
Vers un monde meilleur… 
 

J’ai fait le rêve d’une arche qui voguait… 
Elle avait la couleur de l’espérance. 
Sans savoir vers quelles rives elle tanguait,  
J’ai décidé de partir en plaisance… 
 

Sans papier, sans visa et sans billet,  
Ayant la Liberté pour seule norme. 
A grande voix, je me mis à crier… 
On me jeta un radeau cruciforme… 

 

Alors que je m’approchais par le bois, 
D’inquiètes pensées surgirent à mon esprit : 
Qui sont ces gens, leur drapeau ou leur foi ? 
Des aventuriers ou des repris ? 

 

A bord, ils étaient de toutes nations. 
Le Capitaine avait fait d’eux des frères. 
Or, ils étaient de toutes conditions… 
Mais, d’une vraie famille, ils avaient l’air ! 

 

Tous, ils migraient vers un monde meilleur, 
Où il n’y a plus de larmes, ni de deuil, 
De chômage, de guerre, d’ignorance, de peur ; 
Un monde de justice, de paix et d’accueil… 

 

Je me mis à rire et à m’exciter, 
De cette naïveté enfantine, 
Qui les faisait croire à une telle cité, 
Que toutes les dures réalités ruinent… 

 

Ils m’ont dit que ce monde meilleur existe, 
Qu’il est fondé sur douze assises solides. 
Ces douze bâtisseurs dont la foi résiste 
Aux politiques et intérêts perfides. 

 

J’ai vu les germes de ce monde nouveau, 
Bourgeonner sur chacun de leur visage. 
J’ai vu les signes de ce monde si beau, 
Et vraiment, ce n’était pas un mirage ! 

 

Ce monde est sans frontières et sans barrières. 
L’Amen y est manne suffisante pour tous. 
Ses paroles sont Esprit, Vie et Lumière. 
Au delà de nos limites, Elles nous poussent… 

 

A l’aurore, je me levais très joyeuse, 
Comprenant que ce rêve est la vision 
Du possible devenir d’une terre gueuse, 
Si tout humain sert cette urgente mission ! 
 

Léonie SARR 
 

Composé le 19 Janvier 2014, pour la 100ème Journée Mondiale des Migrants et Réfugiés 
Envoyé par la Pastorale des Migrants d’Angers 

 

 


