
 

Bien plus qu’un simple bâton 
Ton bâton me guide et me rassure 

 

Marc 6, 7-9 

Jésus appela les Douze ; alors il commença à les envoyer en mission deux 

par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit 

de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton ; pas de pain, 

pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture 

 

Exode 4, 1-5 

Moïse reprit la parole et dit : « Mais voilà ! Ils ne me croiront pas ; ils 

n’écouteront pas ma voix. Ils diront : Le Seigneur ne t’est pas apparu ! » 

Le Seigneur dit : « Que tiens-tu en main ? » Moïse répondit : « Un 

bâton. » Le Seigneur dit : « Jette-le à terre. » Moïse le jeta à terre : le 

bâton devint un serpent, et Moïse s’enfuit devant lui. Le Seigneur dit à 

Moïse : « Étends la main et prends-le par la queue. » Il étendit la main et 

le saisit : dans sa main, le serpent redevint un bâton. Dieu reprit : « Ainsi 

croiront-ils que le Seigneur t’est apparu, le Dieu de leurs pères, Dieu 

d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. » 

 

Exode 14, 15-16 

Le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d’Israël de se mettre 

en route ! 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. 

 

Exode 17, 5b-6a 

Le Seigneur dit à Moïse : « …prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et 

va ! Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en 

sortira de l’eau, et le peuple boira ! »  

 

Psaume 22, 1-4 

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.  

Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.  

Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,  

car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. 

 

Pour la prière, la méditation ou le partage 

Lequel de ces passages m’interpelle le plus ? Pourquoi ? 

Que représente le bâton, que symbolise-t-il pour moi ?  

Bâton de berger, bâton de marche, bâton-serpent, bâton qui fait jaillir l’eau, qui fend la mer… 

Quel serait le bâton qui me serait nécessaire ? J’explique. 
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