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La restauration de la création se propose d’examiner le statut des animaux dans la pensée chrétienne ancienne et médiévale selon une
perspective eschatologique, centrée sur la question du salut des animaux dans le projet divin. L’ouvrage est organisé en trois parties : les
sources bibliques, notamment la promesse du renouvellement de la
création dans Rm 8, 21 ; les élaborations doctrinales dans la période
patristique puis au Moyen Âge ; enfin, des réflexions contemporaines à propos du statut des animaux dans nos sociétés. Souvent
absente du débat sociétal à propos des animaux, la perspective historique chrétienne proposée dans ce volume se veut une contribution
originale à la réflexion actuelle sur le statut juridique et éthique des
animaux.
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