Création, écologie et foi chrétienne :
petite bibliographie annotée

Voici quelques livres qui abordent les liens profonds entre l’écologie, la Créa on et la foi chré enne.
Elle a été assemblée en 2021 par des chré ens des Églises catholique et de l’Église protestante unie
d’Orléans. Ce e liste est évidemment non exhaus ve. En revanche, chacun de ces livres nous a
interpellé sur notre manière de voir et d’agir pour la Créa on. Bonne lecture !

BARDE, Jean-Philippe (Ed.)
Terre en péril, terre en partage
(Edi ons Scriptura, 2019, 12€)
Ecrit par une quizaine d'auteurs (Lasida, Egger, Kopp, Varet, Morosini, Revol, ...) ce livre qui
émane d'un colloque aborde la ques on de la responsabilité de l'homme dans la crise actuelle
sous diverses coutures. Chaque auteur y aborde un aspect par culier (que nous dit la Bible,
écologie intégrale, ini a ves, ...) avec sa sensibilité propre. J'ai apprécié ce panorama
oecuménique qui explore les nombreuses face es de la crise et révèle la diversité des solu ons.
BAUDIN, Frédéric
La Bible et l'écologie (Edi ons Excelsis, 2020, 12€)
Ecrit par un pasteur et co-fondateur de A Rocha France, ce pe t livre explore ce que dit la Bible
à propos de l'écologie dans un langage accessible. Par exemple qu'est-ce qu'être gardien de la
terre ? Je le recommande par culièrement comme première lecture pour comprendre le lien
entre Bible et écologie. Le livre de David Bookless lui ressemble beaucoup mais explore
davantage les ques ons théologiques et en par culier celle de la place de l'homme au sein de la
Créa on.
BERRY, Wendell
La santé de la terre : essais agrariens (Wildproject, 2018, 22€)
Wendell Berry est un poète, essayiste et agriculteur qui a passé sa vie à explorer nos rela ons la
terre. Il a marqué nombre de chré ens du monde anglo-saxon par sa descrip on visionnaire
d'une créa on en sou rance parce que nous ne percevons plus les liens entre notre santé
spirituelle et le travail, l’alimenta on, la vie communautaire, etc. Son texte in tulé “Le
chris anisme et la survie de la Créa on” gure parmi les plus puissants plaidoyers que je
connaisse en faveur du respect de la Créa on.
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BLONDEL, Jacques
L'Archipel de la vie : Essai sur la diversité biologique et une éthique de sa pra que
(Buchet Chastel, collec on Écologie, 2012, 20€)
Jacques Blondel est un chercheur chré en, écologue reconnu, qui a consacré sa vie aux
probléma ques de la diversité biologique. A la n de sa carrière, il propose un essai per nent
sur la dimension éthique associée à ces ques ons.
BOOKLESS, David
Dieu, l'écologie et moi (Edi ons Je sème, 2021, 9€)
Ecrit par un pasteur de l'Église anglicane et fondateur de A Rocha en Grande Bretagne, ce livre
rempli d'enthousiasme est un des très rares à explorer les liens profonds entre les solu ons à la
crise écologique et notre vie de disciple du Christ, en parcourant pour cela les divers textes
bibliques qui parlent de la Créa on. Ce livre a eu impact majeur sur ma façon d'ancrer l'amour
et la préserva on de la Créa on dans une perspec ve biblique, et pas seulement comme une
bonne ac on à faire.
BOOKLESS, David
Un Dieu zéro déchet ! (Edi ons Je sème, 2010, 9€)
Ce livre du pasteur anglican Dave Bookless est une autobiographie. Il raconte comment l'auteur
est progressivement devenu un ardent "gardien" de la Créa on alors qu'au départ il n'était
point sensible aux ques ons écologiques. J'ai vivement apprécié le style frais et enthousiaste de
ce pe t livre qui décrit un parcours personnel auquel de nombreuses personnes pourront
s'iden er. J'y ai aussi puisé plusieurs idées.
Collec f
La n d'un monde : quel avenir pour l'homme et son environnement ? (Edi ons Farel, 2012, 5€)
Cet ouvrage se focalise sur la ques on de la n du monde et l'aborde sous di érentes coutures :
que nous dit la Bible à son sujet ? comment les scien ques la voient-elle ? quelle place de
l'écologie ? J'ai trouvé ce mini-livre u le pour mieux comprendre ce que signi e la n du monde
dans une perspec ve biblique. Ce sujet est d'actualité avec les ques ons que soulèvent les
collapsologues.
Collec f
Dieu, la nature et nous (OPEC, 2021, 22€).
Ce livre édité par les églises réformées suisses explore le lien entre notre foi et les aspects de la
crise clima que actuelle. Il s'agit essen ellement d'un panorama des enjeux actuels et des
raisons pour lesquelles nous en sommes arrivés là. Dans ce sens ce livre conviendra d'abord à
ceux/celles qui découvrent ces ques ons. Divers extraits gurent ici : h ps://
epaper.reformes.ch/HS1_extraits/
D'ORNELLAS, Pierre
Bioéthique : quelle société voulons-nous pour aujourd'hui et pour demain? (Balland, 2019, 10€)
Cet opuscule présente des éléments du débat bioéthique qui a secoué notre société ces
dernières années, en expliquant pourquoi des chré ens sont à contre courant d'idées qui
débouchent souvent, sans le dire, sur une vision matérialiste, voire mercan le, de la vie
humaine, un débat qui n'est pas étranger à celui de l'écologie "tout court”...
DALARUN, Jacques
Le can que de frère soleil (Alma, 2014, 24€)
Comment ne pas inclure un livre qui présente le sublime "Can que de frère soleil" de Saint
François d'Assise. Dans ce beau livre illustré, l'auteur nous fait revivre l'aventure spirituelle de
Saint François d'Assise et replace le can que dans le contexte de l’époque.
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DE PLUNKETT, Patrice
L'Écologie de la Bible à nos jours (L’oeuvre sociale, 2008, 20€)
Un livre déjà un peu ancien, mais qui repose très bien tout le cheminement historique de la
manière dont les chré ens ont vécu leur rapport à la Créa on et les interpella ons
d’aujourd'hui
EGGER, Michel Maxime
Écospiritualité (Edi ons Jouvence, 2018, 7€)
Ce mini-livre écrit par un écothéologien de sensibilité orthodoxe est un des rares à explorer les
liens profonds entre la spiritualité (chré enne d'abord, mais aussi dans d'autres religions) et
l'écologie. Il souligne l'importance de la transforma on intérieure et nous donnes les clés pour
changer. J'ai du plaisir à relire périodiquement des chapitres de ce livre, qui o re une bonne
synthèse de la ques on. Les autres livres du même auteur abordent ces ques ons de manière
plus détaillée mais sont aussi plus ardus à lire.
EGGER, Michel Maxime
Écopsychologie (Edi ons Jouvence, 2017, 7€)
Ce mini-livre aborde la ques on de la reconnexion en profondeur de l'être humain avec la
nature et montre qu'on ne peut guérir la terre sans soigner l'âme humaine. J'ai apprécié le
format très condensé qui permet de se faire une bonne idée de la ques on et des enjeux. Le
second livre (Écospiritualité) parle davantage des aspects spirituels et se focalise moins sur le
psychisme.
FIEVET, Didier
Bible et écologie, ques ons croisées (Édi ons Olivetan, 2019, 16€)
L’auteur nous o re ici une ré exion théologique passionnante dans laquelle il nous incite à ne
pas confondre nature et créa on, et à aller au-delà de la no on culpabilisante de “sauvegarde
de la créa on” puisque notre salut n’est pas un retour au jardin d’Eden mais notre accueil dans
une cité nouvelle. Sa vision atypique de la créa on biblique a de quoi nous interpeller.
JOURDAIN Edouard
Théologie du capital (PUF, 2021, 17€)
Ce livre écrit par un chercheur athée s'a ache à décrire les racines théologiques du capitalisme
au travers de ses concepts de base : marché, monnaie, intérêt, comptabilité, propriété, travail,...
Il explique comment ces concepts sécularisés ont une origine pleinement religieuse au sens où
tout le combat ini al des religions a été de les contenir pour que leur poten el "chréma s que"
(ouverture sur l'illimité) ne vienne pas détruire la société. Une dissec on qui m'a passionné de
ce qui se passe dans notre tête avec ces no ons...
MONNOT, Christophe et ROGNON, Frédéric (Eds.)
Églises et écologie: une révolu on à reculons (Labos et Fides, 2021, 19€)
Les divers auteurs de ce livre étudient la manière dont les di érentes églises chré ennes ont
abordé la ques on de l'écologie. C'est un parcours historique passionnant qui nous permet de
mieux comprendre pourquoi la dimension environnementale est encore si peu prise en compte
aujourd'hui dans nos églises.
MONOD, Théodore
Et si l'aventure humaine devait échouer (Le livre de poche, 2015, 7€)
Théodore Monod est un homme d'engagement et de foi, mais aussi un naturaliste et grand
explorateur. Lui aussi gure parmi les visionnaires de la ques on écologique car cela fait
plusieurs décennies qu'il nous interpelle sur les dérives d'un homme qui se considère comme le
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roi de la Créa on. J'ai trouvé fort émouvant de relire aujourd'hui ce e interpella on, dans le
style inimitable qui est le sien.
PAPE FRANÇOIS
Encyclique Laudato si'
(Bayard - Mame - Cerf, 2015, 5€)
L'encyclique de référence sur la ques on écologique, avec un lectorat qui dépasse largement le
strict milieu catholique. Un tournant bienvenu dans la pensée : l'homme n'est plus le maître
absolu de la nature. Il fait par e de la Créa on qu'il doit respecter, il est tout au plus un
administrateur éclairé. Tout est lié et il faut en mesurer les conséquences. Le texte en er est
disponible ici : w2.va can.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papafrancesco_20150524_enciclica-laudato-si_fr.pdf
REVOL, Fabien
Le temps de la Créa on (Bayard - Mame - Cerf, 2015, 24€)
Voici le premier gros ouvrage de ce jeune éco-théologien, qui analyse les éléments essen els de
ce qui doit perme re l'émergence d'une Théologie de la créa on qui enne compte de notre
époque, de la connaissance scien que que nous avons de la nature et de la lecture des textes
de l'écriture et de la tradi on chré enne.
ROGNON, Frédéric
Le dé de la non-puissance. L'écologie de Jacques Ellul et Bernard Charbonneau
(Olivetan, 2020, 22€)
Ce livre présente deux précurseurs de l'écologie poli que et de la décroissance. Je l'ai apprécié
car il o re un condensé de leur vision, et se montre bien plus accessible que la lecture de
l'abondante produc on écrite de ces deux pionniers de la dissidence écologique. Jacques Ellul
est chré en alors que Bernard Charbonneau est athée.
SCHAEFFER, Francis
La pollu on et la mort de l'homme (BLF Edi ons, 2006, 13€)
Ce livre a été écrit en 1970 par un philosophe et théologien à tendance évangélique qui fut
parmi les premiers à poser la ques on du lien entre notre manière de vivre notre foi et notre
rapport à Créa on. Francis Schae er y répète de manière lancinante la ques on: comment
avons-pu nous éloigner à ce point du mandat qui nous avait été con é ? Relire ce livre datant de
plus de 50 ans m'a beaucoup interpellé, quand on voit les occasions manquées.
VALERIO, Ruth
La vie, un choix à faire (Smart Publishing, 2021, 15€)
Ruth Valerio est une théologienne anglaise fort connue dans les milieux chré ens anglophones
pour ses nombreux écrits portant sur notre manière de vivre notre foi dans le respect de la
Créa on et des êtres humains. Pour moi aussi elle est une grande source d'inspira on car elle
associe un ré exion théologique à des aspects très pra ques. Ce livre est hélas le seul à avoir
été traduit en français. Voir aussi: h ps://ruthvalerio.net/ (en anglais)
WHITE, Lynn
Les racines historiques de notre crise écologique (PUF, 2019, 9€)
Lynn White est un historien médiéviste dont les travaux datant des années 1960-1980 ont fait
couler beaucoup d'encre car l'auteur avance l'idée selon laquelle le chris anisme
anthropocentré porte en lui les gènes de l'accaparement et de la destruc on de la planète. La
version originale de l’ar cle, qui est souvent cité, peut être téléchargée ici: h ps://
www.jstor.org/stable/1720120 (en anglais).
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