Lectures évangéliques sur l’écologie
Dans cette fiche, vous trouverez les résumés de livres parus depuis 2000 pour nourrir et
appuyer l’engagement chrétien pour l’écologie, dans la tradition évangélique. Les résumés
sont de simples reprises.
Dave Bookless, Dieu, l’écologie et moi. International A. Rocha (Dossier Vivre 37)
« Nous avons mal compris ce que doit être notre relation à la
planète. La solution à la crise écologique ne réside pas
simplement dans une meilleure technologie et quelques choix
politiques difficiles. Cela va beaucoup plus loin : jusqu’au cœur
de qui nous sommes ». Dans cet ouvrage Dave Bookless nous
fait découvrir avec enthousiasme le message biblique
concernant Dieu, sa création et la place de l’être humain en
son sein. Dave met le doigt sur les véritables causes de notre
comportement destructeur envers la planète, et nous donne
surtout les clés pour réformer notre vie de disciple, notre
louange, notre style de vie et notre mission, afin d’honorer
Dieu en répondant pleinement à son appel à prendre soin du
monde merveilleux qu’il a créé.
Pour bon nombre d’évangéliques se préoccuper de la création est une distraction. La
prédication à ce sujet est rare et même inexistante. La seule préoccupation valable est selon
eux le salut des âmes. En négligeant le mandat de Dieu de gérer la création notre monde s’est
fait rattraper par les conséquences de notre péché par omission. La terre est notre maison
donnée par Dieu. Le créateur se préoccupe du comportement de ses hôtes.
Emile Hobbs, Jean-François Mouhot et Chris Walley (éd) Evangile & changements
climatiques, A Rocha (Dossier Vivre 40)
Ce livre est important pour 2 raisons. Tout d’abord, le
changement climatique est un sujet d’une importance
extraordinaire : un processus apparemment déjà en marche
pourrait causer des dommages énormes et généralisés, tant
pour l’environnement mondial que pour les vies humaines.
En deuxième lieu, ce livre présente une réponse à ce défi de la
part de la communauté évangélique en France et dans le
monde francophone.
Cet ouvrage est la reprise et le prolongement de contributions
données lors d’une conférence et d’un séminaire qui se sont
tenus à l’occasion de la Conférence des Nations Unies sur le
changement climatique, la COP21, à Paris du 30 novembre au
12 décembre 2015.
Organisées par l’organisation chrétienne de conservation de la nature A Rocha en partenariat
avec le Réseau du Mouvement de Lausanne pour la sauvegarde de la création, ces rencontres
étaient intitulées : « Une réponse chrétienne au changement climatique ».
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Ont participé à cet ouvrage : Henri Blocher (théologien), Max Boegli (ingénieur), Dave Bookless
(théologien), Antoine Bret (physicien), Nicolas Fouquet (politologue), Rachel Hauser
(missionnaire), Emile Hobbs (géographe), Jean-François Mouhot (historien), Aline
Nussbaumer (écologiste marine), Dominic Roser (éthicien), Robert D. Sluka (biologiste) et
Chris Walley (géologue).
Dave Bookless, Un Dieu zéro déchet !, A Rocha (Dossier Vivre 42)
En 1993, Dave Bookless est nommé pasteur dans l’église
anglicane à Southall, à l’ouest de Londres. Sensibilisé à la
question écologique par l’ONG A Rocha, il souhaite créer un
lieu de référence pour la cause écologique au Royaume-Uni. Il
s’intéresse à une décharge à ciel ouvert dans le périmètre de
sa paroisse. Dans cet endroit très convoité par les promoteurs
immobiliers, on trouve des carcasses de voitures calcinées, des
gravats de toutes sortes, du gros électroménager défectueux…
Convaincu que cette surface de 36 hectares pourrait devenir
un havre de paix pour la faune et la population alentour, notre
pasteur pousse les autorités locales à faire de ce lieu un parc
public. Ouvert à l’été 2003, le parc Minet est aujourd’hui un
lieu de repos et d’initiation à l’écologie pour une population de
banlieue précarisée. Il est aussi devenu un espace où la biodiversité a pu s’installer à nouveau !
Voici une autobiographie qui témoigne qu’avec des convictions il est possible de changer la
destinée d’un endroit de notre planète, corrompu par l’activité humaine.
Peter Harris, Foi d’écolo, Ed Farel.
L’auteur nous offre une histoire riche de rebondissement,
d’humour et d’enseignements.
Il nous fait voyager. Il raconte comment de pasteur dans le
nord de l’Angleterre, il en est venu à s’occuper d’un centre de
protection de la nature au sud du Portugal. La création et la
gestion de ce centre sont avant tout une formidable aventure
humaine. Avec des hauts et des bas bien sûr, la famille Harris a
su créer un espace de vie basé sur les valeurs de l’évangile. Elle
constitue un modèle d’ouverture aux autres, d’accueil dans
discrimination et de confiance malgré les difficultés.
Mais l’intérêt d’un tel ouvrage réside aussi dans les
motivations profondes de l’auteur. Il nous montre qu’une foi
sincère n’est pas facteur d’isolement. Au contraire elle
implique une attitude responsable envers notre
environnement. Elle sait s’engager à la fois pour le
développement humain et le respect de la beauté d’un site. Ce livre, subtil mélange d’un récit
passionnant et de réflexions pragmatiques sur la protection de la nature ravira les amateurs
de belles histoires et tous ceux qui cherchent à développer une vie harmonieuse avec leur
entourage et la nature.
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Collectif, Grains de sel, réflexions chrétiennes dans un monde en détresse. Ed. Farel et le
Sel
Un livre, une histoire, un voyage. Peut-on changer le monde ?
Ce livre ne prétend pas nous donner le secret pour y parvenir,
mais nous fournit des informations précieuses pour
comprendre la complexité et les inégalités du monde dans
lequel nous vivons. Parce que s’informer, c’est pouvoir mieux
aider et être plus juste, cet ouvrage va nous permettre
d’enrichir nos connaissances sur différents sujets : l’eau,
l’agriculture, les enfants, le commerce équitable…Sous forme
d’articles, de témoignages, d’entretiens, écrits par des
spécialistes pour le grand public, ces textes nous aideront à
insuffler plus de justice dans notre société. Enfin, ce livre est
un voyage à travers différents pays, différentes cultures et
projets et surtout à travers l’humanité ; celle de notre prochain
et aussi la nôtre.
Cet ouvrage interpelle chaque lecteur. Il oblige à porter un regard lucide sur les questions de
pauvreté, de santé, de handicap, sur les inégalités flagrantes, sur les rapports hommes et
femme… mais il invite aussi à un regard sans concession et exempt de jugement, un regard
plein de respect, de compassion, d’amour, tel celui de Jésus.
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