
   Génération après génération, la Parole a voyagé. Elle est parvenue     
    « jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac, 1-8), jusqu’à nous. Elle appelle    
    d’autres « voyageurs » car elle ne peut voyager sans les    
     hommes. Voyage au bout de la terre ou voyage jusqu’à la porte du    
     voisin, du proche.  Les actes des Apôtres, se continuent aujourd’hui.                        

       Puissions-nous en être les voyageurs  dans notre monde d’aujourd'hui  !  Dans  les pas du Christ  ! 

La Bible, l’Eglise une grande histoire de voyage  
Plongeons tous d’abord dans l’Ancien Testament pour 
retrouver les figures essentielles. « Pars de ton pays, de ta 

famille, et va vers le pays que je te 
montrerai » (Gn 12.1), Abraham part sur 
l’ordre de Dieu, il ne sait pas où il va il est le 
voyageur de la Foi. Moïse, prince égyptien 
conduira les hébreux dans la longue itinérance 
de 40 ans à travers le désert du Sinaï, il reste 
le voyageur de la fidélité, de la liberté et de 
la justice. Jacob, s’enfuit car il a  trompé son  
père. Il ne trouvera la paix intérieure qu’après 
son mystérieux combat avec l’ange. Jacob est 
le voyageur de la vérité. Joseph ne voyage 
pas de son plein gré, vendu par ses frères à 

des marchands en route vers l’Egypte, il fera une brillante 
carrière auprès du Pharaon et sauvera sa famille de la famine. 
C’est le voyageur providentiel. La Bible  est le voyage de 
Dieu au cœur d’une humanité bien concrète.  

 

Dans le nouveau Testament, Jésus, voyage 
même avant sa naissance car après l’Annonciation, Marie sa 
mère, rend visite à sa cousine Elisabeth 
qui, comme elle, attend un enfant. Puis 
Jésus naît au cours d’un  voyage. L’édit 
de l’empereur Auguste ordonnant le 
recensement de tout l’Empire oblige 
Joseph et Marie, qui est enceinte, à aller 
se faire inscrire à leur ville d’origine : 
Bethléem.      
Plus tard, comme les déplacés dans  le 
monde aujourd’hui, obligés de tout quitter, Marie, Joseph et 
l’enfant Jésus,  fuient en Egypte pour échapper à la fureur du 
roi Hérode qui veut faire disparaître l’Enfant susceptible de 
devenir Roi. Puis c’est la première venue de l’enfant à  
Jérusalem pour la purification. Enfin, lors de sa vie publique 
Jésus ne cesse de se déplacer, il porte la Parole : « dans sa 
marche vers Jérusalem, Jésus passait par les villes et les 
villages en  enseignant. »  

Voyages de mission, de prédication, fondation de monastère, 
échanges intellectuels… l’Eglise avec des Pères, ses docteurs 
(res), ses religieux et religieuses s’est bâtie grâce à des 
courageux (ses) voyageurs(ses).  Pour exemple : Irénée le 
deuxième évêque de Lyon, dont il est le Saint patron, est 
très probablement né à Smyrne 
(aujourd’hui Izmir en Turquie) vers les 
années 135-140. Il voyagea d’Asie Mineur 
en Gaule en 177. 
Puis ce fut le développement des 
missions : en 1658 prémices des Missions 
étrangères de Paris, à partir de 1856 
création à Lyon de l’œuvre des missions 
africaines. Pauline Jaricot crée en 1822 
l’œuvre de la propagation de la foi. Citons aussi, l’œuvre 
d’Orient, la Compagnie de Jésus et tant d’autres. Toutes ont 
permis le départ pour l’aventure de centaines de jeunes 
missionnaires, hommes et femmes, vers des terres inconnues 
d’Afrique, d’Asie, d’Océanie ou des Amériques.  

Voyageurs pèlerins. Le pèlerinage est une 
démarche universelle que l’on rencontre tout au long de 
l’histoire humaine, dans toutes les religions, sur tous les 
continents. Le but : on ouvre son cœur à Dieu.  
Tertullien (220) est le premier auteur chrétien à employer le 
terme de perigrinatio au sens de « voyage ». La chrétienté 
se structure pour les fidèles autour de certains sanctuaires : la 
Palestine (Terre Sainte), Rome, Saint Martin de Tours (460). 

Dans le pèlerinage à pied, comme le chemin de 
Compostelle (vers 810), on emporte l’essentiel, 
on goûte le silence, la paix et la beauté de la 
Création de Dieu. Image de notre propre vie, il 
s’agit d’avancer jour après jour avec courage. 
C’est une école d’entraide, d’humilité. Cheminer 
donne le temps de  méditer,  de prier. Le 

pèlerinage évoque notre marche sur terre vers le ciel, nous 
rappelle que notre vie est un voyage.  

Voyages apostoliques : avant de quitter ses 
apôtres, Jésus les invite : « allez dans le monde entier 
proclamer la Bonne Nouvelle ». Les apôtres quittent la 
Palestine à pied ou par la mer. L’apôtre Paul, parcourt les 
routes, sillonne les mers, depuis la Palestine, la Syrie, l’Asie 
mineur, la Grèce, Chypre, jusqu’à Rome. Il fait naufrage à 
Malte. Rien de l’arrête dans sa  volonté de transmettre le 
message de Jésus. Avec lui, Luc,  reporter de voyage, nous 
raconte fidèlement ce  périple dans les « Actes des apôtres ».  
Paul n’est pas le seul  à voyager pour témoigner : Jean, André 
et Philippe arpentent la Grèce, Barthélémy évangélise 
l’Arabie et la Perse. Thomas meurt en 
72, sa tombe est située à Mylapore en 
Inde. Matthieu voyage de la 
Méditerranée à l’Ethiopie ou il est 
martyrisé, Matthias fonde l’Eglise en 
Capadocce.  

 

 

 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes se 
déroulera du 24 au 29 juillet 2022 avec quelques centaines 
de pèlerins et hospitaliers (service aux malades)  drômois. Au 
matin de Pâques, dans un tombeau creusé à même la roche, 
le Ciel s’ouvre et s’adresse aux femmes venues embaumer le 
corps de Jésus « Allez dire…. »  Oui, allez porter au 
monde la nouvelle la plus extraordinaire de toute l’aventure 
humaine : le Christ est ressuscité, il a vaincu la mort ! De 
nombreux siècles plus tard, dans la grotte de Lourdes, 
Bernadette sera chargée par la Vierge Marie d’ « aller dire » 
que les merveilles de Dieu ne sont pas épuisées. Le Ciel 
n’est pas fermé ! La source n’est pas  tarie. Elle jaillit du 
rocher signe d’une vie que Dieu continue d’offrir en abondance.  


