
 

 

La Marche : Il nous précède en Galilée… 

 

 

Les récits de marche dans la Bible sont nombreux à se mettre en route, quitter son pays, partir en pèlerinage, 

découvrir de nouveaux horizons, aller à la rencontre de quelqu’un ou l’accompagner…  

Des noms nous viennent à l’esprit : Abraham, Moïse, Marie visitant sa cousine Elisabeth, les mages venus d’Orient 

pour adorer l’enfant Jésus, et bien sûr le Christ qui parcourt les routes, accompagné de ses disciples. A y regarder de 

près, c’est toujours Dieu qui est à l’initiative, qu’il s’agisse de quitter notre zone de confort pour éprouver notre 

confiance, nous ouvrir un avenir meilleur, mettre des témoins sur notre route, devenir des disciples-missionnaires 

remplis d’espérance… Jésus-Christ a fait l’expérience de la marche pour annoncer le Royaume et accomplir les 

Ecritures dans son chemin qui le mène jusqu’à la croix.  

De la même manière, la liturgie nous convie à un pèlerinage, un déplacement extérieur pour vivre un cheminement 

intérieur. Regardons ce qui nous est donné à vivre dans la procession d’entrée. C’est la croix qui ouvre la marche. 

L’encens qui la précède et les cierges qui l’accompagnent manifestent bien cette présence mystérieuse du Christ qui 

passe au milieu du peuple de Dieu. En marchant derrière la croix, nous faisons l’expérience d’un Dieu qui nous ouvre 

un chemin. Nous mettons nos pas dans les siens pour mieux le servir.  

« Parmi les exerces de piété destiné à vénérer la Passion du Seigneur, il en est peu qui 

soient aussi estimés par les fidèles que le chemin de croix. Cela leur permet de revivre avec 

une attention particulière l’ultime étape du chemin parcouru par Jésus durant sa vie 

terrestre. »1 

En ce temps de carême, la dévotion du chemin de croix nous donne l’occasion de méditer sur la Passion du Christ. 

Cette route parsemée de rencontres, d’épreuves, de doutes de souffrances, doit nous permettre de nous interroger 

sur notre propre expérience en tant que disciple. Où sommes-nous ? Au bord du chemin comme la foule 

spectatrice ? Aidant le Christ à porter la croix tel Simon de Cyrène ? Essuyant le visage du Christ dans un geste de 

compassion comme Véronique ? Fuyant comme la plupart des apôtres ou restant fidèle jusqu’au pied de la croix 

comme Marie ou le disciple bien-aimé ?  

« Le chemin de croix est un chemin tracé par l’Esprit Saint, ce feu divin qui brûlait dans le 

Cœur du Christ (cf Lc 12, 40-50) et le poussait à archer vers le Calvaire ; elle est aussi un 

chemin vénéré par l’Eglise, qui a conservé le souvenir très vif des paroles et des 

évènements qui ont marqué les derniers jours de son Epoux et Seigneur. »2 

Victor BENZ 

 

 

 

                                                           
1 Directoire sur la piété populaire et la liturgie. Article 131 
2 Directoire sur la piété populaire et la liturgie. Article 133 



Fiche de formation pour les responsables d’équipe 
 

 
La marche : Il nous précède en Galilée… 

 
 
 
 

 
 
Dès notre tendre enfance, nous avons voulu nous mettre debout sur nos pieds pour marcher. Intuitivement, nous 
répondons à cette belle maxime d’Irénée de Lyon : « la gloire de Dieu, c’est l’homme debout. » 
 
Avec les servants d’autel, nous pouvons regarder quelles expériences ont été vécues par différents personnages 
bibliques. Voici une sélection de textes non exhaustive. 
 
LIVRE DE LA GENÈSE, chapitre 11 
 
01 Le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te 
montrerai. 
02 Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. 
03 Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de 
la terre. » 
04 Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui. Abram avait soixante-quinze ans 
lorsqu’il sortit de Harane. 
05 Il prit sa femme Saraï, son neveu Loth, tous les biens qu’ils avaient acquis, et les personnes dont ils s’étaient 
entourés à Harane ; ils se mirent en route pour Canaan et ils arrivèrent dans ce pays. 
06 Abram traversa le pays jusqu’au lieu nommé Sichem, au chêne de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le 
pays. 
07 Le Seigneur apparut à Abram et dit : « À ta descendance je donnerai ce pays. » Et là, Abram bâtit un autel au 
Seigneur qui lui était apparu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIVRE DE L’EXODE, chapitre 14 
 
05 On annonça au roi d’Égypte, que le peuple d’Israël s’était enfui. Alors Pharaon et ses serviteurs changèrent de 
sentiment envers ce peuple. Ils dirent : « Qu’avons-nous fait en laissant partir Israël : il ne sera plus à notre 
service ! » 06 Pharaon fit atteler son char et rassembler ses troupes ; 
07 il prit six cents chars d’élite et tous les chars de l’Égypte, chacun avec son équipage. 
08 Le Seigneur fit en sorte que s’obstine Pharaon, roi d’Égypte, qui se lança à la poursuite des fils d’Israël, tandis que 
ceux-ci avançaient librement. 
09 Les Égyptiens, tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses guerriers et son armée, les poursuivirent et les 
rejoignirent alors qu’ils campaient au bord de la mer, près de Pi-Hahiroth, en face de Baal-Sefone. 
10 Comme Pharaon approchait, les fils d’Israël regardèrent et, voyant les Égyptiens lancés à leur poursuite, ils eurent 
très peur, et ils crièrent vers le Seigneur. 
11 Ils dirent à Moïse : « L’Égypte manquait-elle de tombeaux, pour que tu nous aies emmenés mourir dans le 
désert ? Quel mauvais service tu nous as rendu en nous faisant sortir d’Égypte ! 
12 C’est bien là ce que nous te disions en Égypte : “Ne t’occupe pas de nous, laisse-nous servir les Égyptiens. Il vaut 
mieux les servir que de mourir dans le désert !” » 
13 Moïse répondit au peuple : « N’ayez pas peur ! Tenez bon ! Vous allez voir aujourd’hui ce que le Seigneur va faire 
pour vous sauver ! Car, ces Égyptiens que vous voyez aujourd’hui, vous ne les verrez plus jamais. 
14 Le Seigneur combattra pour vous, et vous, vous n’aurez rien à faire. » 
15 Le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d’Israël de se mettre en route ! 
16 Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d’Israël entrent au milieu de la mer à 
pied sec. 
17 Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s’obstinent : ils y entreront derrière eux ; je me glorifierai aux dépens de 
Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. 
18 Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de 
ses guerriers. » 
19 L’ange de Dieu, qui marchait en avant d’Israël, se déplaça et marcha à l’arrière. La colonne de nuée se déplaça 
depuis l’avant-garde et vint se tenir à l’arrière, 
20 entre le camp des Égyptiens et le camp d’Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien 
que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. 
21 Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d’est ; il mit la mer à sec, 
et les eaux se fendirent. 
22 Les fils d’Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur 
gauche. 
23 Les Égyptiens les poursuivirent ; tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux 
jusqu’au milieu de la mer. 
24 Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l’armée des Égyptiens, 
et il la frappa de panique. 
25 Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s’écrièrent : 
« Fuyons devant Israël, car c’est le Seigneur qui combat pour eux contre nous ! » 
26 Le Seigneur dit à Moïse : « Étends le bras sur la mer : que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et 
leurs guerriers ! » 
27 Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place ; dans leur fuite, les Égyptiens s’y 
heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. 
28 Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l’armée de Pharaon qui était entrée dans la 
mer à la poursuite d’Israël. Il n’en resta pas un seul. 
29 Mais les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à 
leur gauche. 
30 Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l’Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. 
31 Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l’Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa 
foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. 
 
 
 
 
 
 



DANS LES PSAUMES  
 
25.01 Seigneur, rends-moi justice : j'ai marché sans faillir. * Je m'appuie sur le Seigneur, et ne faiblirai pas. 
 
25.03 J'ai devant les yeux ton amour, je marche selon ta vérité. 
 
25.11 Oui, j'ai marché sans faillir : libère-moi ! prends pitié de moi ! 
 
36.23 Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. 
 
43.13 Tu vends ton peuple à vil prix, sans que tu gagnes à ce marché. 
 
55.14 car tu m'as délivré de la mort et tu préserves mes pieds de la chute, pour que je marche à la face de Dieu dans 
la lumière des vivants. 
 
67.28 Voici Benjamin, le plus jeune, ouvrant la marche, + les princes de Juda et leur suite, les princes de Zabulon, les 
princes de Nephtali. 
 
85.11 Montre-moi ton chemin, Seigneur, + que je marche suivant ta vérité ; unifie mon coeur pour qu'il craigne ton 
nom. 
 
88.16 Heureux le peuple qui connaît l'ovation ! Seigneur, il marche à la lumière de ta face ; 
 
121.02 Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem ! 
 
127.01 Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies ! 
 
137.07 Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre, ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Ta droite me 
rend vainqueur. 
 
138.03 Que je marche ou me repose, tu le vois, tous mes chemins te sont familiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT LUC, CHAPITRE 1 
 
39 En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville 
de Judée. 
40 Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 
41 Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit 
Saint, 
42 et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. 
43 D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? 
44 Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. 
45 Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » 
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 EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT MARC, CHAPITRE 1 
 
09 En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. 
10 Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe. 
11 Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 
12 Aussitôt l’Esprit pousse Jésus au désert 
13 et, dans le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le 
servaient. 
14 Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; 
15 il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 
16 Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la 
mer, car c’étaient des pêcheurs. 
17 Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » 
18 Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MARC, CHAPITRE 16 
 
01 Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller 
embaumer le corps de Jésus. 
02 De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. 
03 Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre pour dégager l’entrée du tombeau ? » 
04 Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. 
05 En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de 
frayeur. 
06 Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est 
pas ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé. 
07 Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : “Il vous précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous 
l’a dit.” » 
08 Elles sortirent et s’enfuirent du tombeau, parce qu’elles étaient toutes tremblantes et hors d’elles-mêmes. Elles 
ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. 
09 Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d’abord à Marie Madeleine, de laquelle il avait 
expulsé sept démons. 
10 Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s’affligeaient et pleuraient. 
11 Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu’elle l’avait vu, ils refusèrent de croire. 
12 Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à deux d’entre eux qui étaient en chemin pour aller à la 
campagne. 
13 Ceux-ci revinrent l’annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. 
14 Enfin, il se manifesta aux Onze eux-mêmes pendant qu’ils étaient à table : il leur reprocha leur manque de foi et la 
dureté de leurs cœurs parce qu’ils n’avaient pas cru ceux qui l’avaient contemplé ressuscité. 
15 Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. 
16 Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ; celui qui refusera de croire sera condamné. 
17 Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants : en mon nom, ils expulseront les démons ; ils 
parleront en langues nouvelles ; 
18 ils prendront des serpents dans leurs mains et, s’ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils 
imposeront les mains aux malades, et les malades s’en trouveront bien. » 
19 Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu. 
20 Quant à eux, ils s’en allèrent proclamer partout l’Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la Parole 
par les signes qui l’accompagnaient. 


