témoignages

Dialogue interreligieux.

Pierre de Béthune.
L’hospitalité sacrée entre les religions, éd. du Seuil.
À la rencontre des religions, éd. Bayard.
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Fabrice Blée.
Le désert de l’altérité, éd. Médiaspaul.
Le dialogue interreligieux, collectif sous la direction de F. Blée et A. Peelman, éd. No-
valis.

François Bousquet et Henri de La Hougue.
Le dialogue interreligieux, le christianisme face aux autres traditions, éd. Desclée de
Brouwer.
Le dialogue des écritures, collectif, éd. du Seuil.

Isabelle Lévy.
Pour comprendre les pratiques religieuses, éd. Pocket.

Colette Mesnage.
Christianisme et sagesses d’Orient, éd. Médiaspaul.

Jean Mouttapa.
Religions en dialogue, éd. Albin Michel, collection Espace libre.

Témoins de l’interreligieux.

Benoît Billot.
Comment peut-on être chrétien ?, éd. Médiaspaul.

Maurice Borrmans.
Prophètes du dialogue islamo-chrétien, éd. du Cerf.

Christian de Chergé.
L’invincible espérance, éd. Bayard.
L’échelle mystique du dialogue, éd. Bayard.

Dennis Gira.
Le lotus ou la croix, éd. Bayard.

Frère Jean-Pierre et Nicolas Ballet.
L’esprit de Tibhirine, éd. du Seuil, Pts Sagesses.

Louis Massignon.
Badaliya, au nom de l’autre, éd. du Cerf collection Patrimoines.
La Passion de Hallaj, éd. Tel Gallimard.

Françoise Jacquin.
Louis Massignon, l’hôte de l’étranger, éd. Chemins de dialogue.

Thomas Merton.
Mystique et zen, suivi de Journal d’Asie, éd. Albin Michel.

Yves Raguin.
Vide et plénitude, éd. Desclée de Brouwer, collection Christus.
La Source, éd. Desclée de Brouwer, collection Christus.
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Jacques Scheuer.
Un chrétien dans les pas du Bouddha, éd. Lessius.

Thich Nhat Hahn.
Bouddha et Jésus sont des frères, éd. Pocket.

Histoire et anthropologie des religions

Histoire des religions.

Mircéa Eliade.
Histoire des croyances et des idées religieuses, tome 1 à 3, éd. Payot.
Le sacré et le profane, éd. Gallimard.
Dictionnaire des religions, éd. Plon.

Michel Malherbe.
La religion, éd. Nathan.

Frédéric Lenoir.
Petit traité d’histoire des religions, éd. du Seuil.

Jean Bottéro.
Une histoire de Dieu, éd. du Seuil.

Jean Delumeau.
Des religions et des hommes, éd. Le livre de Poche.

Isy Morgensztern.
L’aventure monothéiste, éd. La Découverte.

Odon Vallet.
Petit lexique des idées fausses sur les religions, éd. Pocket.
Dieu a changé d’adresse, éd. Albin Michel.
Dieu et les religions, éd. Albin Michel.
Les religions dans le monde, éd. Champs Flammarion.
Larousse des religions, éd. Larousse.
Le  grand  livre  des  religions,  Julien  Ries,  Olivier  Clément  et  L.E.  Sullivan,  éd.  du
Rouergue.

Anthropologie des religions.

Michel Fromaget.
Corps, âme, esprit, éd. Almora.
La drachmée perdue, éd. Trajectoires.

Frédéric Lenoir.
Les métamorphoses de Dieu, éd. Pluriel.
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Julien Ries.
L’origine des religions, éd. du Cerf.
Symboles, mythes et rites, éd. du Cerf.
L’ « homo religiosus » et son expérience du sacré, éd. du Cerf.

Divers-Annexes

Anthologie de textes spirituels, réflexion sur la spiritualité et guide pratique.

Jean Biès.
Retour  à  l’essentiel,  quelle  spiritualité  pour  l’homme  d’aujourd’hui ?, éd.  l’Âge
d’Homme.

William Clapier.
Quelle spiritualité pour le XXe siècle ?, éd. Presses de la Renaissance.

Michel Cornuz.
Le ciel est en toi, introduction à la mystique chrétienne, éd. Labor et fides.

Marie-Madeleine Davy.
L’homme intérieur et ses métamorphoses, éd. Albin Michel.

Alain Delaye.
Sagesses sans frontière, éd. Almora.

Véronique Desjardin.
Anthologie de la Non-Dualité, éd. Pocket.

David Dubois et Serge Durand.
Guide de la spiritualité, éd. Almora. un très bon recueil pratique des différents lieux
spirituels en France ; un panorama de toutes les traditions.

Collectif.
Histoire de la spiritualité chrétienne, 700 auteurs spirituels, éd. de l’Atelier

Aldous Huxley.
La philosophie éternelle, éd. du Seuil, Points sagesses.
Dieu et moi, Essai sur la mystique, la religion et la spiritualité, éd. du Seuil, Points sa-
gesses

Carl-A. Keller.
Approche de la mystique dans les religions occidentales et orientales, éd. Albin Michel.

Ésotérisme et tradition primordiale.

René Guénon.
Introduction générale à l’étude des doctrines hindoues, éd. Véga.
Orient et Occident, éd. Véga.
La crise du monde moderne, éd. Gallimard, coll. Folio.
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Frithjof Schuon.
De l’unité transcendante des religions, éd. L’Harmattan, collection Théôria.

Tradition chrétienne d’Orient.

Nicolas Berdiaev.
Essai d’autobiographie spirituelle, éd. Buchet/Chastel.
Pour un christianisme de création et de liberté, éd. du Cerf.

Antoine Bloom.
L’école de la prière, éd. Livre de vie.
Rencontre avec le Dieu vivant, éd. du Cerf.

Nicolas Cabasilas.
 La vie en Christ, éd. du Cerf.

Olivier Clément. 
Sources, éd. Desclée de Brouwer.
L’autre soleil, éd.Desclée de Brouwer.
Le visage intérieur, éd. Desclée de Brouwer.
L’église orthodoxe, éd. PUF, coll. Que sais-je ?

Philippe Dautais.
Le chemin de l’homme selon la Bible, éd. Desclée de Brouwer.

Placide Deseille.
La spiritualité orthodoxe et la philocalie, éd. Albin Michel.

Paul Evdokimov. 
L’amour fou de Dieu, éd. Livre de vie.
Les âges de la vie spirituelle, éd. Desclée de Brouwer.
La femme et le salut du monde, éd. Desclée de Brouwer.

Jean Climaque.
L’échelle sainte, éd. Abbaye de Bellefontaine.

Vladimir Lossky.
Essai sur la théologie mystique de l’Orient, éd. Cerf.

Jean Meyendorff.
Grégoire Palamas et la mystique orthodoxe, éd. du Seuil, coll. Points Sagesses.

Un moine de l’Église d’Orient. 
Amour sans limites, éd. Chevetogne.
Jésus simple regard sur le Sauveur, éd. Livre de Vie.

Grégoire Palamas.
De la déification de l’être humain, éd. l’Âge d’Homme.

Un recueil de textes sur la prière de la tradition orthodoxe consistant à répéter le Nom de
Jésus comme un « mantra ».

Petite Philocalie de la prière du cœur, éd. du Seuil.

12



Anonyme.
Récits d'un pèlerin russe, éd. Albin Michel ou éd. du Seuil, collection Points sagesse.

Saint Séraphim de Sarov. 
Sa vie, Entretien avec Motovilov, Homélies spirituelles, éd. Bellefontaine.

Starets Silouane.
Vie, Doctrine, Écrits, éd. du Cerf.

Mère Marie Skobtsov. 
La Beauté salvatrice, éd. du Cerf.

Archimandrite Sophrony.
La prière, expérience de l’éternité, éd. du Cerf
Voir Dieu tel qu’il est, éd. du Cerf

Théophane le Reclus.
L’art de la prière, éd. Bellefontaine.
À découvrir  aussi,  les  différents  ouvrages  de la Collection  spiritualité  orientale de
l’Abbaye de Bellefontaine.

Sur la méditation orientale.

Tradition hindoue

Swami Chinmayananda.
Vie et méditation. Aux sources de la contemplation, éd. Guy Trédaniel.

Arnaud Desjardins.
Approches de la méditation, éd. Pocket.

Swami Sivananda.
La pratique de la méditation, éd. Albin Michel (à trouver d’occasion).

Svami Tejomayananda.
La nature de la méditation, principes et pratique, éd. Chinmaya France.

Tradition bouddhiste

Bokar Rimpoché.
La méditation, éd. Claire Lumière.

S.N. Goenka.
Trois enseignements sur la méditation Vipassana, éd. du Seuil, Points sagesses.

Henepola Gunaratana.
Méditer au quotidien, une pratique simple du bouddhisme, éd. Marabout spiritualité
Initiation à la méditation profonde en pleine conscience, éd. Marabout spiritualité.

William Hart.
L’art de vivre, méditation Vipassana enseignée par S.N. Goenka, éd. du Seuil, Points
sagesses.
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Jack Kornfield.
La sagesse du cœur, éd. Pocket (l’auteur est moine bouddhiste américain, enseignant
du courant Vipassana dans la tradition Theravada).

Matthieu Ricard.
L’art de la méditation, Nil éditions.

Thich Nhat Hanh.
Le miracle de la pleine conscience, manuel pratique de méditation, éd. J’ai lu, Aven-
ture secrète.

Tulku Thondup.
La puissance de l’amour inconditionnel, une méditation pour éveiller le cœur, éd. Le
courrier du livre.

Divers

Christophe André.
Méditer jour après jour, éd. L’iconoclaste.

Graf Durckheim.
Méditer pourquoi et comment, éd. Le Courrier du Livre.

Jon Kabat-Zinn.
Méditer, 108 leçons de pleine conscience, éd. Marabout.
L’éveil de la société, la révolution de la méditation, éd. Les Arènes.

Marc de Smedt.
Techniques de méditation et pratiques de l’éveil, éd. Albin Michel.

Jacques Vigne.
Pratique laïque de la méditation, éd. Le Relié.

Sur la Prière et méditation chrétienne

Annick Chéreau, Pierre Milcent. 
Méditer avec tout son corps, éd. Desclée de Brouwer.
Pratique de méditation développée par un père carme qui relie tradition de l'oraison
et posture de Yoga.

Henri Caffarel.
Cinq soirées sur la prière intérieure, éd. Parole et Silence.

Laurence Freeman.
Lettres sur la méditation, éd. Albin Michel.

Alphonse et Rachel Goettmann.
Initiation  à  la  méditation,  L’au-delà  au  fond  de  nous-mêmes,  éd.  Dervy  poche.  
Prière de Jésus, prière du cœur, éd. Albin Michel.

Jean-Marie Gueulette.
Petit traité de prière silencieuse, éd. Albin Michel.
L’assise et la présence, éd. Livre de poche.
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John Main.
Un mot dans le silence, un mot pour méditer, éd. Livre de poche.

Wilfrid Stinissen.
L’oraison contemplative, éd. du Carmel.

Découvrir le bouddhisme et le taoïsme

Dennis Gira.
Comprendre le bouddhisme, éd. Livre de poche.

Kalou Rimpoché.
La voie du Bouddha, éd. du Seuil, Points sagesses.

Isabelle Robinet.
Comprendre le tao, éd. Albin Michel.

Thich Nhat Hahn.
Le cœur des enseignements du Bouddha, éd. Pocket.

Figures spirituelles contemporaines à découvrir.

Yvan Amar, disciple occidental de Chandra Svāmi.
L’effort et la grâce, éd. Albin Michel.
Le Maître des Béatitudes, éd. Albin Michel.
Les Dix commandements intérieurs, éd. Albin Michel.
La pensée comme voie d’éveil, éd. Du Relié.

Lytta Basset. théologienne et pasteure protestante. 
Sainte colère, éd. Albin Michel.
La joie imprenable, éd. Albin Michel.
Aimer sans dévorer, éd. Albin Michel.
La Source que je cherche, éd. Albin Michel.

Jean Biès, essayiste dans la tradition de René Guénon.
Retour  à  l’essentiel,  éd.  l’Âge  d’Homme.  Un  très  bon  essai  sur  la  spiritualité  de
l’homme du XXème Siècle et une fine analyse des dérives du monde moderne, no-
tamment son oubli du sacré

Benoît Billot, moine bénédictin qui pratique la méditation zen ; fondateur de La Maison de
Tobie, un espace de rencontre interreligieux et de pratique spirituelle en région parisienne.
Parmi ses livres :

Comment peut-on être chrétien ?, éd. du Relié.

François Cassingéna, moine bénédictin auteur de la série des Etincelles 

Eric Edelman, disciple d’Arnaud Desjardins auteur d’un très bon livre sur le message spirituel
de Jésus : 

Jésus parlait araméen, éd. Pocket.

15



Laurence Freeman, moine bénédictin disciple de John Main. Parmi ses livres : 
Jésus, le maître intérieur, éd. Albin Michel.
Lettres sur la méditation, éd. Albin Michel.

Anselm Grün, moine bénédictin qui fait le lien dans ses écrits entre la foi et la psychologie
moderne. Parmi ses écrits : 

Petit traité de spiritualité chrétienne, éd. Albin Michel.
Petit manuel de guérison intérieure, éd. Albin Michel.
L’art du silence, éd. Albin Michel.

Jean-Marie Gueulette,  religieux dominicain qui revisite la mystique de Maître Eckhart dans
son livre :

Laisse Dieu être Dieu en toi (éd. du Cerf).
Il s’intéresse aussi à la prière silencieuse et la méditation dans deux ouvrages à dé-
couvrir :
Petit traité de la prière silencieuse (éd. Albin Michel).
L’assise et la présence (éd. Livre de poche).

Douglas Harding, philosophe-mystique auteur du livre dans lequel il décrit son expérience de la
non-dualité et propose une voie directe d’éveil à notre véritable nature.

Vivre sans tête ( éd. Courrier du livre).

Etty Hillesum, jeune femme juive connue pour avoir, pendant la Seconde Guerre mondiale,
tenu son journal intime (1941-1942) et écrit des lettres (1942-1943) depuis le camp de tran-
sit  de  Westerbork.  Un itinéraire  d’éveil  spirituel  fulgurant  au  cœur de la  tragédie  de la
Shoah. Des extraits de son journal, sous le titre : 

Une vie bouleversée, éd. du Seuil

Jacqueline Kelen : écrivain français connue pour son livre L’esprit de solitude (Albin Michel)
qui fait l’éloge de la voie solitaire ; nombre de ses ouvrages sont des hymnes à la vie inté-
rieure, des appels à la quête de l’Absolu qui dénoncent notre époque et son oubli du sacré et
du transcendant. Parmi ses ouvrages : 

L’esprit de solitude, éd. Albin Michel.
Bréviaire du colimaçon, éd. Desclée de Brouwer.
Hadewichj d’Anvers, éd. Albin Michel.
Sois comme un roi dans ton cœur, éd. Labor et Fides.
Impatience de l’absolu, éd. La Table Ronde.

Eloi Leclerc, franciscain spécialiste de la spiritualité de Saint François, connu pour son ou-
vrage,

La sagesse d’un pauvre, éd. Desclée de Brouwer, qui décrit le chemin de St François
vers l’abandon total au Divin, à l’approche des derniers instants de sa vie.

André Louf, moine trappiste auteur d’ouvrage de référence sur la vie contemplative dans la
tradition chrétienne, parmi lesquels : 

Seigneur, apprends-nous à prier, éd. Artège poche.
À l’école de la contemplation, éd. Lethielleux.
Initiation à la vie spirituelle, Seuil, Points Sagesses.
La grâce peut davantage, éd. Desclée de Brouwer.

16



Lanza  del  Vasto, disciple  chrétien de Gandhi.  II  a  fondé en France les  communautés  de
l’Arche qui ont pour mission de promouvoir la non-violence, la vie intérieure et l’unité des
religions.

Pèlerinage aux sources, éd. Folio.
Éloge de la vie simple, éd. Tradition.
Principes et préceptes du retour à l’évidence, éd. Desclée de Brouwer.
Approches de la vie intérieure, éd. Desclée de Brouwer.

Jean Lavoué.
L’Évangile en liberté, éd. Le Passeur.
La voie libre de l’intériorité, éd. Salvator.

Jean-Yves Leloup, prêtre orthodoxe très ouvert à l’inter-religieux ; auteur de nombreux ou-
vrages spirituels parmi lesquels :

L’absurde et la Grâce ( autobiographie chez Albin Michel).
L’assise et la marche (Albin Michel).
et des commentaires d’Évangiles :
L’Évangile selon Jean, éd. Albin Michel. 
L’Évangile selon Thomas, éd. Albin Michel.
L’Évangile selon Marie, éd. Albin Michel.

Éric Le Roy, philosophe, disciple de Douglas Harding dont il enseigne la voie non-duelle.
L’éveil spirituel, éd. Almora.

John Main, moine bénédictin qui a redécouvert en Inde auprès d’un maître la pratique de la
méditation silencieuse. Cette expérience a nourri en lui le désir d’explorer les techniques de
méditation et de contemplation dans la tradition chrétienne. Il a redécouvert la sagesse des
moines du désert et leur pratique de la prière monologique et s’en est inspiré pour créer une
technique de méditation chrétienne basée sur la répétition d'un mantra.

Un mot dans le silence, un mot pour méditer, éd. Livre de poche.
Le chemin de la méditation, éd. Bellarmin.

Denis Marquet, philosophe thérapeute qui explore la sagesse du Christ dans divers ouvrages
et décrit en quoi elle s’adresse aux hommes d’aujourd’hui.

Aimez à l’infini, éd. Flammarion.
Osez désirer tout, éd. Flammarion.
Le Testament du Roc, éd. Flammarion.

Thomas Merton, moine trappiste américain très connu pour son autobiographie spirituelle
La nuit privée d’étoiles (Albin Michel). Il  a été un pionner du dialogue interreligieux avec
l’Orient, notamment à travers son intérêt pour les voies du zen et du tao :

Mystique et zen suivi de Journal d’Asie, éd. Albin Michel.
L’Expérience intérieure, éd. du Cerf.

Anthony de Mello, prêtre jésuite indien très ouvert à la spiritualité orientale, auteur chez Al-
bin Michel d’ouvrage de référence sur la spiritualité.

Quand la conscience s’éveille, éd. Albin Michel.
Un chemin vers Dieu, éd. Albin Michel.
Petits exercices pour apprendre à prier, éd. Albin Michel.
Appel à l’amour, éd. Albin Michel.
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Salim Michaël, maître spirituel d’inspiration bouddhiste.
La Voie de la vigilance intérieure, éd. Trédaniel.
S'éveiller, une question de vie ou de mort, éd. Trédaniel.
Les obstacles à l’illumination, éd. Trédaniel. 

Richard Moss, enseignant spirituel dans la voie non-duelle.
Le deuxième miracle, éd. Le Souffle d'or.

Marion Müller-Collard, pasteure française auteure d’un très bon ouvrage, qui revisite le livre
de Job et interroge la capacité de l’homme à aimer Dieu de façon véritablement incondition-
nelle.

L’intranquillité (éd. Bayard)

Nils Phildius, pasteur protestant suisse, fondateur d’un centre spirituel, la Maison bleu ciel, à
Genève et ouvert à la voie non-duelle et à son approche dans le christianisme. Il relate son
parcours dans :

Se goûter Un en Dieu, approche non-duelle de la spiritualité chrétienne, éd. Labor et
Fides ; 

Ravi Ravindra, auteur indien d’un très bon livre sur le message spirituel des Évangiles, un
livre recommandé par Raimon Panikkar : 

Le yoga du Christ, éd. La Table ronde.

Erik Sablé, chercheur spirituel et écrivain, influencé par René Guénon. Auteur de nombreux
ouvrages intéressants sur la spiritualité et directeur de collections chez Dervy, notamment la
très bonne collection «Chemins de sagesse ».

Gisèle Siguier-Sauné, enseignante dans des écoles de yoga ainsi qu'à l’institut d’anthropolo-
gie spirituelle fondé par Annick de Souzenelle et à l’Institut Catholique de Paris. Elle a publié
un excellent ouvrage établissant des ponts entre la Bible et la pratique du yoga:  

La Mémoire et le Souffle : Pratique du yoga, lecture de la Bible. Récit d’une rencontre,
éd. l’Harmattan.
Parmi ses autres ouvrages : 
La voie de l’acte juste : La Bhagavad-Gîtâ, éd Pocket.

Lilian Silburn, femme mystique reconnue comme maître spirituel après avoir elle-même sé-
journé auprès d’un maître soufi dans le nord de l’Inde ; chercheuse au CNRS et spécialiste du
courant non-duel du shivaïsme du Cachemire dont elle a traduit plusieurs textes en français ;
voir son parcours dans le livre de Jacqueline Chambon : Lilian Silburn, une vie mystique, éd.
Almora.

Christiane Singer, chercheuse spirituelle auteur de nombreux livres dont : 
Où cours-tu, ne sais-tu pas que le ciel est en toi ?, éd. Albin Michel.
Dernier fragment d’un long voyage, éd. Albin Michel.

Annick de Souzenelle, écrivaine chrétienne orthodoxe, qui a revisité la symbolique du corps
humain et des lettres hébraïques ; elle donne une interprétation spirituelle nouvelle à de
nombreux mythes et textes bibliques, dont le mythe de la Genèse. Parmi ses ouvrages :

Le symbolisme du corps humain, éd. Albin Michel.
Résonances bibliques, éd. Albin Michel.
Job sur le chemin de lumière, éd. Albin Michel.
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Alliance de feu, une lecture chrétienne du texte hébreu de la Genèse, éd. A. Michel.
Va vers toi : la vocation divine de l’homme, éd. Albin Michel.

Vimala Thakar, disciple de Krishnamurti, a voué sa vie à la quête spirituelle et à la méditation.
La méditation, un mode de vie, éd. Le Courrier du Livre.

Eckhart Tolle, enseignant spirituel non-duel, auteur du célèbre ouvrage : 
Le pouvoir du moment présent, éd. J'ai lu.

Jacques Vigne, psychiatre disciple de Svāmi Vijayananda, dans la lignée de Mā Ananda Mayi ;
il vit plusieurs mois de l’année dans un ermitage himalayen et revient en Europe donner des
enseignements sur la méditation et le chemin spirituel ; auteur de nombreux ouvrages spiri-
tuels tous intéressants, à découvrir : 

Le mariage intérieur en Orient et en Occident, éd. Albin Michel.
La mystique du silence, éd. Albin Michel.
Eléments de psychologie spirituelle, éd. Albin Michel.
Ouvrir nos canaux d’énergie, éd. Le Relié.

Maurice Zundel, prêtre catholique d’origine suisse, reconnu comme une figure mystique es-
sentielle du XXe siècle ; auteur de plusieurs ouvrages sur la vie intérieure et le sens des mys-
tères chrétiens. À découvrir : 

Je est un autre, éd. Anne Sigier.
Vie, mort et résurrection, éd. Anne Sigier.
L’évangile intérieur, éd. Saint Augustin.

Figures de philosophes spirituels.

Alexandre Jollien, philosophe français ouvert à l’Orient et à la pratique de la méditation.
Eloge de la faiblesse, éd. Marabout.
Petit traité d’abandon, éd. Points.
Vivre sans pourquoi, éd. du Seuil.

Bertrand Vergely, philosophe français de confession chrétienne orthodoxe. 
La foi, nostalgie de l’admirable, éd. Albin Michel.
Retour à l’émerveillement, éd. Albin Michel.

Ken Wilber, philosophe américain et théoricien de la conscience dont il étudie l’évolution ; il ex-
plore le développement de l’humanité et l’individu, depuis son enfance jusqu’à l‘éveil spirituel ;
il fait beaucoup de ponts entre les religions d’Orient et d’Occident.

Une brève histoire du tout, éd. de Mortagne.
Les trois Yeux de la connaissance, éd. Almora.
Le livre de la vision intégrale, InterÉditions.

Simone Weil, mystique et philosophe française.
Attente de Dieu, éd. Albin Michel.
Lettre à un religieux, éd du Seuil.
Pour la découvrir, une anthologie de ses textes :
La pesanteur et la Grâce, nouvelle édition chez Plon.
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Films & DVD

DVD sur Henri Le Saux :
Svāmiji un voyage intérieur de Patrice Chagnard.
L’Aurore du Tréfonds de Fabrice Blée.

Autres :
Au Pays des ashrams chrétiens de Vincent Lauth.
Sri Ramana Maharshi La Lumière éternelle.

Les DVD de la Revue Sources – contacter l’association À Ciel Ouvert.

Document réalisé par Carole VITURAT
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