Des livres et revues
pour découvrir, approfondir et vivre une spiritualité écologique
231.3 PLU - Patrice de Plunkett. L'écologie de la Bible à nos jours : pour en finir avec les
idées reçues. Editions L'Œuvre, 2008. Collection: L'Œuvre sociale.
Suivant une trame chronologique, l'auteur démontre que la pensée dominante selon
laquelle le christianisme (catholique et protestant) serait à l'origine du sentiment de
domination absolue et d'impunité de l'homme face à la nature et à sa destruction, est une
allégation fallacieuse qui subvertit le message de la Bible, des Pères de l'Église, des plus
grands saints (François d'Assise notamment).
231.3 VOI - Adeline et Alexis Voizard. Comment sauver la planète à domicile : l'art de vivre selon Laudato si'
« Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d'unir toute la famille humaine
dans la recherche d'un développement durable et intégral, car nous savons que les choses peuvent changer. »
(Pape François). L'urgence écologique vous préoccupe et vous ne savez par quel bout prendre ce problème ? De
la cuisine à la salle de bains, en passant par la chambre à coucher et le jardin, ce livre nous invite à convertir
notre coeur et nos comportements dans toute notre maison, à partir de la vision chrétienne de l'écologie. Entrer
dans une consommation responsable, préférer le réel au virtuel, savourer les vraies rencontres...
214.4 COL - Collectif. Ecologie et christianisme : les chantiers de l'avenir. Médiasèvres, 2012
Collection : Mon ABC de la Bible
220.8 HAR - Albert Hari. L'écologie et la bible : l'eau, les animaux, les humains.
Éditions de l’Atelier, 1995
Pour la première fois de son histoire, l'humanité se découvre solidairement
responsable de l'avenir de la planète et de la vie. Provoqué par cette prise de
conscience, ce livre ouvre de nouveaux chemins pour entrer dans la Bible. Ils
s'orientent dans trois directions : l'importance de l'eau, la place des animaux et la
tâche des humains. Ces chemins nous invitent à refaire aujourd'hui, dans des
conditions absolument nouvelles, la démarche de ce peuple. Ils peuvent ainsi
contribuer à faire revivre de façon inédite la foi engagée, l'espérance active et la
solidarité planétaire dont l'humanité a besoin au seuil du troisième millénaire.
240.10 COL - Habiter la terre : un regard spirituel sur l'écologie. Revue Christus, 2012
Ajuster son regard sur l'environnement ouvre aussi au discernement. Car il faut toute une éducation intérieure
pour refuser de jouer la terre contre le ciel, ou inversement. L'expérience du désert, l'épreuve du temps, le
goût de la forêt et de la méditation modulent alors notre regard en lien avec celui du Christ et forgent en nous
une manière d'habiter la terre.
Habiter la terre, c'est habiter "en elle" avec un respect, une sobriété, une simplicité dans ce que nous exigeons,
prenons, recevons d'elle. Mais c'est aussi habiter "avec elle" et prendre soin d'elle.
240.40 - Vers une écospiritualité. Bellarmin, 2008. Revue La Chair et le Souffle.
Volume 1 : Jalons - Volume 2 : pratiques.
241.4 LAN - Dominique LANG. Petit manuel d'écologie intégrale : avec l'encyclique
Laudato si' un printemps pour le monde. Saint-Léger Editions, 2015. Collection Mon
ABC de la Bible.
Une analyse de l'encyclique du pape François sur l'écologie humaine et
environnementale, accompagnée de textes chrétiens, souvent officiels, relatifs à ce
domaine et publiés depuis l'après-guerre.
(à suivre… dans une prochaine lettre info)

