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Que fait l'être humain sur la Terre ?

Question:

Je suis une élève de 3e secondaire et je dois faire une recherche sur le rôle de

l'humain sur la Terre, dans la religion chrétienne. Je pose donc la question: qu'est-ce

que l'homme fait sur la Terre, quel rôle a-t-il sur la planète ?

Réponse:

Votre question est intéressante. L'homme est destiné, comme toute autre chose

que Dieu a créée, à servir à la gloire de Dieu. Dans le livre de la Genèse, au chapitre

1, il est dit, après le récit de la création de l'Univers, puis du système solaire, de la

Terre et des animaux:

26 Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il

domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la

terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.

27 Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la

femme.

28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et

assujettissez-la; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et

sur tout animal qui se meut sur la terre.

29 Et Dieu dit: Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à

la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de

la semence, ce sera votre nourriture.

30 Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la

terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et

cela fut ainsi.

31 Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir,

et il y eut un matin, ce fut le sixième jour.

La Terre a donc été créée pour que l'Homme l'habite et domine sur le règne animal

et végétal. En faisant ainsi, l'Homme sert à la gloire de Dieu qui a fait "très bon"

chaque chose. Il est évident que l'Homme doit prendre soin de ce que Dieu lui a

confié !

(Ceci est donc l'opposé exact de la philosophie de l'écologisme, où la Nature est

divinisée, et la Terre considérée comme une entité presque divine (Gaïa), l'homme

étant considéré comme parasite nuisible).

Note: un seul homme est plus important, aux yeux de Dieu, que la planète entière,

puisque la Terre finira par périr, alors que l'âme de l'homme est immortelle. La

destinée de l'âme de l'Homme est donc la chose la plus importante qui soit.

C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils, Jésus, pour racheter tout homme qui croirait
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en Lui, afin que l'homme vive éternellement dans la présence de Dieu.

Patrick Lüthert
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