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Fiche n.3 
 

« Vers un monde meilleur » : qu’en dit la Bible ? 
 

« Migrants et réfugiés vers un monde meilleur ». Pour la 100e Journée 

mondiale, les responsables de notre Eglise ont cherché un axe mobilisateur, 

un thème avec lequel tous les migrants et personnes itinérantes se 

sentiraient concernées. 

En quelques paragraphes, comment aider à percevoir combien ce thème 

a évolué tout au long de la Bible ? Au risque d’oublier la patience de Dieu 

- elle n’a fait percevoir les choses que petit à petit - je me limiterai aux 

dernières pages de la Bible, aux perspectives ouvertes par le NT. Mais là 

encore, nous rejoignons dans les textes des insistances assez différentes 

d’un texte à l’autre ; il nous faut les tenir ensemble pour nourrir 

l’espérance chrétienne aujourd’hui. 

1. Dès le chapitre 7 de l’Apocalypse, le voyant présente, rassemblée 

devant le trône de Dieu et devant l’Agneau, “une foule immense que nul ne 

peut dénombrer venant de toutes nations, peuples et langues”. Ils tiennent 

une palme, ce qui ne signifie pas qu’ils soient tous martyrs car la palme 

peut évoquer la fête juive de soukkot (tentes) qui proclame la royauté de 

Dieu et ouvre vers le royaume à venir. Le texte précise tout de même qu’ils 

« viennent de la grande épreuve et ont lavé leur vêtement dans le sang de 

l’agneau » : ceci peut se dire de tous les chrétiens ; la nuance d’une église 

persécutée me parait tout de même perceptible. Ceux qui cheminent encore 

sur la terre, les croyants au Ressuscité, 12 000 de chacune des tribus 

d’Israël, sont en communion avec eux : c’est pour eux que le texte est écrit, 

pour qu’ils restent fidèles à l’Agneau immolé et vainqueur. 

2. Tout ceci concerne les croyants en Jésus. Mais qu’en est-il pour les 

autres ? Quelle espérance, tant pour les juifs que pour les grecs ? Sur cette 

question, Paul s’est exprimé dans sa lettre aux Romains : pour les juifs non 

chrétiens, Paul a parfois des paroles dures (1Th 2,15,16 ou Ga 4,21-31) ; il 

estime aussi en Rm 9-11 que, grâce au Christ, les promesses de Dieu sont 
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sans repentance, tout particulièrement celle en la résurrection des morts ; 

Israël a à être fidèle à la loi (Rm 2,13) qu’il reconnait donnée par Dieu. 

Paul critique les juifs (et les judéo-chrétiens) qui penseraient qu’aucun 

avenir positif n’est envisageable pour les païens : en Rm 2,15-29, il dit que 

leur conscience leur tient lieu de Tora : en agissant selon leur conscience, 

ils accueillent l’Esprit Saint, évoqué par les prophètes quand ceux-ci 

parlaient de la circoncision du cœur. Sa vision des païens est moins 

positive en 2Co 6,14-18. 

3. L’espérance d’un monde meilleur est d’abord dans tout le NT 

l’espérance qu’ont les croyants d’être bientôt associés à la Résurrection du 

Christ et par là d’être comblés de joie dans la vision de Dieu face à face. 

Qu’en sera-t-il de notre monde ? Selon Ap 20,11, « devant la Face (de 

Dieu), la terre et le ciel s’enfuient sans laisser de traces » ; « toutes les îles 

s’enfuirent et les montagnes disparurent » (16,20). Elle évoque aussi des 

“cieux nouveaux et une terre nouvelle” ; “plus de mer” (21,1-3) : 

Léviathan et la foule des démons s’y réfugient d’où les tempêtes…  

N’y-a-t-il donc aucune continuité entre notre monde et le monde de 

demain ? 

L’action des humains pour améliorer ce monde est-elle vaine ? Vanité 

des vanités ? La mission donnée dès Gn 1 au premier couple humain est-

elle totalement oubliée ? “Peuplez et dominez la terre” (comprenons : 

“aménagez la terre”) ; oublié aussi l’éloge de la Sagesse qui conduit 

l’ouvrage de tous les artisans ? Le NT fait-il écho à ce réalisme sapientiel ? 

Il n’est pas question de “construire le royaume de Dieu” même si le 

Concile Vatican II a intégré cette expression. Le Concile a-t-il parlé à 

partir de rien ? Peut-être a-t-il développé une intuition qui a sa source dans 

l’Ecriture, en particulier en 1Co 13 : « l’agapè ne disparaitra jamais ». 

4. Les langues disparaitront, notre connaissance de Dieu aussi car 

imparfaite est cette connaissance, ou cette expression… Mais l’amour 

vécu, tel que Paul le décrit, fait déjà partie des réalités parfaites et donc 

définitives. Amour vécu dans l’Esprit Saint, auquel même des non 
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chrétiens peuvent avoir part (cf. Rm 2). Amour (agapè) bien concret 

(1Co 13,4-7) ; vécu dans le couple, mais aussi dans les multiples relations 

sociales dont nous parle souvent le NT : par ex., le samaritain décrit par 

Jésus dans la parabole de Lc 10 : il se met en quatre pour un blessé de la 

route, une victime de la violence, sans que l’on précise une origine 

ethnique ou un lien religieux (cf. Ga 6,2.10). Cet amour est communion au 

Christ donnant sa vie, la plus grande preuve d’amour (Jn 15,13 cf. 13,1). 

5. On peut penser que l’attente prochaine de la fin des temps et la 

dimension ultra minoritaire du groupe jésuen dans le monde connu à 

l’époque ont freiné Jésus et les auteurs du NT pour proposer des 

changements sociaux conformes aux exigences de Dieu. Jésus se situe dans 

la lignée des prophètes mais ne développe pas les appels de Dieu dans ce 

domaine autant que le font Amos, Isaïe, Jérémie ou Michée. Mais ce 

constat lui-même invite à souligner des insistances de Jésus ou de Paul qui, 

tout en ayant une base religieuse, ont eu et auront des conséquences 

sociales immenses : l’importance du mariage monogame pour Jésus ; sa 

priorité au service de la personne humaine par rapport à toute loi 

religieuse ; le rôle qu’il reconnait aux femmes durant sa vie et surtout au 

moment de la résurrection. Pour Paul, le nombre de ses collaboratrices 

féminines, la dignité reconnue aux esclaves dans chaque lettre et surtout 

quand il écrit à Philémon ; l’appel à la conscience individuelle et la 

conviction que tous ont droit à la proclamation de l’Evangile ; l’intuition 

que la “dispersion d’Israël” dont il faisait lui-même partie pouvait être une 

grâce de Dieu pour porter l’espérance aux nations. 

6. Jésus, en bon disciple du Baptiste, sait que, des pierres du désert, 

Dieu est capable de susciter des enfants à Abraham. Mais au début au 

moins, il se reconnait comme envoyé par le Père principalement aux brebis 

perdues de la maison d’Israël. Toutefois, il considère la règle d’or (Mt 

7,12 ; Lc 6 31), connue par la Bible et bien des sagesses antiques, comme 

le condensé de la Loi et des prophètes ; il sait aussi que les plus humbles, 

où qu’ils soient, ont une connaissance des mystères de Dieu supérieure à 

celle des sages et des savants ; il compte sur eux pour être lumière du 
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monde et sel de la terre ; dès maintenant, ils sont appelés, en vivant le 

pardon mutuel, à former sa famille, à recevoir (Mc 10 ,30) le centuple de 

ce qu’ils auront quitté, avec des persécutions, mais la joie au cœur de 

savoir que leurs noms sont inscrits dans les cieux (Lc 10,20). A partir de là, 

bien des choses sont possibles dès ce monde. Il est sans doute heureux 

qu’elles ne soient pas trop précisées. Ressusciter les morts ? Il y a bien des 

manières de remettre debout, faire entendre les sourds et parler les muets 

(cf. Mt 11,3-5). 

7. Il y a donc quelque chose à construire dès ce monde-ci, en sachant 

qu’ « elle passe la figure de ce monde » (1Co 7,31). Nous faisons 

confiance à Dieu pour qu’il affermisse l’ouvrage de nos mains. Qu’il 

transforme (par le dynamisme de l’Esprit déployé déjà pour la résurrection 

de Jésus et l’assomption de Marie), dans le monde de la nouvelle création, 

le meilleur de notre œuvre personnelle et collective. Dans ce sens on 

pourrait relire, me semble-t-il, les intuitions de Teilhard de Chardin, en 

particulier dans son texte « messe sur le monde ». Les migrations depuis 

les origines de l’humanité ont été lieux d’échanges, de dialogues, de 

multiples découvertes… Mais elles ont été aussi souvent conséquences de 

famines, de guerres, déportations. Les migrants sont souvent victimes de 

l’envie des humains de posséder, conquérir. Mais là où le péché abonde, la 

grâce peut surabonder. Il est demandé à chaque migrant et à chaque 

humain de lire les signes des temps, d’en remercier Dieu et de coopérer 

humblement avec Celui que veut tous nous associer à son œuvre de salut. 
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