La vocation de l’homme dans le projet de Dieu
Il y a plus de deux mille ans, un psalmiste, impressionné par l’immensité de l’univers,
disait à Dieu : « A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas ; qu’estce que l’homme pour que tu t’en souviennes, le fils d’Adam pour que tu en prennes
souci ? »Qu’aurait-il dit, s’il avait vécu à notre époque où, grâce aux découvertes scientifiques,
nous connaissons mieux le fonctionnement de l’univers ?
Déjà quand nous prenons l’avion, les hommes nous semblent de minuscules fourmis sur
le sol. Si nous nous élevons plus haut encore dans une fusée, les hommes deviennent
carrément invisibles. Si nous regardons la terre de la lune, elle apparaît comme une belle boule
bleue dans le vide. Si, par la pensée, nous regardons la terre de plus loin, elle est une simple
bille dans l’espace. De beaucoup plus loin encore, elle est un grain de sable difficile à repérer
dans le tourbillonnement des innombrables astres. Que sommes-nous devenus à ce momentlà ? Pratiquement rien et moins que rien.
C’est alors que surgit encore plus intensément l’interrogation du psalmiste :
« Qu’est-ce que l’homme que tu en gardes mémoire ? »
Devant l’immensité de l’univers, l’homme est mis en présence de la formidable puissance de vie
du Créateur, et en même temps de sa propre petitesse de créature, voire de son néant devant
Dieu. Pourtant le même psalmiste continuant sa réflexion, dit à Dieu : « A peine le fis-tu moindre
qu’un dieu, le couronnant de gloire et d’honneur ! Tu l’établis sur l’œuvre de tes mains, les
bêtes même sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer ! »
Comme disait Pascal : « L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature, mais
c’est un roseau pensant. » Voilà ce qui fait que l’être humain quoique insignifiant
matériellement, dépasse beaucoup l’univers matériel par son intelligence et sa capacité à
modeler la terre pour la rendre plus habitable. Il a été voulu par le Créateur du monde comme
son collaborateur dans l’aménagement du monde, comme son co-créateur. Et nous sommes
témoins à notre époque, des énormes progrès accomplis par la science, aussi bien dans la
compréhension du monde que dans la capacité à améliorer la vie humaine sur la terre.
L’homme répond ainsi à sa vocation.
La puissance incommensurable du Créateur n’est donc pas faite pour écraser l’homme,
mais pour le faire atteindre sa pleine maturité humaine et spirituelle. Au regard de la toutepuissance de Dieu manifestée dans l’univers, les interventions divines révélées dans la Bible
peuvent paraître secondaires. Saint Augustin a osé dire que l’ordonnance de l’univers était un
miracle plus grand que la multiplication des pains. On peut aussi dire que la puissance du
Créateur peut à plus forte raison se manifester dans le monde : ainsi du choix d’un peuple
particulier parmi les autres. Ainsi de l’envoi de son Fils dans le monde pour délivrer l’homme du
mal. Ainsi de la résurrection de son Fils qui nous conforte dans l’espérance de notre propre
résurrection : car rien n’est impossible à Dieu, comme le montre l’immensité de l’univers dont il
est le créateur. Dieu met sa toute-puissance à notre service. C’est vrai du monde qui nous
entoure, comme de tout ce que la foi nous enseigne : il n’y a pas opposition entre le monde
matériel et le monde de la foi.
Certains pourront penser que tout cela est trop beau pour être vrai. Ne serait-il pas plus
sage de dire : « C’est si beau que cela doit être vrai ! »
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