
Sur le chemin de Compostelle 
Témoignage de Jean Ricard, paroissien de Eu 

 

 

On dit souvent que « nous partons randonneurs sur ce chemin et que nous en revenons pèlerins ! » 

  

C’est quoi le chemin de Compostelle : 

Un chemin de foi et de prières ?  

 Un chemin de spiritualité ? 

 Un chemin de croix ? 

 Un  chemin de grande randonnée ?  

……/…...  

 

Le chemin c’est vivre avec la nature   

 C’est notre façon de marcher, la qualité de notre marche, qui rend la Terre Sainte ou « profanée » 

 Marche doucement sur cette terre car elle est sacrée ! 

 Tout ce qui est sous et sur cette Terre est un être vivant ; et elle à une âme.  

Nous sommes une part de cette âme. 

 

Et si la destination n’était pas Saint-Jacques de Compostelle mais la vie du chemin ! 

La vie du chemin c’est d’abord des rencontres :  

 avec Dieu 

avec soi-même,  

avec les autres, les randonneurs, les pèlerins, les hospitaliers, les habitants, les villages traversés, la 

nature, …. 

 

Que nous offre ce chemin ? 

 Un chemin de foi à Dieu, 

 Un chemin de foi aux autres dans ce qu’ils ont de meilleur, 

 Un chemin de prières, 

 Un chemin de partages, 

 Un chemin d’écoute, 

 ……/….. 

 

Que nous apporte le chemin ? 

Marcher c’est méditer, c’est se donner à soi-même un espace et un temps de liberté et d’autonomie. 

La marche nous apprend à vivre légers.  

C’est vrai matériellement et c’est vrai aussi psychologiquement.  

D’un point de vue spirituel, on apprend à passer des vérités qu’on a, à la vérité qu’on est.  

Chaque pas peut nous conduire vers nous-mêmes, vers celui qui habite la profondeur que chacun de nous 

est, et que la marche nous révèle. « Chemin faisant », nous laissons un certain nombre de bagages, de 

masques, nous retrouvons notre vrai visage et la Présence de Celui qui marche au cœur même de notre 

marche. 

 

 

C’est un drôle de chemin, ………… 

Plus on avance, moins on a la vérité, mais plus on devient plus vrai. 



     
Certaines fois en se tournant vers le Seigneur, pour chercher de l’aide dans des moments les plus difficiles. 

Alors me revenait en mémoire un poème du brésilien Adémar de Barros en faisant parler le Seigneur : 

" Mon fils, tu m’es tellement précieux ! Je t’aime ! Je ne t’aurais jamais abandonné, pas même une 

seule minute ! 

Les jours où tu n’as vu qu’une seule trace de pas sur le sable, ces jours d’épreuves et de souffrances,   

eh bien: c’était moi qui te portais. " 

 

 

 

Le Chemin nous a appris, nous a réappris – ou nous apprendra – combien l’essentiel est invisible pour les 

yeux. Combien est important l’émerveillement de chaque matin, de nous ouvrir à l’inconnu, de goûter la 

simplicité des choses, nous laisser surprendre par la rencontre imprévue. 

Il y aura de nouveau des obstacles sur nos chemins, des pierres qui font mal aux pieds… Mais nous savons 

que « Messire Saint Jacques » nous accompagne, et que le Chemin n’est rien si nous ne le faisons ensemble. 

Le Camino n’est qu’un (re)commencement : nous savons combien le vrai chemin est celui de l’Après : 

continuer notre Aventure Intérieure à la lumière de la Rencontre à laquelle Saint Jacques nous invite. 

 

Ecriture argumentée d’extraits de Pablo Coelho (l’alchimiste) et de Webcompostella. 


