
Le Marcheur de Dieu 
 
 
 
Il chemine, le Marcheur de Dieu, 
La Providence le mène, il presse le pas car Dieu l’attend, 
Au détour du sentier ou dans l’humble recoin, 
Dans le talus ou sous le Colisée, 
Dieu le mène, Dieu l’emmène. 
 
Jésus marche avec lui,  
Comme il accompagna les enfants dans le feu, 
Ananias, Azarias et Misaël l’ont vu, Benoît aussi, 
Jésus marche avec lui. 
 
Les moqueries, les pics, les vallons,  
La pluie, le vent, tout passe, 
Il chemine, le Marcheur de Dieu. 
 
Il avale les kilomètres, il dévore l’Evangile, lui toujours à jeun, 
Le ventre creux, les pieds usés, il chemine et ne faiblit pas : 
Jésus marche avec lui. 
 
Les Sanctuaires sont ses étapes, il vit la joie Mariale, 
Il souffre avec le Christ, méprisé, bafoué, honni, 
Les bontés, il les fuit comme autant de dangers, 
Il veut partager la Passion du Maître jusqu’au bout. 
 

Il chemine, le Marcheur de Dieu, 
A son passage les miracles, 
comme autant de fleurs des champs se pressent, 
Les pécheurs se précipitent,  
comme autant de « flocons de neige au purgatoire ». 
 
Pour tous, il marche, ne comptant pas sa peine, 
Il s’arrête quand ses jambes l’oublient. 
Il marche pour Dieu, pour Jésus, pour Marie, 
Il s’agenouille aussi quand à l’Adoration,  
Il reste tout un jour à aimer son Seigneur. 
 
Il n’arrête que pour Dieu, 
Jésus règne en Seigneur sur son corps oublié. 
Ses plaies ne comptent pas, 
C’est le Salut des hommes qui le fait cheminer, 
Il avance parce que Dieu le pousse, 
Il chemine, le Marcheur de Dieu parce qu’il L’aime, 
Lui le Tout Puissant, l’Amour parmi les Hommes. 
 
Un jour, le Pèlerin de Dieu posera sa musette, 
Un jour, l’Adoration lui sera éternelle, 
Un jour s’élèvera son âme purifiée, 
Un jour il sera là où Dieu l’a appelé, 
Un jour il sortira du tombeau comme au matin de Pâques, 
Lui qui partagea avec le Maître l’Agonie, 
Il sera là pour contempler Jésus ressuscité ! 
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