
Claire raconte : être pasteure en temps de crise climatique 

Lorsque je prends le temps d’observer ma relation à la nature au 
quotidien, je remarque combien la fierté du rayonnage permaculture 
de ma bibliothèque contraste avec le peu de soin apporté aux plantes 
du balcon ; combien la faim du chat me rappelle au présent lorsque je 
suis engluée dans les souvenirs passés ou l’anticipation des occupations 
à venir ; combien enfin une balade en forêt me remplit le cœur de 
beauté et de sérénité. Trois enseignements me sont alors donnés, que 
je retrouve aussi dans la foi chrétienne : l’autonomie, qui se propose 
comme capacité à vivre et à affronter les épreuves, mais aussi comme 
faculté de se reconnaître vulnérable et fragile. L’interdépendance, 
comme la possibilité de regarder l’altérité en face avec respect et 
gratitude, ouvrant à la grâce de donner et de recevoir gratuitement ; la 
présence à soi et au monde, comme une manière de mieux entrer dans 
le mystère de l'Incarnation. 

Alors que ce monde fourmille de commentaires sur la COP 27 en ce 
mois de novembre, je me rappelle la campagne à laquelle j'ai participé 
de 2014 à 2016, visant à concilier objectifs climatiques et de 
développement durable, intégrant les besoins sociaux, économiques et 
environnementaux. Action/2015 : une grande aventure internationale 
où il s’agissait de sensibiliser les associations, les populations, les 
autorités, à poser dès aujourd’hui les gestes qui laisseraient germer un 
avenir plein d’espérance. Cet engagement était pour moi une 
conséquence directe et naturelle du message que j’avais entendu porté 
dès mon enfance par l’Église protestante unie de France, un message 
que j’ai la joie de proclamer aujourd’hui en tant que pasteure. 

Que s’est-il passé depuis, sur le plan environnemental et climatique ? 
L’année dernière, Alok Sharma a constaté avec une amertume visible 
l’échec de la COP 26, qu’il présidait pourtant. Cette année, les 
principaux dirigeants du pays qui avait accueilli cette terrible COP, en 
seront absents ; l’économie passe d’abord, même si tout le monde est 
d’accord que le climat, c’est important pour nos petits-enfants. 
L’affichage de cette posture consensuelle cache de plus en plus 
difficilement notre indigence spirituelle. Tant que nous resterons 
fondamentalement aveugles et sourds à l’existence des êtres qui nous 
entourent, incapables de renoncer aux bénéfices que nous retirons de 
l’injustice qui soutient imperturbablement nos façons d’exister, aucune 
décision politique sur le climat ne saurait être assumée. Les non-choix 
d’aujourd’hui creusent chez beaucoup de gens le déni et la peur ; 
faute d’une parole d’autorité, les guerres, l’inflation, la diminution de 



la qualité de vie et le vertige du déclassement, révèlent avec fracas 
combien nous sommes colosse aux pieds d’argile, nourrissant l'angoisse 
identitaire qui trouve dans la haine de l’autre tant de réponses faciles. 
De tout cela que restera-t-il, après l'effondrement ? 

C’est vrai que les petits gestes ne pansent pas les plaies de la Terre, et 
les grands ne viennent pas. L'orgueil et l'émotion brouillent les pistes, 
pourtant claires, auxquelles la voix de la sagesse appelle. Alors j'essaye 
d'accueillir, de recueillir, les émois souvent égoïstes - les miens y 
compris ! Et puisque je suis là, j'essaie d'en faire quelque chose comme 
une présence à moi-même et aux autres, comme il est si courant de le 
voir dans la nature, mais pour l'humanité cela ne va pas de soi. Il lui 
faut passer à l'étape spirituelle. Question de survie. Et si tout le reste 
nous était donné avec ? Désormais engagée dans le ministère pastoral, 
j'essaie d'accompagner celles et ceux qui sont figés dans la gloire d'un 
passé confortable, celles et ceux qui sont dans l'impasse totale que 
produit la terreur de l'avenir, celles et ceux qui tâchent d'avancer 
quand même avec nos pieds d'argile, celles et ceux qui marchent pour 
le climat, celles et ceux qui font un pas de côté. J’essaie d’inviter les 
personnes rencontrées à se reconnaître comme des créatures de Dieu : 
fortes d'une irréductible dignité, aimées des racines à la pointe des 
cheveux ; douées d'autonomie et grâce à elle, appelées à la conscience 
des limites et au courage des responsabilités ; constituées aussi par les 
liens de l’interdépendance, et à travers elle appelées à l'attention 
véritable à tout être ; au bénéfice enfin, d’une présence, qui contre 
toute attente et malgré les évidences, donne la paix, la vie et la joie. 
Jésus-Christ a traversé le scandale de la croix. Il est vivant et nous dit 
: « Courage ! J’ai vaincu le monde. » (Jean 16,33) 
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