
La Fin d'une Vie et le Départ sur le Chemin de Compostelle 

En résumé : Ecole, Etudes, Service National, Précarité d'emploi, Déceptions, Chômage, 

Maladie, Désillusions, Méfiance et défiance sur l'humanité, Burn Out, Sursaut et ...Colère, Colère et Colère ! STOP !  

Il fallait partir, retrouver ce que j'étais, faire pénitence et retrouver Mon Dieu ! 

Pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle : Le CHEMIN de VERITE et de VIE 

Le Chemin de cailloux... et la 

Providence 

 

C'est ainsi que je pars le 6 Mai 

2014 pour Le Puy en Velay, 

où je passe ma première nuit 

au séminaire ; C'est l'aventure, 

l'abandon de tout, et laisser 

faire les choses, sans contrôle, 

sans préjugés, échapper à tout 

ce qui nous déçoit et qui nous 

met en colère; Juste se sentir 

vivant, et espérer quelque cho-

se, sans savoir exactement ce 

que ce serait !  

 

Qu'importe ce que l'on peut 

trouver, du moment qu'il y a 

quelque chose ! 

 

Une belle balade de 1515 

Kms, seul, loin de tout, sans 

aucune autre influence que ce 

que je trouverai sur ce Che-

min ! 

 

Le 7 Mai, après la bénédiction 

à la Cathédrale, la première 

étape, les premiers cailloux, 

les premières rencontres, les 

premiers échanges, réservés et 

enthousiastes, les questions 

sans réponses, et se lancer 

dans le vide sans savoir ce que 

l'on trouvera !  

Et puis, le premier Gîte, les 

premiers Hôtes, le premier 

repas en commun, les premiè-

res discussions ! Il y en aura 

plein d'autres réservant plein 

de surprises heureuses ; très 

vite je m'abandonne à la Provi-

dence ; Un vrai Bonheur !  

 

QUELLE AMBIANCE ! 

 " ULTREIA, E SUSEIA, 

DEUS AD JUVA NOS !" ; 

 

"Plus loin, plus haut, Dieu 

sauve-nous !" ; Plus loin sur le 

chemin physique, et plus haut 

sur le chemin spirituel avec 

Dieu ! 

C'est pourquoi, après un temps 

de marche avec les autres, ces 

pèlerins préfèrent continuer le 

chemin en marchant seul, pour 

rester en méditation et en priè-

re ! Ce qui ne veut pas dire en 

solitaire, puisque la progres-

sion et les pauses nous permet-

tent de nous croiser régulière-

ment, et dans la plupart des 

cas, de se retrouver, en fin 

d'étape, dans les Gîtes, avec 

toujours la Joie des retrouvail-

les !  
 

Arrêté au bord du chemin, pour 

se reposer ou pour se soigner (les 

tendinites sont très répandues!), 

il n'y aura jamais quelqu'un qui 

passera près de vous sans vous 

demander s'il peut vous aider ! 

Une fois rassurées, ces personnes 

continueront leur chemin ! Et 

l'on reprendra le sien ! Et bien 

sûr, on fait tous...la même cho-

se ! 

Quand on pense aux SDF, aux 

personnes en difficultés plus 

généralement, et que tout le 

monde se passionne pour les 

débats politiques sur les dépen-

ses sociales, c'est là où on se 

rend compte du décalage ! 

 

En Espagne, la fraternité interna-

tionale est encore plus marquan-

te puisque c'est là que conver-

gent tous les chemins; J'y ai ren-

contré le monde entier, presque 

tous les continents et une très 

grande partie des nationalités 

étaient représentées ! 

Ce que j'y ai appris ? 

On a tous les mêmes préoccupa-

tions, et en fin de compte ce qui 

nous sépare, ce n'est rien d'autre 

que ceux qui nous dirigent, mais 

les gens, les simples citoyens ne 

veulent que les mêmes choses ! 

Rien ne nous sépare en vérité 

que les illusions et les préjugés, 

pour nous mettre dans des petites 

cases avec des étiquettes ! 

 

Le Chemin de Vie 

 

Toutefois, Il faut savoir qu'il 

y a deux chemins, le premier 

que l'on peut voir sur les pho-

tos, et qui fait mal aux pieds, 

plein de cailloux, Qu'est-ce 

qu'il y a comme cailloux !!! 

Et l'autre Chemin, beaucoup 

plus recherché par les pèle-

rins, le chemin spirituel, et 

rappelé dans la chanson des 

pèlerins ; 

L'Esprit du Chemin : La 

Fraternité et la Providence 

 

La Fraternité, c'est la recon-

naissance de l'autre, et la 

confiance qu'on peut donner 

juste parce que c'est comme 

ça ! 

La rencontre est souvent l'op-

portunité de réponses ; cha-

cun devient la providence de 

l'autre, sur son questionne-

ment, et ses propres recher-

ches ! Que de discussions, et 

d'idées sur bien des sujets de 

la vie ! 

 

Habituellement, dans ce mon-

de, la rencontre c'est "qu'est-

ce que tu fais dans la vie?" 

Sur le Chemin, cette considé-

ration disparaît complète-

ment ; dans la vie, on est Pè-

lerin ! 

Et rien d'autre, ni de gauche, 

ni de droite, ni intellos, ni 

manuels, ni riches, ni pau-

vres, et même parfois ni 

croyants, ni athées ! Certains 

vivent aussi une autre spiri-

tualité sans forcément croire 

en Dieu ! Bref le Chemin 

c'est aussi la rencontre du 

monde, de tout, et de tous ! 

Les Règles des Pèlerins : 
 

Au début, on ne sait pas trop, 

mais très vite au contact des 

hôtes, souvent parce qu'ils 

sont Jacquets, où hospitaliers, 

ou les deux, on apprend, et 

puis, ce sont des règles dans 

l'esprit du Chemin 

 

Humilité et respect, le pèlerin 

accepte ce qu'on lui offre, et 

n'exige rien ! 

 

Politesse et courtoisie, dire 5 

fois "bon chemin" à la même 

personne plutôt que pas du 

tout ! 

 

Respect et attention, chacun 

son Chemin ; si on est là c'est 

qu'on a des bonnes raisons, et 

ce ne sont pas les mêmes !  

Et chacun trouvera ses répon-

ses ! Et ce, quel que soit la 

manière de faire son Chemin, 

en une fois ou par étapes, à 

pied ou à vélo (bien que la 

tradition...) 

 

Favoriser le chemin spirituel ; 

la spiritualité et la méditation, 

voire la prière, devient une 

nécessité au fur et à mesure 

du Chemin, et une recherche 

constante ! C'est ce qui nous 

apporte les Grâces. 



Les Grâces : 

 

 

La Paix : 
 

La colère qui était mienne a très vite 

disparu sur le Chemin, dès les premières 

étapes, et j'ai surtout appris que cette 

colère ne vient pas de moi, mais des in-

fluences négatives du monde des hom-

mes ! (Rien à voir avec le monde de 

Dieu) 

 

L'Amour de Dieu : 

 

Comment dire ? Le lire ou l'entendre à la 

messe, c'est une croyance,... mais le vi-

vre et le ressentir ; Si vous saviez à quel 

point il  vous aime tous, si fort et sans 

exception ! Le ressentir, après toutes ces 

épreuves de vie ; C'est sûr ! Après on ne 

peut que voir les choses autrement !  

 

La Santé :  

 

Eh oui, après une crise cardiaque, un 

burn out, et un traitement à vie, ma santé 

s'est beaucoup améliorée, j'ai arrêté le 

traitement, et bien qu'il reste encore des 

petites choses, qu'est-ce que je vis 

mieux ! 

Je vais très bien, même si je dois faire 

attention, je laisse la providence, et Dieu 

décider, ...et je vis ! 

 

Derrière les masques  ... les rencontres 

Providentielles... et... les Cœurs ! 

 

Comment ne pas reprendre confiance 

dans l'humanité quand on a vécu autant 

de rencontres internationales fraternelles, 

providentielles et pleines d'amour de son 

prochain, d'entraide, de respect, de vigi-

lance, d'affection, de partage ? 

Il y aurait beaucoup à dire !  

 

... et encore, que de belles rencontres, 

d'histoires de vie, de spiritualité et de 

Foi ! 

 

Convaincu que quoi qu'il arrive, mainte-

nant il faut agir, j'ai décidé de  travailler 

pour Jésus, quoi qu'il y ait à faire ! Rien 

de plus important que de travailler pour 

autrui ; on est tous la Providence des 

autres ! 

Ce qui m'a permis de changer de vie, de 

faire tomber les chaînes, de virer les bou-

lets qui y sont accrochés, de voir les cho-

ses d'une autre manière ! 

 

D'un côté il y avait la cathédrale, lieu 

mystique, et d'un autre côté, tout autour, 

tous les commerces pour touristes ! Cela 

m'a fait beaucoup penser aux marchands 

du temple! 

 

Et là j'ai compris, que le chemin m'avait 

emmené à faire un choix tout simple ; 

Retourné vers mon ancienne vie avec 

toutes ses illusions, 

ou, continuer de marcher sur ce Chemin 

de Vie ! 

 

Jusque là, beaucoup de pèlerins appréhen-

dent la fin du Chemin, tant on y est bien, 

et quelques uns pensent même à faire le 

retour (peu nombreux en réalité!), mais là, 

de savoir que le chemin continue dans la 

vie a été ma révélation, et mon choix, et 

ma réponse à Dieu ! 

Le retour ; La grande redescente dans 

ce monde... mais la Confiance, la Foi ! 

 

Influences, Influences : ... 

 

Les Jacquets m'avaient bien prévenu ; 

"Pour toi ça va être dur !". Lorsque le 

chemin spirituel est choisi, le retour à la 

vie de ce monde, comment dire ? C'est 

DUR ! 

 

Je crois que le plus difficile, c'est l'incom-

préhension ! Beaucoup de Jacquets chan-

gent de vie ; C'est qu'il y a une raison ! 

Mais la plupart d'entre vous, vous ne 

comprenez pas ! 

 

Chaque jour, je vois plein de choses que 

beaucoup ne soupçonnent pas, et notam-

ment, cette fameuse et insidieuse influen-

ce qui joue avec la vie des gens, incons-

cients, tant ils ont tous étés habitués à 

cela ! 

 

Ce monde nous influence et nous trompe, 

ce qui peut expliquer beaucoup de cho-

ses ! 

 

La vie est tellement plus belle sur le Che-

min, 

Laisser tomber les illusions de ce monde 

qu'on nous fabrique et qui ne servent à 

rien devient une priorité ! 

On a tellement besoin de peu de choses, et 

tellement des autres pour pouvoir aimer ! 

 

L'important c'est d'agir en conscience, 

tout simplement en travaillant au service 

des autres, en harmonie, dans l'écoute de 

son cœur, plus que dans de vils intérêts ! 

 

La différence avec l'Avant Chemin, c'est 

qu'aujourd'hui, ...je reste confiant ! 

Qu'y a-t-il de plus important ? 

La Paix, la Santé, des relations harmo-

nieuses, et, juste faire ce que Dieu attend 

de nous, aimer ! Le reste n'est que futili-

tés, orgueil, vanité, tracas, provocations ... 

Etc.! 

 

Mais je sais, aujourd'hui, que derrière vos 

masques il y a des cœurs ! Et cela, ça 

change tout ! 

Enlevez vos masques, on peut changer la 

vie ! Moi, je suis toujours Pèlerin ! Le 

seul but ? 

Le Véritable Bonheur !  

     

   Gilbert  

La réponse à Santiago, le choix de vie ; 

rester sur le chemin de vérité ! 

 

Je suis arrivé à Santiago, le 25 Juillet 2014, 

Jour de la Fête de Saint Jacques ! 

 

En fait de révélation, c'est la question de 

Dieu à un Pèlerin !  


