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Vous avez dit mission !

Notre Dieu n'est pas un Dieu solitaire, Il 
a voulu ''sortir'' de lui et avoir besoin des 
hommes. Il choisit, Il appelle, Il envoie : 
c'est un Dieu missionnaire. 
Mais c'est aussi un Dieu déroutant : dans 
ses choix, il n'a pas l'air de tenir compte 
de l'âge, du sexe, des mérites, du rang 
social. Il n'est pas limité par nos limites, 
pas même par notre 
péché !
Qu'est-ce donc qui 
l'habite ?
Les écrivains de la Bible, 
lorsqu'ils relisent et 
écrivent l'histoire d'Israël, 
vont nous le révéler peu à 
peu : ce qui habite le cœur 
de Dieu, c'est un Amour 
gratuit, indéfectible, 
miséricordieux. Il fait 
une confiance folle à 
l'homme qu'il a créé libre 
et responsable. Dans 
une Alliance toujours 
renouvelée, il en fait son 
partenaire.
Et si nous allions 
regarder quelques 
figures missionnaires de la Bible ? Nous 
constaterons mieux les choix surprenants 
de Dieu.
Un petit peuple : L'une des grosses 
surprises, c'est que le Seigneur a choisi 
un petit peuple pour en faire l'objet spécial 
de sa faveur, de ses bénédictions, et lui 
confier une grande mission : être porteur 
de son Nom, de sa miséricorde devant 
toutes les nations :

Si le Seigneur s’est attaché à vous et 
vous a choisis, ce n’est pas que vous 

Dieu a besoin des hommes
soyez les plus nombreux de tous les 
peuples – car vous êtes les moins 
nombreux d’entre tous les peuples - 
mais c’est par amour pour vous… (Dt 7, 7). 
Dieu n'a pas l'obsession du nombre.

Moïse : Quand il a vu la misère de 
son peuple en Egypte, entendu ses 

gémissements (Ex 3,7 s), 
le Seigneur vient chercher 
un berger en train de 
paître son troupeau : 
Moïse. Celui-ci est beau !  
Mais, bien qu'éduqué à 
la cour d'Egypte, il a des 
difficultés de langage !
Excuse-moi, mon 
Seigneur ! Je n’ai jamais 
jusqu’ici été éloquent… 
Ma bouche est malhabile 
et ma langue pesante…  
(Ex 5,10).
Qu'à cela ne tienne, 
Dieu lui révélera son 
Nom et Moïse aura  à le 
transmettre et à faire sortir 
son peuple d’Égypte.
Va ! Je serai avec toi… 

Je t’aiderai à parler et je te suggérerai 
ce que tu devras dire !

Jérémie : Il est tout jeune lui aussi, non 
pas berger, mais de famille sacerdotale.
La parole du Seigneur me fut adressée 
en ces termes : Avant de te former au 
ventre maternel, je t’ai connu, avant que 
tu sois sorti du sein, je t’ai consacré ; 
- Oh ! Seigneur, je suis un enfant ! – Ne 
dis pas, je suis un enfant. Mais va vers 
tous ceux à qui je t’enverrai (Jéri 1, 1s).
Très sensible, Jérémie aura une mission 
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tourmentée mais le Seigneur lui répète 
sans cesse : Je suis avec toi.

Cyrus : Savez-vous à qui Dieu a confié 
la mission de faire revenir son peuple de  
l'exil ?...  A un roi perse, païen. Cyrus 
coopère, sans le savoir, au dessein de 
Dieu :
Ainsi parle le Seigneur à Cyrus : tu es 
mon berger ; tu accompliras ma volonté 
et tu reconstruiras Jérusalem et le 
temple… J’ai saisi ta main droite… Je 
t’ai appelé par ton nom, sans que tu me 
connaisses… (Is 44, 28 ; 45, 1 et 4). 
Dieu n'a pas peur de choisir son 
missionnaire hors des frontières !

Judith : C'est l'héroïne d'une sorte de 
roman dans la Bible, porteur d'un message. 
Elle est belle et riche,  priante et humble. 
Dans la prière et à travers les événements, 
elle se sent envoyée pour sauver son 
peuple. Elle le fera par la séduction et la 
ruse !
Il y aura beaucoup de femmes dans 
la Bible à qui Dieu confie la mission 
essentielle : transmettre et protéger la vie, 
assurer une descendance qui conduise au 
Messie. Parmi elles, des femmes stériles, 
des prostituées, des étrangères, des 
adultères !... Oui, Dieu écrit droit avec des 
lignes courbes. 

Jonas : lui aussi est le héros d'un petit 
conte. Le Seigneur veut l'envoyer auprès 
de Ninive, la grande ville païenne :
Lève-toi, va à Ninive, la grande ville ! 
(Jonas 1, 1s).
Et Jonas, le rebelle, part en direction 
opposée loin du Seigneur. 
À travers ce récit, Dieu fera comprendre 
que le salut de tous les hommes lui tient à 
cœur. Il a besoin de Jonas pour l'annoncer. 
A travers tous ces envoyés, rois, prêtres, 
prophètes, et bien d'autres, c'est tout 
son peuple que Dieu éduque à être 
missionnaire par des chemins inattendus.  

Il prépare le chemin à Celui qui sera l'Envoyé  
par excellence, car il est son Fils.
 
Jésus : Quand vint l’accomplissement 
des temps, Dieu envoya son Fils, né 
d’une femme (Gal 1,4).
Jésus naît d'une femme vierge et pauvre : 
Elle reçoit la mission bouleversante de 
mettre au monde le Fils de Dieu. Elle sera, 
en son effacement, la première partenaire 
de Sa Mission.
Lui, le Fils aurait pu réussir en toutes 
choses, mais il épouse toutes nos limites 
humaines, hormis le péché. Et c'est dans 
le dépouillement total et le don de Sa vie 
que se manifeste la folie de l'amour de 
Dieu.

Ses envoyés : Comme le Père m’a envoyé, 
moi aussi, je vous envoie (Jn 20, 21). 
Pierre, Jean, Jacques et tous les apôtres, 
et plus tard Paul et ses compagnons, sont 
tous des gens imparfaits, avec des failles. 
Mais en eux, Dieu fait éclater la Puissance 
de Sa miséricorde et leur renouvelle  
Sa Présence : ne craignez pas !

Frères, Sœurs, amis lecteurs, 
comment ces témoins rejoignent-ils 
chacun de nous ? Ai-je conscience que 
le Seigneur a besoin de moi, de nous, tel 
que je suis, tels que nous sommes avec 
nos ressources et nos limites ?
Croyons-nous qu’il agit en chacun de 
nous, en Son Église et hors frontières ?

Puissions-nous dire, comme le prophète 
Isaïe, conscients de notre pauvreté mais 
confiants dans l’Esprit Saint : Me voici, 
Seigneur, envoie-moi (Is 6,8).
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