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UNE NOUVELLE 
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Nourrir une espérance pour l’après-eff ondrement
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Le monde avance vers un futur diffi  cile. Au-delà des ennuis 
extrêmement graves et sérieux que connaîtront par notre faute nos 
descendants, se profi lera, pour eux comme pour nous, une attente du 
Créateur conduisant le monde à la conversion. 

Face à une modernité qui s’est distancée du religieux, il s’impose 
de repenser les visées chrétiennes, d’adopter un langage plus audible 
en lien avec le monde actuel et relire le dévoilement opéré dans le 
livre de l’Apocalypse. 

Il est nécessaire que l’Église catholique s’extraie de son 
cléricalisme, intègre dans son message les sciences humaines, adopte 
des réformes réclamées par les laïcs qui se situent au plus proche 
des attentes du monde. Il est nécessaire qu’elle ne se considère plus 
comme un conservatoire des vérités évangéliques, mais comme 
une force d’impulsion, qui va réhabiliter les femmes trop souvent 
déconsidérées et admettre enfi n des hommes ou des femmes mariés 
aux ministères ordonnés. 

Aujourd’hui, il importe de proclamer une foi nouvelle avec toutes 
les mouvances spirituelles et de délivrer en ces temps diffi  ciles un 
message d’ouverture et d’unité. Une nouvelle ère se profi le au travers 
des réseaux sociaux ; leur rôle sera essentiel dans la recherche de la 
paix et l’avancée vers la Cité de Dieu.

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. Sémiologue et géomaticien, 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. Cet essai en deux tomes lui permet de 

proposer ses idées de fi n de carrière, en croisant ses expériences de recherche avec la foi qu’il 
nourrit en l ’avenir terrestre.

Charles Henri HüssyUNE NOUVELLE ALLIANCE
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