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La Bible, livre né des migrations 
 

 

« Migrations, pèlerinage de foi et d’espérance », tel est le titre de la journée mondiale. Voilà 

un assemblage de mots surprenant, indiquant davantage un objectif, un idéal difficile à 

atteindre. Quels chemins prendre pour que les migrations deviennent pèlerinage de foi et 

d’espérance, alors que le mot de migration résonne plutôt comme quelque chose de négatif, 

tant pour les migrants que pour ceux chez qui ils arrivent. 

Que demander à la Bible dans ce domaine ? Nous pourrions reprendre les grandes migrations, 

d’Abraham à l’exil en passant par l’exode. Mais nous avons déjà tant de fois traversé la Mer 

Rouge ! Ou encore nous rassasier avec le beau conte de Jonas. Je vous renvoie au livre de 

Pierre TRUDEAU : « Bible et migrations, figures d’hier, réalités d’aujourd’hui. » Je préfère 

prendre un autre angle d’attaque, en posant la question : comment est née la Bible ? Et le titre 

de cette intervention dit ma réponse : la Bible, livre né des migrations. Pour expliciter cette 

réponse, je vais d’abord regarder ce qui s’est passé au retour d’exil, au moment de la 

constitution d’une part importante du Premier Testament, avec notamment le Pentateuque, les 

cinq premiers livres de la Bible. 

 

1. L’édition du Pentateuque 

 

1.1 Dans quel contexte ? 

 

Il s’agit d’un travail qui se fait au 5
ème

 siècle, après le retour d’exil (538). Je rappelle quelques 

points forts de l’expérience vécue par le peuple Juif. 

 

L’expérience de l’échec 

La prise de Jérusalem par Babylone en 586 a été vécue comme une catastrophe nationale et 

une épreuve pour la foi. Elle entraîne la perte des médiations traditionnelles de l’Alliance avec 

Dieu : la terre, promise par Dieu à Abraham et à ses descendants ; le Temple, signe de la 

présence de Dieu au milieu de son peuple ; le roi, fils de David, représentant de Dieu, témoin 

de la promesse par laquelle Dieu s’est engagé. Comment comprendre cet échec ? En 

résumant, nous pouvons trouver deux interprétations différentes. La première est celle de 

l’abandon par Dieu : si nous en sommes-là, c’est parce que Dieu nous a laissés tomber, il n’a 

pas tenu parole. Ou pire encore : Dieu n’est pas Celui en qui nous croyions. Il est moins fort 

que les dieux de Babylone qui ont assuré la victoire de leur peuple. La seconde est celle de la 

responsabilité du peuple : si nous en sommes-là, c’est parce que nous n’avons pas su prendre 

nos responsabilités. En particulier, nous avons laissé se développer l’injustice, ce qui a eu des 

conséquences dramatiques pour notre peuple. Nous n’avons pas su écouter la parole de Dieu 

et la mettre en pratique. 

 

Cette expérience de l’échec va susciter un approfondissement de la rencontre de Dieu, en 

particulier sur deux points : d’abord, apprendre à conjuguer travail de Dieu et responsabilité 

des hommes. Ensuite, mieux comprendre en quoi consiste la promesse de Dieu et son alliance 

fidèle. Elle ne sont pas la garantie du succès et de l’efficacité mais elles assurent qu’un avenir 

est toujours possible. Elles sont une invitation à croire Dieu sur parole quand rien ne nous 

rassure. Je pense ici à la parole de Jérémie, retenue comme titre de la rencontre nationale de la 

Mission ouvrière en 2005 : « Ton avenir est plein d’espérance » (31,17). 

 

Nous pouvons reprendre le début du livre de la Genèse, nous présentant l’homme et la femme 

au sommet de la création, créés à l’image et à la ressemblance de Dieu, avec pour mission : 
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« Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la 

mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la terre. » (Gn 1,26-28). Et voilà que 

c’était très bon. Mission possible ? Oui, parce que Dieu créateur l’emporte sur le chaos. Ce 

récit de création nous indique comment chaque chose doit être à sa place, avec un travail de 

séparation  fait par Dieu, chacun selon son espèce. Il ne s’agit pas seulement du chaos de la 

nature mais aussi du chaos de la vie sociale et internationale. L’univers n’est pas dominé par 

les forces du mal, il n’est pas le jeu de divinités obscures, il est bon. Comment affirmer cela 

au milieu de massacres, de déportations ? Comment continuer à croire que l’homme, avec tout 

ce dont il est capable, est celui qui reflète le mieux le mystère de Dieu ? Mission toujours 

possible devant les questions posées par les migrations d’aujourd’hui, alors que la tentation 

est forte de baisser les bras. C’est parce que cette mission est possible qu’il est envisageable 

de parler des migrations comme d’un pèlerinage de foi et d’espérance. Nous n’en avons pas 

fini de découvrir que ce monde est le nôtre et que nous sommes capables de l’aménager et de 

le rendre plus humain. 

 

L’expérience de la confrontation avec d’autres cultures 

 

Elle se vit de plusieurs façons. Ceux qui ont été déportés à Babylone ont découvert une autre 

civilisation et ils ont aussi rencontré des déportés venant d’autres pays. Certains d’entre eux se 

sont bien insérés dans la vie locale et ont réussi en affaires. Au plan culturel, des textes 

bibliques reprendront des motifs tirés des récits babyloniens. La déportation a touché l’élite de 

la population, des responsables politiques, économiques, religieux. Le petit peuple est resté, 

d’autres habitants sont venus d’ailleurs. Il va falloir vivre avec un apport de populations 

étrangères qui jouent un rôle non négligeable. Quelle place pour les Juifs qui ont connu l’exil 

et qui reviennent dans le pays ?  Avec une population brassée en Palestine, qui est vraiment 

Juif ? Quelle position adopter envers ceux qui ne le sont pas ? Faut-il s’enfermer dans un repli 

identitaire, pour utiliser des termes actuels, ou s’ouvrir aux personnes d’autres origines, 

d’autres cultures ? On est vraiment à un croisement des cultures et des croyances. La réflexion 

sur ces questions n’est pas seulement d’ordre religieux ; elle est aussi d’ordre économique, 

commercial. Le concept habituellement utilisé de retour des exilés est trop limité. Il y eu des 

mouvements de rapatriement et bien davantage des mouvements plus ou moins diffus 

d’immigrants, souvent contraints et parfois volontaires, qui n’étaient ni de près ni de loin des 

judéens d’origine. De tous ces débats va naître une nation, qui ne correspond pas à une seule 

ethnie. 

 

Cette confrontation avec d’autres cultures va provoquer un approfondissement de la mission 

particulière du peuple Juif et de la difficile conjugaison entre identité et ouverture. Si Israël a 

été choisi par Dieu, ce n’est pas en raison d’un privilège à préserver jalousement mais c’est au 

bénéfice de tous. Dieu est le Dieu de toutes les nations. Et là, nous pouvons reprendre un autre 

texte bien connu, celui de l’appel de Dieu à Abraham : « Pars de ton pays, de ta famille et de 

la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te 

bénirai. Je rendrai grand ton nom. Sois en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront ; qui te 

bafouera, je le maudirai, en toi seront bénies toutes les nations de la terre. » (Gn12,1-3) 

 

2. Pourquoi un livre ? 

 

Comment est-il fabriqué ? 

Il faut faire face à une situation nouvelle. Les auteurs ne partent pas de rien. Ils ont à leur 

disposition un certain nombre de traditions, qui ont pu être mises par écrit à partir du 8
ème

 

siècle. Ils vont construire une œuvre originale à partir de ces matériaux. Pour faire face à la 
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nouveauté de la situation au retour de l’exil, et pour être capables d’engager l’avenir, ils 

construisent leur passé, avec une part de reprise des traditions et une part d’invention. 

 

Avec quels objectifs ? Ils écrivent et ils construisent leur passé pour être capables de 

construire leur avenir. Ils vont raconter l’histoire pour être capables de continuer à faire 

l’histoire et de l’inscrire dans l’Alliance que Dieu veut réaliser avec toute l’humanité. Je 

reprends deux citations d’André PAUL : « La conscience angoissée de sa nouveauté poussa 

le Judéen à construire, à inventer même son passé en vue de se sécuriser. Il le fit dans 

l’écriture, et dès lors son invention était une création. Et l’homme créa la Bible, c’était vrai. » 

« On écrivait l’histoire pour qu’elle se fasse, on n’écrivait pas une histoire déjà faite. » 

 

Que repérons-nous à la naissance de la Bible ? Des migrations importantes, le besoin de 

construire une nation, composée d’une population mêlée, et cela pour pouvoir affronter 

l’avenir. C’est une histoire dans laquelle chacun va pouvoir se reconnaître et qui bénéficiera 

des richesses culturelles des uns et des autres. Je prolonge cette réflexion à partir de l’Ancien 

Testament avec quelques notes sur l’expérience vécue par Jésus et les disciples. 

 

 

2. L’expérience de Jésus 

 

Nous savons bien que les évangiles ne sont pas d’abord une histoire de Jésus mais une 

relecture faite par les auteurs pour faire face aux questions qui se posent à leurs communautés. 

Cela dit, nous y trouvons des traces de l’expérience vécue par Jésus lui-même et de ce qui a 

pu être son chemin de foi. Je voudrais simplement relire avec vous la rencontre de Jésus avec 

une femme païenne en Mc 7,24-30. 

Cet épisode se situe dans la section des pains, avec la double présentation d’une foule 

rassasiée. Les commentateurs disent que le premier récit (6,30-44) se situe en milieu Juif, le 

second en milieu païen (6,1-10). Entre les deux, une traversée, pas seulement géographique, 

puisqu’il s’agit de passer des Juifs aux païens, avec tous les débats que cela soulève. 

Soulignons quelques traits de ce récit : 

 

Une fille qui avait un esprit impur. La pureté, c’est ce qui permet de vivre le lien avec Dieu : 

respecter les clauses de l’alliance, accomplir un certain nombre de pratiques. Nous trouvons 

dans ce court récit une accumulation d’impuretés : le territoire de Tyr, au nord de la Galilée, 

avec une population mêlée, de religion surtout païenne. ; les qualificatifs donnés à la femme : 

païenne, syro-phénicienne de naissance, c’est tout ce qui nous est dit d’elle ! le règne du mal, 

avec les esprits impurs et le démon ; et dans la bouche même de Jésus, la distinction entre les 

enfants et les petits chiens. Le monde est ainsi clairement partagé. Comme le dit un 

commentaire juif : « Le Saint, béni soit-il, a dit : en ce monde, j’abhorre tous les peuples parce 

qu’ils proviennent d’une semence impure, mais je vous ai élus parce que vous provenez d’une 

semence pure. » 

Une femme motivée, active et tenace. Tout de suite, elle vient se jeter aux pieds de Jésus et 

elle ne se laisse pas arrêter par l’attitude réservée de Jésus. Elle agit astucieusement. Il ne faut 

pas donner le pain des enfants aux petits chiens ? D’accord, mais les miettes ? Les petits 

chiens n’y auraient-ils pas droit ? Elle est plus fûtée que les disciples qui discutent parce 

qu’ils ont oublié le pain et à qui Jésus rappelle les miettes du rassemblement. Cette femme ne 

considère pas la situation d’en-haut, du point de vue du maître, mais d’en-bas, de dessous la 

table. Il ne s’agit pas de prendre aux uns pour donner aux autres, mais que tous soient 

rassasiés. Et ce n’est pas d’abord puis après mais au même moment.  
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Retournement dans les réactions de Jésus. Jésus réagit en bon Juif, mais il va passer de la 

réticence à l’acte de délivrance : « Va, le démon est sorti de ta fille. » Qu’est-ce qui a permis 

ce passage ? « A cause de cette parole ». Ce que la femme vient de dire fait bouger Jésus. 

Comment comprendre cela ? Certains disent que Jésus a agi ainsi pour tester la foi de cette 

femme, la pousser dans ses retranchements. Je partage l’avis de ceux qui pensent que la 

rencontre avec la femme a fait bouger Jésus, qu’elle l’ouvre à une dimension plus large de sa 

mission. Jésus n’avait pas tout en tête dès le début. Il a bien fallu que comme tout un chacun, 

il découvre jour après jour la mission qui lui était confiée. Une découverte au gré des 

rencontres, des événements repris dans la prière au Père, éclairés par l’Ecriture dont il est 

pétri : « La disponibilité de Jésus à entrer en dialogue et à modifier sa propre conception des 

choses, cette ouverture à corriger ses propres vues n’est pas une faiblesse, elle témoigne de la 

force de celui qui est libre parce qu’il place sa confiance en Dieu et est ainsi ouvert à la 

rencontre avec l’autre. » (Feldmeier)  Le passage des frontières suppose la qualité de la 

rencontre, mais ce texte attire notre attention sur un autre point : n’est-il pas nécessaire de 

commencer par oser reconnaître nos propres réticences pour pouvoir évoluer ? 

 

 

3. L’expérience des disciples à la suite de Jésus 

 

Nous pourrions relire ici le long récit de la rencontre de Pierre et de Corneille aux chapitres 10 

et 11 du livre des Actes des Apôtres. Tout se joue sur la rencontre et l’hospitalité, malgré tout 

ce qui sépare les deux hommes et qui devrait empêcher qu’ils entrent l’un chez l’autre et 

qu’ils mangent ensemble. Il faut une intervention de Dieu, par l’intermédiaire de la vision de 

la nappe et des animaux impurs pour que Pierre ose se lancer dans cette aventure : « Tue et 

mange… Ce que Dieu a rendu pur, tu ne vas pas, toi, le déclarer impur. » (Ac 10,13-15). Puis 

il faut une injonction de l’Esprit pour que Pierre accueille les messagers et qu’il ose les faire 

entrer et leur offrir l’hospitalité. 

Et le lendemain, Pierre va entrer chez Corneille. Quand Corneille se jette à ses pieds, Pierre 

met en avant ce qui leur est commun : « Je ne suis qu’un homme. » Pierre commence alors par 

justifier sa démarche : « Comme vous le savez, c’est un crime pour un Juif que d’avoir des 

relations suivies ou même quelque contact avec un étranger. Mais à moi, Dieu vient de me 

faire comprendre qu’il ne fallait déclarer immonde ou impur aucun homme. »(10,28). Et voilà 

que cette rencontre permet à Pierre et à Corneille d’en apprendre du neuf sur Dieu, Corneille 

grâce au témoignage de Pierre et Pierre grâce à ce qu’il découvre chez Corneille : « Je me 

rends compte que Dieu est impartial (qu’il ne fait pas acception des personnes) et qu’en toute 

nation, quiconque le craint et pratique la justice trouve accueil auprès de lui. » (10,34) Et, ô 

stupeur, le don de l’Esprit Saint est répandu sur les païens : « Qui pourrait donc empêcher 

qu’ils soient baptisés ? » (10,45-47) Quand Pierre sera sommé de se justifier, il ne pourra rien 

dire d’autre que sa découverte de l’action de Dieu chez les païens : « Etais-je moi quelqu’un 

qui pouvais empêcher Dieu d’agir ? » (11,17) 

Pour que les migrations deviennent pèlerinage de foi et d’espérance, il faut que Dieu avec son 

Esprit continue à déployer beaucoup d’énergie et que nous sachions discerner et contempler 

son œuvre pour nous en imprégner. 
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