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UN CHRIST VERT
UN DIEU A MOUREUX DE SA CRÉATION
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L’écologie intégrale recouvre au premier chef une relation entre 
l’homme et son milieu, pour constater que notre société est en 
proie à des luttes de pouvoir, des clivages grandissants sous une 
tyrannie financière, la primauté du technicisme à tout va et une 
désinvolture vis-à-vis d’innombrables laissés pour compte. 

Le mépris des lois naturelles a façonné une modernité dans 
l’impasse, engagée dans un labyrinthe de non-retour ; les 
problèmes climatiques, sanitaires, énergétiques, économiques 
ou démographiques ne cessent de se préciser. En ces temps 
d’incertitude, l’écologie au sens laïc tente d’influencer les 
gouvernements dans le sens d’une réforme de structures 
sectorielles ; mais le besoin d’un nouveau paradigme ne saurait 
se satisfaire d’une autre politique sans un changement profond 
de mentalité. 

L’approche spirituelle, la recherche d’un sens de la vie peuvent 
trouver, dans cet état de désarroi, une aide divine. Le christianisme 
encore somnolent peut apporter une réponse, mais il exige de 
ses adhérents un engagement réel. 

Ce livre parcourt les textes évangéliques pour en extraire des 
scènes et des paraboles qui évoquent une juste conduite envers 
Dieu, l’homme et la nature. Le Christ est vert, seul vraiment 
vert, car il transcende toutes les autres tentatives de ramener 
les hommes à la raison.

Charles Hüssy est né en 1940 et réside à Genève. Il a étudié la théologie, 
la sociologie, la géographie et a dirigé un centre universitaire d’écologie 
humaine. Professeur honoraire, il est passionné par les sujets touchant aux 
rapports de l’homme à son environnement, ainsi que par la théologie de la 
création. Ce nouvel essai vise un large public pour lui proposer une écologie 
intégrale chrétienne, qui s’imposera lorsque l’humanité désemparée 
découvrira la primauté de l’amour.

Illustration de couverture : Christ vert de Feuillat - 
photo de Charles Henri Hüssy.

ISBN : 978-2-343-23963-7

20,50 €
9 7 8 2 3 4 3 2 3 9 6 3 7

UN CHRIST VERT



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210729114915
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



