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IL ÉTAIT UNE FOI

Les pèlerinages
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Sur la route des vacances, Zoé croise un groupe de
personnes avec des coquilles accrochées sur leur
sac à dos. Ses parents lui expliquent qu’ils sont en
pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle. Zoé
est surprise : “Pourquoi tous ces gens marchent-ils
ainsi tous ensemble ?”
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Deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, pendant qu’ils parlaient et discutaient,
Jésus lui-même s’approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient mais quelque chose les empêchait
de le reconnaître Quand ils arrivèrent près du village où ils se rendaient, il entra pour rester avec
eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et remercia Dieu ; puis il rompit le pain et le leur donna.
Alors, leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent ; mais il disparut de devant eux. Ils se dirent
l’un à l’autre : “N’y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en
chemin et nous expliquait les Ecritures ?” (Luc chap. 24)

Partir en pèlerinage, c’est quitter
son chez-soi, partager avec d’autres
une même foi, et avoir la chance de
rencontrer le Christ Jésus sur le chemin.
C’est un temps de bonheur avant de
rentrer chez soi avec un cœur nouveau !

Marcher ensemble, peiner sur le chemin, c’est
d’abord une façon de se désencombrer de la
vie moderne. Un pèlerinage, c’est aussi remonter dans le temps : découvrir les hauts lieux du
passé comme, par exemple, visiter les champs
de bataille de 1914-1918, le village de nos grandsparents, revoir la maison de notre enfance, une
manière de retrouver nos racines, faire un devoir
de fidélité, pour mieux construire l’avenir.
Dans la Bible, on marche aussi beaucoup ! Dieu
accompagne son peuple dans tous les déserts
qu’il traverse vers la Terre promise : Abraham
quitte son pays la Mésopotamie, mettant toute
sa foi en Dieu ; le peuple hébreu, délivré de l’esclavage et guidé par Moïse, entreprend une longue marche ; Jésus lui-même accomplit plusieurs
fois le pèlerinage vers Jérusalem, haut lieu de la
rencontre entre Dieu et l’homme…

“N’y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous
quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Ecritures ?” (Luc chap. 24)
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Du Moyen-Age à nos jours, les chrétiens continuent d’aller en Palestine
pour connaître le pays de Jésus, à
Nazareth, sur le lac de Tibériade. Lire
l’Evangile en Israël, c’est tellement plus
parlant ! Nous y retrouvons un peu le
souﬄe des premières communautés
chrétiennes.
Beaucoup de chrétiens continuent
aussi d’aller à Rome sur les traces de
saint Pierre et saint Paul. D’autres reprennent les chemins de Saint-Jacques.
De fortes amitiés se nouent entre les
pèlerins, comme à Lourdes entre accompagnants et malades. Tous sont
frappés par le climat de fraternité et de
prière qui y règne.
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