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"La mission de l'être humain selon la Bible ?"
Père Pierre Fournier
La vie de l'être humain: a-t-elle un sens par elle-même? ou est-elle "absurde" ?.. comme
l'affirme Sartre dans "La Nausée": "Tout existant naît sans raison, se prolonge par faiblesse, et meurt
par rencontre". Ou pouvons-nous donner nous-même un sens à notre existence ?
Si nous sommes croyants, pouvons-nous donner du sens à notre vie en réponse à un appel de
Dieu ?...Jésus a appris à prier à ses disciples: "Père, que Ta volonté soit faite" (Mt 6,9-13). Selon la
Bible, quelle est la volonté de Dieu, la mission personnelle du croyant, et la mission communautaire
proposée à l'humanité ?
1. L'être humain appelé par le Dieu Vivant à servir la vie:
Selon le Livre de la Genèse, l'être humain est "créé à l'image et à la ressemblance de Dieu" (Gen
1,27). Dieu est le Vivant, et il confie à l'être humain le soin de la transmission de la vie, le soin du
soutien de la vie.
Les Evangiles de Jésus peuvent se résumer son message disant à chacun: "Je veux que tu vives! " .
Jésus guérit des malades, opère trois résurrections,.. Sa parabole du bon Samaritain indique
l'attention envers l'homme blessé "à demi-mort": le Samaritain le fait soigner pour qu'il vive. Jésus
conclut: "Toi, fais de même" (Luc 10,25-37). La mission de l'être humain est ce service quotidien de la
vie: par l'éducation, le soutien à la santé,..
2. La mission de collaborer avec le Dieu Créateur dans le développement et le respect de la
Création.
Dieu a confié l'ensemble de la Création à l'être humain. Dieu seul est Créateur, mais il appelle les
êtres humains à collaborer à son oeuvre de Création permanente. Il s'agit de servir le Créateur en
mettant en valeur la diversité des ressources de la Création dans le monde. Dans la Genèse, Adam
est appelé à "cultiver le jardin" (Gen 2,15), et Adam représente la totalité de l'humanité. Mettre en
valeur les ressources du sol et des fruits pour la nourriture, et les multiples autres ressources.
Collaborer avec le Dieu Créateur à la fois dans le développement et le respect de ces ressources: cf.
l'encyclique Laudato Si' du pape François sur l'"écologie intégrale" (2015).
3. La mission de contribuer à lutter contre le mal, les injustices, le péché, les violences (guerres,...).
La Bible insiste sur la mission de solidarité active pour faire reculer les diverses formes de mal, de
violence, d'injustice,... Dieu à Caïn: "Qu'as-tu fait de ton frère ?.."(Gen 4,10). Jésus, pour le Jugement
dernier, questionne sur notre amour du prochain: "J'avais faim,..., qu'as-tu fait ?..J'avais soif, j'étais
nu, j'étais étranger, malade, en prison,..qu'as-tu fait ? "(Mt 25,31-46). L'enjeu est celui de l'amour
mutuel. Jésus précise: "Je vous laisse un commandement nouveau: aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés"(Jean 13,34). Il s'agit de construire ensemble des chemins de justice, de
partage, de fraternité,.. pour aller vers la Paix, vers le monde futur, vers le "Ciel", la Jérusalem céleste
(Apoc 21-22).
4. La mission spirituelle liturgique: l'être humain appelé à partager la Lumière et la joie de Dieu.
L'être humain sait créer des temps de rassemblement et de fête, de joie partagée, des rites. Les
croyants sont appelés à une mission de célébration joyeuse: adorer le Seigneur, le louer, le célébrer
avec joie. Le Cantique des créatures dans le Livre de Daniel est rythmé par le refrain: " A Dieu haute

Gloire et louange éternelle!". Les psaumes sont les chants de louange de Dieu chaque jour pour les
Juifs et les Chrétiens. Le Ps 116: "Louez le Seigneur tous les peuples! Fêtez-Le tous les pays!" Le Ps
150: "Vous tous, louez le Seigneur! avec tous vos instruments..". Jésus donne l'exemple le Jeudi Saint:
"Il prit le pain, le vin, il rendit grâce...Vous ferez cela en mémoire de moi". A la fin de la Bible, au Livre
de l'Apocalypse, l'immense foule des vivants du ciel proclament: "Alleluia! Louange à Toi, Seigneur!"
(Apoc 19,1-3).
Conclusion: la noble mission de l'être humain, un mission humano-divine.
Selon la Bible, la mission que Dieu confie à l'être humain est magnifique: vivre en Alliance avec
Dieu. L'être humain a la vocation de déployer, individuellement et communautairement, la totalité
de ses "talents" (Mt 25,14-30), sa pleine liberté et sa totale responsabilité. Elle est bien exprimée
dans la prière du "Notre Père" (Mt 6,9-13): "Que ton Nom soit sanctifié": mission de louange de Dieu.
"Que ta volonté soit faite": mission de service de la vie, de la justice, de l'amour fraternel,..
"Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons..": mission de la lutte contre l'indifférence,
l'égoïsme, le mensonge,.. Avec l'aide de l'Esprit Saint, c'est une mission humano-divine: pleinement
humaine, pleinement unie à l'énergie divine.
Père Pierre Fournier.

