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Quelle que soit la tradition religieuse, la foi paraît se nourrir de déplacements. 
On pense bien évidemment au pèlerinage (cf. MdB no 205, « Aux sources 
antiques du pèlerinage »), mais on pourrait étendre l’exercice à l’introspection. 
Comme s’il fallait partir de chez soi ou quit ter ses habitudes pour mieux se 
retrouver, soi-même, les autres, le Tout Autre.
Abraham, Moïse, Ul ysse et Énée, comme nous le rappelle Thomas Reyser, 
au début de notre dossier (p. 22-29), ont quit té leur patrie pour connaître leur 
« vrai » destin et, selon les histoires, rencontrer Dieu ou éprouver son existence. 
Tout en travaillant ce dossier sur les migrants et Dieu, je lisais parallèlement 
l’essai d’Alain Marchadour qui propose, avec une pédagogie captivante,  
un « voyage au pays de la Bible » autour du Dieu de miséricorde  
(éd. Bayard 2016). À propos d’Abraham, rappelle-t-il, sa mise en route obéit 
à un appel du Seigneur : « Pars ! ». In jonction que le rabbin Rachi (1040-1100) 
traduit par « “va vers toi”, reprise dans la tradition juive après lui : “va pour ton 
bien et pour ton bonheur”. À sa suite, poursuit le bibliste, l’invitation au voyage 
a été interprétée, non seulement comme un mouvement géographique, 
mais comme un déplacement intérieur, à la recherche de sa propre vérité, 
en même temps qu’en quête du mystère de Dieu qui appelle. » À la suite 
d’Abraham, Moïse, Isaïe et les prophètes recevront une parole divine de mise 
en route. Dans le Nouveau Testament, les apôtres aussi seront appelés  
par Jésus à tout quit ter pour le suivre…
À plusieurs reprises dans ce numéro, Abraham est présenté comme la figure 
archétypale du migrant. Si tout départ n’est pas volontaire, toute migration est 
constituée d’une succession de haltes et de nouveaux recommencements, 
au gré d’étapes où le meilleur (hospitalité) côtoie le pire (hostilité), comme 
le suggère l’épisode de la Bible dessinée et animée que nous nous 
reproduisons (p. 130-138). Un saut dans l’inconnu, au cours duquel la 
confiance en son Dieu est mise à l’épreuve. Dans la lecture de la Bible 
comme dans la relecture de notre histoire, il se joue là quelque chose de 
déterminant. Tant pour les personnes que pour les peuples. C’est ce que  
ce dossier sur les exils, les exodes et les déportations, tente de déceler.

Édito

©
 S

té
ph

an
e 

Ou
zo

un
of

f

À nos abonnés
À compter de 
septembre 2016, votre 
abonnement au Monde 
de la Bible évolue. Il 
comprend désormais 
vos 4 revues imprimées 
ainsi que 6 livres 
numériques enrichis. 
Ces livres numériques, 
complément de votre 
revue imprimée, 
connaissent eux aussi 
une évolution que 
nous vous invitons à 
découvrir page 146.
De plus, durant le temps 
de votre abonnement 
vous avez accès à 
toute la bibliothèque 
numérique sans 
restriction.


