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De Denis de Rougemont à l’humanistique d’Albert Jacquard, en passant par les grands noms de la 
transition écologique (Pierre Rabhi, Jean-Marie Pelt, Michel Maxime Egger...), elle convoque, grâce à 
un abondant appareil de notes bien amené, de nombreux témoins qui en appellent à une conversion 
complète de nos modes de vie (chap. 1 et 2). Dans ce concert de voix à écouter, il importe aussi de 
resituer et de restituer la Bible dans le patrimoine universel de l’humanité. Non comme un musée de 
choses disparates, mais comme un héritage à redécouvrir et à réinvestir dans le sens d’une solide es-
pérance (chap. 3 et 4). 

Un tel cheminement invite à bien cerner la vraie faute universelle : rater la vie sur la terre, la sienne 
propre et celle des autres créatures, c’est cela pécher fondamentalement. Il convient dès lors de pas-
ser de la résignance (penser qu’on est impuissant) à la résilience qui permet de re-croire à un avenir 
possible.  Revisiter les signes et mythes pour ne pas rater la vie y contribue. L’auteure s’y emploie en 
mettant en question de dangereuses utilisations des premiers chapitres de la Genèse,  domination 
des hommes sur la terre - et en réactualisant des lieux bibliques forts comme le symbole de l’arc -en-
ciel, la femme de Loth transformée en statue de sel, l’ânesse de Balaam (chap. 5 -6).  

L’auteure propose enfin un art de vivre fondé sur la joie, la simplicité et la miséricorde, dans une autre vi-
sion de la société et de la spiritualité. Sous l’angle de la communion des « Siens », entendez de toutes les 
bonnes volontés, elle insiste sur notre nécessaire interdépendance pour garantir la convivialité terrienne 
(chap. 7 et 8).  

Il y a là un investissement sacré œcuménique digne de toutes les spiritualités ! Osons donc y croire à la 
suite de cet ouvrage stimulant qui s’adresse à un large public réuni dans une volonté sans exclusion.  

Passe, passe le temps, il est trop tard... pour le climat ! 

Vraiment ? L’auteure lance ici un manifeste d’espérance, 

un appel à une alliance renouvelée dans un combat com-

mun pour la vie. Et ce grâce à une spiritualité ouverte à 

tous, œcuménique donc écologique, fondée sur la com-

passion et la conversion.  

Pasteure et théologienne, Marie-Josèphe Glardon partage le soupir de 
la création, des créatures, l’angoisse des jeunes, la désillusion des 
aînés, la colère de beaucoup et le désir de vivre, tout en récusant la 
résignation face à la crise actuelle.  

Elle est convaincue que la foi judéo-chrétienne pourrait être un des 
leviers de changement de mentalité au service de l’humanité et de la 
création. Car, ce retournement, appelé conversion, est inscrit dans ses 
gênes, et sa vocation est d’en porter le message, de mondialiser son 
sens, de l’acculturer... Pour ce faire, elle plaide pour une alliance œcu-
ménique mondiale dans une dynamique de réconciliation en faisant 
appel à toutes les bonnes volontés. Car l’avenir est notre affaire !  
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L’auteure 

Marie-Josèphe GLARDON est une des toutes premières femmes pasteures de Suisse ro-
mande. Docteure en théologie de l’université de Lausanne. Militante féministe, militante éco-
logique aussi, active dans diverses associations dont les Aînées pour la protection du climat. 
Théologienne biblique en tout cela, elle remet la Bible au milieu des préoccupations existen-
tielles. Phénoménologue de la religion, elle examine le phénomène religieux actuel et ses 
manifestations. 

Elle a déjà publié aux Editions Saint-Augustin Une souffle neuf. Trouver une spiritualité pour 
tout le monde (2009). 

« Les abeilles meurent, mais j’en ai vu dans ma lavande. Il faut tenir, chercher, trouver, pro-

téger, s’opposer. Et créer un climat de confiance malgré tout !  
 
Je vais avoir quatre-vingt ans. J’aime la vie et voudrais bien, tant qu’à faire, la finir tranquille-
ment et dans la joie. Je suis pasteure et je viens de fêter mes cinquante d’ans d’ordination. 
Plus de trente ans que, moi aussi, à mon niveau, je prêche dans le désert pour le climat, 
pour un changement de style de vie ! 
Enfin, partout, une prise de conscience naît, croît, et commence à s’imposer.  
 
Qui sait si le risque immense qui nous menace ne sera pas créateur d’un nouveau type de 

communauté et de civilisation ! » 
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