1.« HOMO VIATOR »,
L’HOMME VOYAGEUR
Homo viator – « l’homme voyageur » : la condition
humaine tient en ces mots.
Quand Adam et Eve furent chassés du Paradis,
l’homme s’est mis en route. Depuis lors, sa vie est
un long voyage pour tenter de retrouver le Jardin
d’Eden où il a connu le bonheur parfait.
Dans l’histoire comme dans la littérature, cet
archétype a traversé les siècles. Les Argonautes
vont chercher la Toison d’or en Colchide, l’Irlandais
Brendan navigue vers les îles Fortunées et les
explorateurs traquent sans relâche le royaume du
Prêtre Jean. Christophe Colomb,
lui-même, part à la découverte
d’une nouvelle route des Indes.
Tous sont en quête du Paradis
perdu.
En quittant leur terre natale, ils
deviennent des étrangers. Tel
est précisément le sens du mot
« pèlerin », en latin peregrinus :
celui qui va au-delà de son
champ (per ager), au-delà des
limites de son pays. Comme
le nomade, mû par la nécessité de trouver de la
nourriture, change perpétuellement de campement,
le pèlerin doit avancer sans trêve pour assouvir sa
soif.
Cette quête finira-t-elle un jour ?
« Cherchons comme cherchent ceux qui doivent
trouver et trouvons comme trouvent ceux qui
doivent chercher encore », répond saint Augustin.
La quête n’est jamais achevée. Sans cesse, le pèlerin
enchaîne les étapes sur une route incertaine, semée
d’embûches, vers un horizon lointain. Voilà le sens
de son pèlerinage sur la Terre.

2. À CHACUN SON CHEMIN
« Je me demande, dit le Petit Prince, si les étoiles sont
éclairées afin que chacun puisse un jour retrouver
la sienne. » Chacun de nous posséderait, selon
l’expression consacrée, sa « bonne étoile » dans la
voûte céleste. De même, les chemins sont à la fois
multiples et uniques.
Les chemins de
Saint-Jacques-deCompostelle illustrent
bien cette vérité :
un seul but mais
plusieurs itinéraires
pour s’y rendre, à
l’image des stries de la coquille qui convergent en
éventail vers son extrémité. En France, on compte
quatre grandes voies, au départ de Paris, Vézelay,
Le Puy-en-Velay et Arles. Il faut aussi citer la voie
du Piémont pyrénéen, qui a conquis le statut de
« cinquième voie ». Et les innombrables variantes ou
itinéraires de liaison, qui offrent au pèlerin un large
choix.
Dans le sillage des voies
jacquaires, de nombreux
autres
chemins
de
pèlerinage ont été tracés
ou réhabilités ces dernières
années. Ainsi le pèlerin
peut-il choisir son itinéraire
en fonction de ses goûts. En effet, chaque chemin a
une « couleur » spirituelle différente : l’amitié sur les
chemins du Mont-Saint-Michel, la fraternité sur les
chemins de Saint-Gilles, le partage sur les chemins
de Saint-Martin, la paix sur le chemin de Vézelay à
Assise, l’ascèse sur le Tro Breiz, etc.
Ces sillons tracés sur la surface de la Terre nous
invitent à suivre notre route singulière – notre
propre chemin, éclairé par notre bonne étoile.
Celle qui brille pour chacun de nous, là-haut dans
le Ciel.

3. « PARS,
QUITTE TON PAYS… »

« Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père.
Puis va vers le pays que je te montrerai. » Lorsqu’il
entend cet appel, Abram, âgé de 75 ans, se met en
route. Il part de la ville d’Harân avec sa femme Sarah
et son neveu Loth, et il se laisse guider de campement
en campement.
Il ne connaît pas sa destination, mais il fait
confiance. Il avance, le cœur empli d’espérance,
en élevant à chaque halte un autel en l’honneur du
Seigneur. Plus tard, il découvrira qu’il s’achemine vers
le pays fertile de Canaan.
Son parcours est jalonné d’épreuves, mais chaque
situation tragique connaît un dénouement heureux.
Sa femme, qui était stérile, conçoit un fils, Isaac.
Et lorsque Abram s’apprête à le sacrifier, l’Ange du
Seigneur interrompt ce geste funeste.
Mais ce cheminement va plus loin. En effet, « Lekh
lekha », traduit par « Quitte ton pays », signifie aussi :
« Va vers toi ». Autrement dit : « Suis ton propre
chemin, découvre la partie de toi qui était oubliée. »
Au cours de cette métamorphose, Abram change de
nom : il devient AbraHam. En introduisant la lettre
le souffle de la Création, Dieu lui promet de
nombreux descendants.
Par son voyage aventureux mais confiant, Abraham
devient le père des pèlerins. Il nous invite à répondre
à l’appel pressant qui, un jour, se fait impérieux : « Va,
quitte ta maison, ta famille
et tes amis, abandonne
ta vie confortable et tes
habitudes, et mets-toi en
marche. Suis ton propre
chemin, prends le risque
de la route, élance-toi
vers un futur plein de
promesses. »

4. « JE SUIS LA VOIE… »
« Je suis la Voie qui cherche des voyageurs », Via
viatores quaerit, écrivait saint Augustin.
Au commencement, il y a la route. Cette route
attend les voyageurs, les pèlerins venant de tous
les horizons. Elle attend les transhumants qui
veulent donner un sens à leur marche. Dès lors,
quelles sont les balises à suivre ? Elles pourraient
se résumer dans les trois grandes vertus
chrétiennes : la foi, l’espérance et l’amour. La foi
invite le voyageur à avancer malgré les aléas
de la route ; l’espérance l’encourage à porter
son regard au loin, vers l’horizon ; l’amour lui
propose de vivre les rencontres pour construire
son cheminement.
Saint Augustin indique aussi trois écueils à éviter :
s’arrêter, rebrousser chemin et s’égarer. Ce qui
signifie pour le voyageur : limiter ses pauses, pour ne
pas s’installer dans le rythme du sédentaire ; ne pas
faire demi-tour, aller de l’avant ; enfin, résister aux
sollicitations qui pourraient le détourner du but.
Si le pèlerin répond à son invitation,
le chemin devient son meilleur allié.
Rencontrera-t-il alors Celui qui, se
mettant lui-même en marche, lui a
ouvert la route ? Sans aucun doute :
Jésus appelle, rejoint et porte
ceux qui cherchent la Vérité et la
Vie.

5. NOTRE MÈRE LA TERRE
Les fleurs odorantes et les étoiles scintillantes, les
animaux qui rampent et ceux qui volent… Lorsqu’il
rencontrait ces créatures de Dieu, François d’Assise
les contemplait avec tendresse, et il les invitait à louer
le Seigneur. Suivant son exemple, sur le chemin qui
mène de Vézelay à Assise, les pèlerins sont réceptifs
à cette dimension essentielle du pèlerinage : la
communion avec notre environnement naturel.
L’immersion en pleine nature nous procure la
« bouffée d’air » dont nous avons besoin. Elle nous
invite à apprécier, dans la simplicité, ses dons
généreux : le chant des oiseaux, le bruissement
des feuilles, les variations de lumière, la caresse du
vent sur la peau… Les cinq sens, éveillés par la
marche, sont ouverts à cette perception. L’ouïe,
la vue, l’odorat, le goût, le toucher : aucun n’est
laissé au repos.
Mais si la nature est généreuse, elle est aussi fragile.
Le pèlerin veillera à ne pas laisser de traces de
son passage. Il apportera une attention particulière
à sa nourriture, en consommant des denrées
respectueuses de l’environnement.
A cette condition, les pèlerins des générations futures
pourront continuer à évoluer dans un espace naturel
harmonieux – et à louer, comme saint François il y a
huit siècles, « frère Soleil rayonnant d’une grande
splendeur, sœur Lune, frère Vent, sœur Eau
humble, précieuse et chaste, frère Feu beau et
joyeux, indomptable et fort, et notre mère la Terre
qui nous porte et
nous nourrit ».

6. VIVANTE HISTOIRE
Le patrimoine, au même titre que la nature, fait
partie intégrante du pèlerinage. Il suffit de citer,
sur les chemins de Saint-Jacques en France, la
cathédrale Notre-Dame du Puy-en-Velay, l’abbatiale
Sainte-Foy de Conques, les basiliques Saint-Sernin
de Toulouse ou Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay.
Chaque église est un véritable livre de pierre à
déchiffrer : tout y est signifiant et veut nous parler.
Encore faut-il tendre l’oreille et se demander :
« Qu’est-ce que ce monument veut me dire ?
Que signifie ce chapiteau ? Quelle scène représente
ce vitrail ? Pourquoi cette statue a-t-elle revêtu ces
couleurs ? Pourquoi y a-t-il des Vierges noires ? »
Les populations du Moyen Age connaissaient ces
symboles. Quant à nous,
nous devons apprendre
à les déchiffrer en leur
ouvrant notre esprit
et notre cœur, et en
interrogeant au besoin
les livres et les guides qui
proposent des visites.
« Les touristes passent
rapidement d’endroit
en endroit, mais les
endroits passent
lentement à travers les
pèlerins et les changent
pour toujours. »
Sur les chemins de
pèlerinage, les merveilles
du patrimoine sont des
acteurs essentiels. Des somptueuses cathédrales
aux modestes églises romanes en passant par les
oratoires de nos campagnes, les édifices sacrés
dialoguent entre le Ciel et la Terre mais aussi
avec chacun de nous, pèlerins de passage.
Les pierres parlent, messagères d’éternité
et vibrantes d’humanité.

7. « PAUPER ET PEREGRINUS »
« Pauper et peregrinus » : pauvre et pèlerin,
pauvre car pèlerin… Cette expression, utilisée
au Moyen Age, symbolise bien le dépouillement
nécessaire au pèlerinage. Le voyageur avait alors,
pour seul bagage, une pera, modeste sac adapté au
strict nécessaire. On parlera ensuite de « panetière »,
bagage contenant le pain, symbole de la nourriture
e
essentielle. Le Codex calixtinus, ouvrage du xii siècle
consacré à saint Jacques et à son pèlerinage, précise
les trois caractéristiques de cette besace : « Elle doit
être étroite, car le pèlerin, confiant dans le Seigneur,
ne doit pas compter sur ses propres ressources ; être
fabriquée en peau de bête, pour rappeler au voyageur
qu’il doit mortifier sa chair ; rester toujours ouverte,
prête à donner et à recevoir. »
Aujourd’hui, le pèlerin part avec un
sac à dos plus conséquent, mais
l’esprit du pèlerinage reste le même.
Sobriété et dépouillement sont
les maîtres mots de son voyage.
Son dépouillement matériel
est la métaphore d’une ascèse
intérieure : le lâcher-prise, ou
plutôt l’abandon à cette présence
invisible que les chrétiens
nomment « Providence », cette main secourable
qui pourvoit mieux que nous-mêmes à nos
besoins et à nos manques.
Pèlerin, toi qui pars sur la route, ne t’inquiète pas : au
fur et à mesure de ton avancée, tu recevras ce qui
t’est nécessaire, sans profusion mais à satiété. Et tu
apprendras que le seul trésor se trouve « là où il n’y a
pas de mites ni de vers qui dévorent, pas de voleurs
qui percent les murs pour voler ». C’est à cette source
inépuisable que tu t’abreuveras. « Car là où est ton
trésor, là aussi sera ton cœur… »

8. HOSPITALITÉ :
DONNER ET RECEVOIR

Pour toutes les civilisations,
l’hospitalité est une valeur
essentielle. Dans la Bible,
accueillir le passant, c’est
recevoir Dieu lui-même, comme
en témoigne l’épisode d’Abraham
sous le chêne de Mambré.
Platon affirmait pour sa part que
l’hospitalité est le devoir « le plus
sacré de tous » et Kant voyait en
elle le premier principe du droit
international.
Sur les chemins de pèlerinage,
cette valeur fut de tout temps cultivée. Faisant partie
des sept œuvres de miséricorde que le chrétien
doit exercer, elle était dispensée avec assiduité
par les ordres religieux et les ordres hospitaliers
mais également par les « donats »,
simples baptisés en partie dédiés à
l’accueil des pèlerins.
Aujourd’hui, cette tradition
hospitalière est toujours vivante.
Outre les structures commerciales,
les monastères et les gîtes d’étape, de
nombreux hébergements spécifiques
jalonnent le parcours des pèlerins. Un
hospitalier y prodigue l’accueil. Il s’agit
souvent d’un volontaire bénévole qui,
ayant lui-même effectué ce pèlerinage,
souhaite rendre ce qu’il a reçu en se
mettant au service des pèlerins. A
travers cette mission, il expérimente la réciprocité
du don : « L’hospitalité est un échange : j’ai un
peu donné et j’ai énormément reçu », témoigne
le père Sébastien Ihidoy, qui accueillit des centaines
de jacquets dans son presbytère de Navarrenx. En
montrant son double visage, l’hospitalité confirme
la polysémie que lui octroie la langue française :
accueilli et accueillant, tous
deux sont « hôtes »
l’un pour l’autre.

9. PÈLERINS D’EMMAÜS

Sur la route qui mène à Emmaüs, non loin de
Jérusalem, deux hommes cheminent, en proie au
désarroi. Trois jours auparavant, celui en qui ils
avaient mis tous leurs espoirs, Jésus de Nazareth, a
été ignominieusement crucifié. Dès lors, qui pourra
libérer Israël ? Soudain, un homme s’approche et leur
explique le sens des Écritures. Ils ne le reconnaissent
pas encore. Mais arrivés à
destination, ils l’invitent à
faire halte chez eux. Lors
du repas, l’étranger bénit
le pain, le rompt et le leur
donne. Alors, les disciples
r ec o n n a i sse n t Jé su s
ressuscité.
Emmaüs, c’est le lieu vers lequel nous nous mettons
en route chaque jour. D’ailleurs, si le premier disciple
est appelé Cléophas, le deuxième n’est pas nommé,
ce qui nous permet de nous identifier à lui. « Vois,
écrivait l’abbé Pierre, nous sommes tous pèlerins
d’Emmaüs, nous sommes tous des hommes qui
peinent dans l’obscurité du soir, las de doutes
après les journées méchantes. Viens, Seigneur,
sur notre chemin… »

Dans la nuit de nos doutes, le Christ vient marcher
à nos côtés. Après s’être fait homme parmi
les hommes, il devient pèlerin auprès des
pèlerins : sur un bas-relief du cloître de l’abbaye
Santo-Domingo de Silos (Castilla y León), Jésus
porte une besace frappée de la coquille SaintJacques. Tout au long de notre voyage sur la
Terre, lorsque le brouillard s’épaissit ou que la
tempête fait rage, il vient rallumer en nos cœurs
la flamme de la foi. Puis, à la halte,
il nous partage le pain pour
reprendre la route – le
pain qui donne la vie.

10. COMPAGNONS
L’un des instants privilégiés du pèlerinage est
la pause, qui est aussi le temps de la rencontre.
S’arrêter au bord de la route pour partager un encas ou, plus longuement, le soir, à l’étape, autour
d’un repas.
Chez un hôte accueillant,
échanger ses impressions et
laisser déborder sa joie d’être
ensemble. C’est l’heure de la
fête : le moment d’oublier les
difficultés de la journée pour
savourer l’étape accomplie et
construire ensemble le chemin
du lendemain.
Le temps de la halte est celui
du partage. Etymologiquement,
le compagnon est « celui
qui partage son pain avec »
(cum pane). L’un des saints
emblématiques de la Touraine,
Martin, alla même jusqu’à partager son manteau à
Amiens avec un pauvre transi de froid. Sur les chemins
qui portent son nom, cette valeur du « partage
citoyen » est mise à l’honneur : dans notre siècle où
prime l’individualité, c’est une incitation à partager
l’eau, l’air, la nourriture, les ressources, le savoir et
les cultures…
L’esprit du pèlerinage est là, encore et toujours.

Ce qui transforme le pèlerin, ce n’est pas
seulement la longueur de la route, c’est aussi
cet inconnu que l’on croise en chemin et qui,
marchant dans la même direction, devient
aussitôt familier. Cet autre rencontré n’a pas
d’âge, de nationalité, de métier. Il est avant tout
un frère, avec qui on peut rester en silence ou
aborder les sujets essentiels : les raisons du
départ, le but du voyage, le sens de la vie… Le
chemin ne se fait jamais seul. Il est fraternité,
compagnonnage, partage.

11. DEVIENS CE QUE TU ES
Le pèlerin est un homme qui s’est remis en
route. Pour quelques jours ou quelques semaines,
il a abandonné la station assise dans laquelle il se
trouve la plus grande partie de la journée – devant son
ordinateur, dans sa voiture, à la table d’un restaurant.
En se redressant, il a retrouvé sa verticalité. Il
s’est rapproché du Ciel.
Il peut, dès à présent, avancer. Il lui est déconseillé
de rester trop longtemps au même endroit. Le poète
e
japonais Bashô, au xvii siècle, recommande de
« ne pas dormir deux nuits de suite dans la même
auberge ». Pour que la marche se fasse démarche
et son chemin cheminement, le pèlerin doit
progresser d’étape en étape. A cette condition,
il pourra se métamorphoser.
Cette transformation
commence par la purification
du corps et de l’esprit. L’ascèse
de la marche élimine toxines
et soucis. Sur ce terrain
assaini, l’âme peut prendre
son envol et le pèlerin se
reconnecter avec l’Essentiel.
Au contact des autres, il se
rencontre, et se rend prêt à
rencontrer le Tout-Autre. Il
redevient alors ce qu’il avait
oublié d’être : un homme conçu
pour marcher vers la vérité qui,
seule, épanouit et libère. C’est
en ce sens que saint Augustin
reprend la fameuse citation de
e
Pindare, poète grec du v siècle
avant J.-C. : « Deviens ce que tu es » – un enfant de
lumière, un enfant de Dieu au service du bien, de la
beauté et de la justice. Transfiguré, le pèlerin se
libère de ses esclavages, reconquiert sa dignité
originelle et entre dans sa vocation.

12. L’ARRIVÉE
Le plus important est-il le chemin ou le but ? Pour
certains, le bonheur se trouve sur le chemin ; pour
d’autres, c’est le but qui importe. La réponse se
trouve sans doute dans un moyen terme. Le chemin
est nécessaire, mais
c’est par son but qu’il
acquiert sa signification.
Le pèlerinage n’est
pas une errance, mais
une itinérance : une
progression qui a un sens.
Et comme le dit le dicton :
« Même quand on part randonneur, on arrive pèlerin. »
Cependant, l’arrivée n’est pas la phase la plus facile
du cheminement. Un sentiment étrange envahit
le pèlerin lorsqu’il parvient en vue du sanctuaire.
Alors qu’il avait commencé à s’habituer au rythme
de la route, cet aboutissement marque la fin du
voyage, et l’imminence du retour.
Il pressent pourtant que
cette dernière étape est
essentielle : le sanctuaire
de pèlerinage est assimilé
à la Jérusalem céleste.
Avant de pénétrer dans le
Saint des Saints, il faut donc,
pour se préparer, effectuer
des rituels de l’approche.
Sur les chemins de SaintJacques, à la Cruz de Ferro,
le pèlerin dépose une pierre
symbolisant ses péchés ; à Rocamadour, il gravit
des escaliers ; pour accéder au Mont-Saint-Michel,
il traverse une baie ; à Fatima, il parcourt à genoux
le chemin dit « de la Promesse ».
Puis, parvenu dans l’espace sacré, le pèlerin
effectuera les rituels de la rencontre : la vénération
des reliques, les processions, la confession, la messe
et autres dévotions. Il n’a jamais été aussi proche du
mystère qui l’a entraîné sur la route : parvenu, avec
un pincement au cœur, au terme de son voyage, il est
désormais un pèlerin accompli.

13. MOURIR ET RENAÎTRE
« Partir, c’est mourir un peu » : ce célèbre adage
s’applique parfaitement à la démarche du pèlerin
qui abandonne sur le chemin ses certitudes, ses
habitudes, et parfois jusqu’à son ancrage le plus
solide. En sortant de sa zone de confort, celui qui
prend la route accepte le risque de bouleverser sa vie.
Le pèlerinage qui illustre le mieux cette réalité est
celui qui mène à Saint-Jacques-de-Compostelle. En
effet, lorsque le pèlerin a accompli ses dévotions
à la cathédrale, il reprend son bâton de marche
et il repart. Il n’aura pas achevé son voyage tant
qu’il n’aura pas été jusqu’au Finisterre, aux confins
de la Terre. Ultreïa, comme chantent les pèlerins :
toujours plus loin !
A cet extrême Occident, borne ultime où le soleil
disparaît pour renaître à l’Orient, il brûle ses chaussures
et ses oripeaux, tout maculés de la poussière du
chemin. Par ce geste, il tourne la page du passé
et ouvre celle de l’avenir. Puis il va chercher une
coquille Saint-Jacques sur
la plage, ce coquillage qui
fut l’instrument de son
baptême devient, après
une mort symbolique,
l’emblème
de
sa
renaissance. Purifié par les
épreuves de la route, régénéré
au sanctuaire de l’apôtre, il
a conquis, à cette dernière
frontière, son passeport pour
traverser l’ultime frontière.
Au Finisterre de sa vie,
dans une nouvelle eau
baptismale, le vieil homme
est mort pour engendrer l’homme nouveau.
Et ce nouvel homme s’en retourne à la maison,
par un autre chemin.

14. LE PÈLERINAGE DE LA VIE
Pour que le pèlerinage ne soit pas une parenthèse
dans notre existence, il nous faut apprendre, au retour,
à l’incarner au quotidien. En effet, les épreuves et les
joies que nous connaissons en allant à Jérusalem,
à Rome, au Mont-Saint-Michel, à Compostelle ou
ailleurs, correspondent aux étapes de la vie.
Les épreuves, tout d’abord : les caprices du temps,
les cailloux sur la route, les douleurs musculaires,
le franchissement des montagnes, la traversée des
déserts... Ce sont là les difficultés quotidiennes de la
vie, qu’il faut surmonter pour progresser. Elles sont
indispensables. Car, comme le disait le poète Max
Jacob, « on n’avance que par la douleur ».

A l’opposé de ces adversités, les bonheurs du
chemin peuvent être, eux aussi, comparés aux
moments heureux de notre vie. L’hospitalité, le
partage, la solidarité, l’ouverture aux autres, la
communion avec la nature sont quelques-unes des
joies que nous expérimentons en chemin, et qui
peuvent ensuite illuminer nos journées.
Dans la vie comme pendant la marche, ces moments
s’équilibrent : les instants de bonheur aident à
dépasser les épreuves, les épreuves soulignent la
valeur des joies intensément vécues.
Ainsi, au retour, la vie prend un autre relief, une
autre dimension. En fait, elle acquiert un sens : une
signification et une direction. La pérégrination est
la métaphore privilégiée de la vie. Elle apprend
à traverser l’existence en cheminant, en se
laissant guider par la Lumière
qui éclaire le Chemin.

