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LE CHEMIN DE SAINT JACQUES: 
HISTOIRE, TRADITION ET VIE 

 

L’Apôtre  Saint  Jacques  a  voyagé  en  Hispanie 
pour  l’évangéliser. De  retour  à  Jérusalem,  il  fut mis 
en  prison  et  martyrisé.    Ses  disciples  prirent  son 
corps et le transportèrent par mer jusqu’à Iria Flavia, 
en  Galice.  Quelques  kilomètres  plus  loin,  vers 
l’intérieur, ils l’ont enterré. Les invasions successives 
des  peuples  barbares  et musulmans  ont  fait  passer 
sous  silence  le sépulcre de Saint Jacques. 

 

L´ancienne  tradition,  qui    remonte à  la 
chrétienté  primitive,  reprend  la  mémoire  de  la 
prédication  et  de  l’enterrement  de  l’Apôtre  Saint 
Jacques  en  Hispanie  et  dans  ses  lieux  occidentaux, 
dans  le  finis  terrae.  Cette mémoire  est  recueillie  au 
VIIe  siècle  par  saint  Adhelmo,  évêque  de 
Malmesbury,  en Angleterre,  dans un poème dédié à 
l’Apôtre:  “Comme  prémices  de  l’Évangile,  Saint 
Jacques  convertit  par  sa  prédication  les  peuples 
d’Hispanie”. 

 

La  même  tradition  est    conservée  en 
Hispanie  du  Ve    au  VIIe    siècles,  comme  nous  le 
constatons dans les écrits de saint Isidore de Séville. 
Il y est indiqué que le lieu de l’enterrement se trouve  
à  Arca Marmorica. 
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Après  l’invasion  musulmane  (711  apr. 
J.‐C.) et la défaite du royaume wisigoth de Tolède, le 
nouvel état asturien‐galicien maintient vivante cette 
tradition:  l’hymne  O  Dei  Verbum  (vers  l’an  785) 
acclame  l’Apôtre  évangélisateur  et  patron  de 
l’Hispanie chrétienne. 

 

Dans le cadre local de Saint‐Jacques‐de‐
Compostelle, la Lettre du Pape Léon est le document 
connu  le  plus  ancien:  il  s’agit  une  version  du  XIe 
siècle, mais avec des données du Ve  siècle ou début 
du  VIe  .  Nous  y  trouvons  des  nouvelles  d’une 
translation maritime du corps du saint de Palestine à 
Flavia, après avoir subi la décapitation des mains du 
roi  Hérode  (Actes  des  Apôtres  12,  2),  et  de  son 
enterrement  à  Arca  Marmorica,  dans  la  cité 
occidentale, à douze milles d’Iria. 

 

La découverte du sépulcre de l’Apôtre à 
Arcis marmoricis  entre  820‐830,  est  recueillie  dans 
les  documents  de  SaintJacquesdeCompostelle 
du IXe au XIe siècles. Aux confins de Mahia (Amaea), 
dans le diocèse primitif d’Iria Flavia,  l’ermite Pelayo 
et ses fidèles de la très ancienne église de saint Félix 
de  Solobio,  la  paroisse  qui  est  à  l’orée  du  bois,  ont 
une  vision:  dans  l’épaisseur  du  bois  ils  voient  des 
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lueurs  et  ils  entendent  des  chants  angéliques. 
Téodomire, l’évêque d’Iria Flavia, se rend au bois et 
trouve le mausolée, en l’identifiant, sans hésiter, avec 
le  tumulus  funéraire  de  l’Apôtre.    Téodomire 
abandonne le siège d’Iria Flavia et s’installe à  Arcis.  
Le roi Alphonse II, le Chaste (791‐842), prévenu par 
Téodomire,  se  rend  immédiatement  sur  les  lieux 
accompagné  de  la  famille  royale  et  de  la  cour  d’ 
Oviedo  et,  suivant  la  tradition  hispanique,  il  se met 
sous la protection de Saint Jacques. 

 

Le  roi  communique,  d’urgence,  la 
découverte  à  Aix‐la‐Chapelle.    La  cour  des  Asturies 
s’inscrit dans le grand mouvement culturel de la cour 
de  Charlemagne  et  ses  successeurs,  les  rois 
carolingiens.  Ce  mouvement  culturel  constitue  la 
première  renaissance  d’Occident,  qui  sera  à  la  base 
de l’Europe médiévale.  Dans la littérature et dans les 
représentations  iconographiques  d’Aix‐la‐Chapelle 
et de Compostelle on accorde à Charlemagne un rôle 
important  dans  la  découverte  du  sépulcre  de 
l’Apôtre.    C’est  pourquoi,  derrière  la  légende,  on 
devine  une  initiative  d’Aix‐la‐Chapelle  et  des 
écrivains  carolingiens  dans  l’identification  d’Arca 
Marmorica, sur les lieux occidentaux, où l’attestation 
marquait le tombeau de Saint Jacques. 

 

Les  découvreurs  ont  eu  sous  les  yeux 
des  preuves,  grâce  auxquelles,  et  à  la  lumière  des 
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documents  d’Iria  Flavia,  qui  sont  attestés,  ils 
identifièrent  le  tombeau,  abandonné  depuis  le  VIIIe 
siècle.  Ils  les  interprétèrent  comme  une  révélation 
divine  de  la  restauration  de  l’ancien  culte  sépulcral 
dans  le  lieu  des  lueurs,  qui  surgit  de  toute  son 
intensité  dans  la  première  moitié  du  IXe  siècle, 
comme  l’atteste Florus de Lyon: «Les os de ce très 
Saint Apôtre, transportés en Hispanie et déposés 
à  l’autre  extrémité,  c’estàdire,  au  bord    de  la 
mer  britannique,  y  ont  reçu    un  culte,  et  une 
vénération très renommée, de ces peupleslà. 

 

La  découverte  du  tombeau  de  l’Apôtre 
s’est tôt fait connaître partout et a attiré des gens de 
tous les peuples du monde, de tous les climats. On a 
refait  les  voies  romaines.    Des  villes  naquirent  au 
bord  des  chemins.  Les  moines  de  Cluny 
construisirent  des  monastères  et  des  hôtelleries 
accueillant  ceux  qui  faisaient  le  chemin,  ils 
dressèrent  des  croix  sur  les  passages  dangereux  et 
implantèrent  des  cimetières  pour  les  pèlerins 
décédés.    Dans  le  ciel,  les  étoiles  de  la  Voie  Lactée 
signalaient la route. 

 

Depuis  lors, d’innombrables personnes 
ont  parcouru  le  chemin  jusqu’au  tombeau  de 
l’Apôtre. Maintenant  aussi,  beaucoup  de  pèlerins  le 
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font  avec  une  attitude  de  conversion, 
particulièrement  lors  des  années  saintes,  ces  temps 
privilégiés  de  grâce  et  de  salut  éternel,  que  l’Église 
offre à  tous pour un  renouvellement  intérieur de  la 
vie  chrétienne.    Les  saints,  ces  grands  hommes  et 
femmes qui nous ont précédés dans le chemin de la 
foi,  sont  les modèles  que nous pouvons  regarder  et 
dont il vaut la peine de  suivre les pas.  L’un d’eux est 
saint Josémaria Escrivá de Balaguer. Il a été pèlerin à 
Saint Jacques plusieurs fois ; il est aussi arrivé au but 
du chemin de la vie, lorsqu’il a  rendu son âme à Dieu 
en 1975.   Maintenant,    il est au Ciel et a été déclaré 
saint par l’Église en 2002, en étant canonisé par Jean 
Paul  II.    De  là,  tel  un  bon  ami,  il  aide  dans  leur 
pèlerinage ceux qui, comme nous,  cheminent encore 
sur la terre. 
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SAINT JOSEMARÍA, UN PÈLERIN DE 
NOTRE TEMPS À SAINT JACQUES  

 

Contemplatif  itinérant.    Ces  paroles1 
définissent parfaitement la figure et l’esprit de saint 
Josémaria.  Il parlait très souvent de la vie comme un 
chemin,  un  chemin  de  foi  vers  la  sainteté.  Jésus, 
homme  comme  nous  –tout  en  étant    Dieu‐,  nous  y  
accompagne. Nous  contemplons  son  visage,  nous  le 
fréquentons,  nous  nous  entretenons  et  partageons 
avec Lui les vicissitudes du chemin, en nous rendant 
ainsi  beaucoup  plus  supportable  le  voyage,  et  en 
ayant à  l’horizon  le but bien assuré si nous ne nous 
écartons pas de Lui,  car Il le  connaît déjà. 

 

Saint  Josemaría  fut  pèlerin  à  Saint 
Jacques en 1938.   L’Année Sainte de 1937   avait été 
prolongée à cause de la situation difficile de la guerre 
civile.    Il  est  arrivé  à  Saint  Jacques  le  17  juillet,  à 
minuit,  en  provenance  de  Burgos,  avec  ceux  qui 
l’accompagnaient, et ils ont logé à l’hôtel «La Perla», 
sur  l’avenue  Figueroa,  proche  de  l’Herradura.    Le 
lendemain,  il  est  allé  prier  à  la  Cathédrale,  à  la 
chapelle du Saint Sacrement et dans la petite crypte 

                                                      
1 Décret sur la pratique héroïque des vertus 

(Congrégation pour les Causes des Saints, Rome 1990) 
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où, dans une urne d’argent, on conserve la dépouille 
mortelle  de  Saint  Jacques.    Il  était  arrivé  à 
Compostelle    avec  la  piété  du  pèlerin  désireux  de 
purifier une fois de plus son âme et de la remplir des 
trésors  de  la  grâce,  que  l’Église  accorde 
maternellement  au moyen  de  l’indulgence  jubilaire. 
Il  a  célébré  la  Sainte  Messe  à  côté  du  tombeau  de 
l’Apôtre et ensuite, suivant l’habitude des pèlerins, il 
a  donné  l’accolade  à  l’Apôtre,  une  expression 
familière de gratitude pour avoir enseigné l’Évangile 
dans ce pays. Le lendemain, il entreprit le chemin de 
retour, conforté par la grâce jubilaire. Par la suite,  il 
devait  encore  visiter  le  tombeau  de  l’Apôtre  en 
plusieurs occasions, la dernière en 1961. 

 

Le  chemin  de  Saint  Jacques  est  un 
symbole  éloquent  de  ce  cheminement  du  chrétien 
vers  la  maison  du  Père;  voilà  pourquoi  l’aide  d’un 
saint peut bien nous aider à le parcourir. 

 

Pour  entreprendre  un  chemin,  il  faut 
un  idéal,  une  raison,  et  peut‐être  une  secousse  qui 
nous aide à nous mettre en marche. Saint Josémaria 
avait  recours  à  l’exemple  des  Mages  d’Orient,  ces 
hommes  sages  qui menaient  sans  doute  une  vie  de 
travail,  probablement  tranquille,  et  même 
confortable ; mais qui, tout à coup, découvrirent une 
lumière  et  ressentirent  un  appel  qui  les  poussa  à 
entreprendre un  long voyage: « nous avons vu son 
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étoile en Orient et nous allons l’adorer, disent‐ils 
en arrivant à Jérusalem à la  recherche du nouveau
né, le Roi des juifs2». 

 

Nous  aussi,  comme  les  Mages,  pour 
entreprendre  ce  chemin  de  la  foi  vers  la  sainteté, 
nous  devons  découvrir  une  étoile,  lumière  et 
chemin,  dans  le  ciel  de  notre  âme3.  En  nous 
transmettant  son  expérience,  et  celle  de  tous  ceux 
qui ont suivi un appel de Dieu, saint Josémaria nous 
disait :  « Nous  aussi,  nous  avons  remarqué  que, 
peu  à  peu,  une  nouvelle  lueur  s'allumait  dans 
notre âme:  le désir d'être pleinement chrétiens; 
si  vous me  permettez  l'expression,  le  souci  de 
prendre  Dieu  au  sérieux.4 »  Voilà  comment  on 
reprend  un  chemin,  le  regard  fixé  sur  l’arrivée  et 
avec une lumière qui nous guide. Mais cette lumière, 
qui  s’est  allumée,  est  seulement  le  début :  nous 
devons la suivre si nous désirons que cette clarté soit 
étoile, pui soleil. Pendant que  les rois Mages étaient 
en  Perse    ‐écrit  saint  Jean  Chrysostome ‐  ils  ne 
voyaient  qu'une  étoile;  mais,  quand  ils  ont 
abandonne  leur patrie,  ils ont  vu  le  soleil de  la 
justice  luimême. On peut  dire  qu'ils n'auraient 

                                                      
2 Mt. 2, 2. 
3 Josémaria Escrivá, “Quand le Christ passe”, n. 32. 
4 Ibidem 
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pas  continué  de  voir  l'étoile  s'ils  étaient  restés 
dans  leur  pays.  Dépêchonsnous  donc,  nous 
aussi;  et,  même  si  tous  nous  en  empêchent, 
courons à la maison de cet enfant.5. Il faut avoir de 
l’assurance et de la conviction, fruits de cette lumière 
qui nous pousse à faire le chemin comme les Mages, 
avec  la  foi et  la conviction que ni  le désert, ni  les 
tempêtes,  ni  la  tranquillité  des  oasis  ne  nous 
empêcheront de parvenir à ce Bethléem éternel 
qu'est la vie définitive avec Dieu 6. 

 

Celui qui commence le chemin de Saint 
Jacques  a  un  intérêt,  une  raison  plus  ou  moins 
profonde ; une  lumière s’est peut‐être allumée dans 
son âme –une demande à faire, un désir de Dieu qui 
naît  dans  le  cœur  et  qui  a  besoin  de mûrir  dans  la 
solitude  du  tête‐à‐tête  avec  Lui  pour  être  sûr, de 
réparer  une  vie  passée  pleine  d’erreurs  et 
commencer  un  nouveau  chemin  avec  un  cœur 
rénové.... Il vaut la peine de se mettre en chemin et se 
laisser porter par cette lumière qui a été l’étoile pour 
cette conversion à Dieu de  tant de cœurs blessés et 
qui  a  aussi  guidé  beaucoup  de  saints  pèlerins 
pendant des siècles. 

 

                                                      
5 Saint Jean Chrysostome, in Matthaeum homiliae, 6, 5 

(PG 57, 78), Ibidem, n. 33. 
6Josémaria Escrivá,  “Quand le Christ passe”, n. 32. 
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Un  chemin de  foi est un chemin de 
sacrifices7. Dans tout chemin il y a des roses et des 
épines,  des moments  de  joie  et  des moments  durs. 
Saint  Josémaria  nous  disait  que  nous  ne  pouvions 
pas nous  étonner  et  nous plaindre de  rencontrer  la 
souffrance  comme  compagnon  de  route8.  Mais  en 
même  temps,  il  nous  poussait  à  être  optimistes  et 
contents :  la  joie  est  partie  intégrante  de  ton 
chemin9,  disait‐il,  parce  que  Jésus  feint  une 
rencontre  fortuite  avec nous  et,  si  nous permettons 
qu’il nous accompagne, nous éprouverons aussi une 
joie débordante dans notre cœur. 

 

Si le chemin ne se faisait pas coûteux, il 
est presque sûr qu’on ne s’en souviendrait pas. Mais 
il devient difficile, parfois à cause du mauvais temps, 
des ascensions ou du manque d’un bon hébergement 
où  nous  reposer  à  la  fin  d’une  étape,  à  cause  des 
foules...  Cependant,  c’est  alors  qu’on  se  fait  de 
bonnes amitiés, parce que la souffrance partagée est 
la  meilleure  des  choses  pour  devenir  des  amis.  Ils 
nous  aideront  et  nous  les  aiderons  aux  moments 
difficiles. 

 
                                                      
7 Ibidem, n. 33. 
8 Cf. Chemin, n. 213. 
9 Ibidem, n. 665. 
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Saint  Josémaria  parlait  aussi  des 
chemins  de  la  terre  quand  il  faisait  référence  aux 
différentes  circonstances  de  la  profession,  de  la 
famille,  de  la  vie,  où  nous  pouvons  rencontrer  les 
autres. Il rêvait de chrétiens qui pouvaient parcourir 
tous  les  chemins  honnêtes,  en  les  remplissant  de 
charité  et  de  prières,  en  accomplissant  avec 
perfection et bon goût le travail, en jetant la semence 
de  la  joie,  du  pardon  et  de  la  compréhension  aux 
quatre coins du monde. De sorte que, nous tous, avec 
notre  aide  et  celle  de  tant  d’autres,  nous  puissions 
rendre divins tous les chemins de la terre. 

 

Je  te  propose  de  faire  le  chemin  avec 
saint  Josémaria,  un  pèlerin  de  notre  époque, 
récemment  canonisé.  Les  textes  qui  vont  suivre, 
divisés en quatre chapitres, ont été pris de quelques‐
uns  de  ses  ouvrages  publiés.  Ils  te  serviront  à 
commencer  le  chemin  avec  un  but,  avec  un  idéal  à 
l’horizon et une lumière qui te guide ; ils t’aideront à 
parcourir  –davantage  avec  l’âme,  peut‐être,  plutôt 
qu’avec  les  pieds‐  un  autre  chemin  beaucoup  plus 
élevé  que  celui  que  tu  foules ;  ils  peuvent  te 
réconforter  et  t’encourager  à  continuer  lorsque, 
devant les difficultés, la tentation du découragement 
et  l’envie  d’abandonner  se  présenteront ;  ils  te 
pousseront  à  penser  aux  autres,  voyageurs  à  pied 
eux  aussi,  pour  rendre  le  chemin plus  facile  et  plus 
aimable à tous. 
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Saint Josémaria a été un contemplatif 
itinérant  parce  qu’il  a  rencontré  Jésus  dans  le 
chemin  de  sa  vie  et  il  ne  l’a  plus  abandonné.  Il  est 
tout  à  fait  possible  que  Jésus  ait  une  rencontre 
fortuite avec  toi pendant  le  chemin.  Suis‐le,  va avec 
Lui et ne l’abandonne plus. 
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LE DÉPART ET L’ARRIVÉE 
 

Lorsque quelqu’un  se  situe  sur  le point 
de  départ  pour  entreprendre  un  chemin,  il  s’est  
préalablement fixé, assurément, un objectif : atteindre 
l’arrivée.  Pour  un  chrétien  l’arrivée  est  un  idéal 
attrayant,  lumineux,  qui  guide  ses  pas  et  en  même 
temps  qui  donne  de  la  lumière  aux  autres.  C’est  la 
sainteté. C’estàdire, donner et se donner aux autres 
en  surmontant    l’égoïsme  et  l’étroitesse  de  vue,  se 
savoir  aimé  et  aimer  les  autres ;  c’est  la  plénitude 
d’une  vie  féconde, heureuse ;  c’est,  somme  toute,  voir 
Dieu qui assouvit  complètement notre  soif d’éternité. 
Voilà pourquoi nous nous  sommes  situés  sur  la  ligne 
de départ.  Il  est  vrai que,  comme  le  chemin  est  long, 
cet  idéal  peut  parfois  s’assombrir  et  peuvent même 
apparaître  des  mirages  qui  nous  trompent  sur 
l’arrivée,  que,  parfois,  nous  souhaiterions  voir  plus 
proche,  plus  facile.  Mais  il  faut  ne  pas  se  laisser 
distraire par ces « idéaux faciles ». 

 

Nous  conquérons  le but petit à petit, à 
marche  forcée.  C’est  pour  cela  qu’il  faut  se  faire 
violence et fournir un effort sur soimême dès le début. 
Saint  Josémaria  nous  encourage  à  fournir  cet  effort 
constant, dès « la minute héroïque »  comme il appelle 
le premier effort qu’il  faut  faire  le matin au moment 
de se lever. Ensuite, il faut continuer et recommencer, 
peutêtre, à plusieurs  reprises, mais  toujours avec de 

 

-19- 

l’optimisme,  puisque  le  chemin  est  sûr  ,  car  il  est 
illuminé par la lumière de Dieu. 

 

*** 

Que ta vie ne soit pas une vie stérile. ‐
Sois  utile.  ‐Laisse  ton  empreinte.  ‐Que  rayonne  la 
lumière de ta foi et de ton amour. 

 

Efface,  par  ta  vie  d'apôtre,  la  trace 
visqueuse et  sale qu'ont  laissée  les  impurs  semeurs 
de haine. ‐Et embrase tous les chemins de la terre au 
feu du Christ, que tu portes dans ton coeur.(Chemin, 
1) 

*** 

Sur cette Histoire de Jésus que je t'ai 
offerte, j'a écrit en dédicace: "Cherche le Christ, 
trouve le Christ, aime le Christ." 

‐Ce sont trois étapes très distinctes. 
As‐tu essayé, au moins, de vivre la 
première?(Chemin, 382) 

*** 
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Tu es si jeune! ‐Tu me fais penser à un 
bateau qui prend le large. ‐Cette légère déviation, si 
tu ne la corriges pas au départ, finira par t'empêcher 
d'arriver à bon port.(Chemin, 248) 

*** 

Induimini Dominum Jesum Christum ‐
revêtez‐vous du Seigneur Jésus‐Christ, disait saint 
Paul aux Romains. ‐C'est dans le sacrement de la 
Pénitence que nous nous revêtons, toi et moi, de 
Jésus‐Christ et de ses mérites.(Chemin, 310) 

*** 

Le sommet? Pour une âme qui s'est 
donnée, tout devient un sommet à atteindre: chaque 
jour elle découvre de nouveaux objectifs, parce 
qu'elle ne sait ni ne veut mettre des limites à l'Amour 
de Dieu.(Sillon, 17) 

*** 

Tandis que nous parlions, il affirmait 
qu'il préférait ne jamais sortir de la baraque où il 
vivait, parce qu'il aimait mieux compter les poutres 
de "son" étable que les étoiles du ciel. 
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‐Beaucoup d'hommes sont ainsi: 
incapables de faire abstraction de leurs petites 
affaires, pour lever les yeux vers le ciel; il est grand 
temps qu'ils aient de plus hautes visées!(Sillon, 116) 

*** 

Triomphe  chaque  jour  de  toi‐même 
dès le premier instant, en te levant ponctuellement à 
heure  fixe,  sans  concéder  une  seule  minute  à  la 
paresse. 

Si,  avec  l'aide de Dieu,  tu  te  vaincs,  tu 
auras  pris  beaucoup  d'avance  pour  le  reste  de  la 
journée. 

Il est si démoralisant de se sentir battu 
à la première escarmouche.(Chemin, 191) 

*** 

La  minute  héroïque.  ‐C'est  l'heure 
précise  de  te  lever.  Sans  hésitation:  une  pensée 
surnaturelle et... debout!  ‐La minute héroïque:  tu as 
là  une  mortification  qui  renforce  ta  volonté  et 
n'affaiblit pas ta nature.(Chemin, 206) 



-22- 

*** 

Pour toi qui n'en finis pas de démarrer, 
considère  ce  que m'écrivait  l'un  de  tes  frères:  "cela 
coûte, mais  une  fois  la  "décision"  prise,  quel  soupir 
de bonheur d'être en sécurité sur le chemin!".(Sillon, 
6) 

*** 

J'ai lu un proverbe très populaire dans 
certains  pays:  "Le  monde  est  à  Dieu,  mais  Dieu  le 
loue aux courageux", voilà qui m'a fait réfléchir. 

 ‐Qu'attends‐tu?(Sillon, 99) 

*** 

Le  premier  pas  à  faire  pour  que 
d'autres  personnes  s'approchent  des  chemins  du 
Christ,  c'est  qu'elles  voient  chez  toi  le  bonheur,  la 
joie,  l'assurance  dans  ta  marche  vers  Dieu.(Forge, 
858) 

*** 
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Nous  autres  catholiques,  nous  devons 
parcourir la vie en apôtres que nous sommes: avec la 
lumière  de  Dieu,  avec  le  sel  de  Dieu.  Sans  peur,  en 
étant naturels, et si pleins de vie intérieure, si unis au 
Seigneur  que  nous  éclairions,  que  nous  évitions  la 
corruption et les ombres, que nous diffusions le fruit 
serein  et  efficace  de  la  doctrine  chrétienne.(Forge, 
969) 

*** 

Saint  Joseph  est  vraiment  Père  et 
Seigneur. Il protège et accompagne dans leur chemin 
sur terre ceux qui le vénèrent, comme il a protégé et 
accompagné  Jésus  enfant  et  adolescent.  En  le 
connaissant  mieux,  on  découvre  que  le  saint 
Patriarche est aussi maître de la vie intérieure, car il 
nous apprend à connaître  Jésus,  à vivre avec Lui,  et 
nous fait découvrir que nous appartenons à la famille 
de  Dieu.  Tout  cela,  saint  Joseph  nous  l'apprend  en 
étant  un  homme ordinaire  comme  il  le  fut,  un  père 
de famille, un travailleur qui gagnait sa vie à la sueur 
de son front; et cela aussi a un sens, un sens qui nous 
fait réfléchir et nous remplit de joie.(Quand le Christ 
passe, 39) 
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LE CHEMIN 
 

Une  fois  entrepris  le  chemin,  avec  une 
lumière  dans  l’âme,  avec  de  la  joie  au  cœur,  et  la 
pensée  sur  la  ligne  d’arrivée,  c’est  le  moment  de 
persévérer.  Le  parcours  est  long,  il  y  a  beaucoup  de 
montagnes.  Il  peut  arriver  la  tentation  de  se  laisser 
entraîner par le moindre effort ou de se détourner du 
chemin  devant  les  difficultés.  Mais  il  faut  être 
constants  dans  l’effort,  ne  pas  se  plaindre  et  sourire 
puisque atteindre le but vaut la peine, et que, du coup, 
on rend aimable le chemin aux autres. 

 

Il  est  logique  que  celui  qui marche  se 
fatigue. En  revanche,  la  lumière de  la  ligne d’arrivée 
est  attrayante  et  nous  donne  du  courage  pour 
continuer  lestement. Saint  Josémaria nous a enseigné 
que l’aliment dont nous avons besoin pour parcourir le 
chemin  de  la  vie,  nous  l’obtenons  de  nos  rencontres 
avec Dieu : dans l’Eucharistie et dans la prière. C’est là 
que nous prendrons de la force pour nous sentir sûrs et 
aimés par Dieu. 

*** 

Tu as raison. ‐Dans le panorama qu'on 
découvre  du  sommet  et  qui  s'étend  sur  des 
kilomètres,  m'écris‐tu,  on  n'aperçoit  pas  une  seule 
plaine:  derrière  chaque  montagne,  une  autre 
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montagne.  Lorsque  le  paysage  semble  en  quelque 
endroit  s'adoucir,  la  brume  qui  se  dissipe  laisse 
paraître un massif jusqu'alors resté caché. 

 

Tel  est,  tel  doit  être  l'horizon  de  ton 
apostolat:  il  faut  parcourir  le  monde.  Nul  chemin 
cependant  n'est  préparé  pour  vous...  Vous  devez  le 
frayer  à  travers  les  montagnes,  à  la  force  de  vos 
pas.(Chemin, 928) 

 

*** 

J'aime  cette  devise:  "que  chaque 
voyageur  suive  son  chemin",  celui  que  Dieu  lui  a 
tracé,  avec  fidélité,  avec  amour,  même  s'il  lui  en 
coûte.(Sillon, 231) 

*** 

"Priez Dieu que jamais je ne m'arrête à 
ce qui est facile." ‐Voilà qui est fait. A toi maintenant 
de  t'attacher  à  accomplir  cette  belle 
résolution.(Chemin, 39) 

 

*** 
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Ne sois pas mou, indolent. ‐II est temps 
que  tu  repousses  cette  étrange  compassion  que  tu 
éprouves pour toi‐même.(Chemin, 193) 

 

*** 

Tu  t'étais  écarté  du  chemin  et  ne 
revenais  pas,  car  tu  avais  honte.  ‐Il  serait  plus 
logique  d'avoir  honte  de  ne  pas  rectifier  ta 
route.(Chemin, 985) 

*** 

Une constance que rien ne déconcerte. 
‐Tu en as besoin. Demande‐la au Seigneur et  fais ce 
que  tu  peux  pour  l'obtenir:  c'est  un  grand  moyen 
pour  ne  pas  t'écarter  du  chemin  fécond  où  tu  t'es 
engagé.(Chemin, 990) 

*** 

Je  voudrais  que  tu  sois  toujours 
content parce que la joie est partie intégrante de ton 
chemin. 

‐Demande, pour  tous,  cette même  joie 
surnaturelle.(Chemin, 665) 
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*** 

Que  personne  ne  lise  ni  tristesse  ni 
douleur sur ton visage,  lorsque tu répands de par le 
monde le parfum de ton sacrifice: les enfants de Dieu 
doivent  toujours  être  des  semeurs  de  paix  et  de 
joie.(Sillon, 59) 

 

*** 

Quand tu auras quelqu'un à tes côtés ‐
qui  que  ce  soit‐,  sans  rien  faire  d'étrange,  vois 
comment  lui  faire partager  ta  joie d'être et de vivre 
comme un enfant de Dieu.(Forge, 143) 

 

*** 

Tu  m'as  fait  ce  commentaire  d'un  air 
fanfaron et peu assuré: les uns montent et les autres 
descendent...  Et  d'autres  —  comme  moi!  —  sont 
affalés sur le chemin. 

 

Ta nonchalance m'a rendu triste et j'ai 
ajouté:  les  fainéants  sont  traînés  par  ceux  qui 
montent;  et,  d'ordinaire,  ils  sont  remorqués  avec 
plus  de  force  par  ceux  qui  descendent.  Songe  au 
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pénible  égarement  dans  lequel  tu  es  en  train  de 
sombrer!  Le  saint  évêque  d'Hippone  l'avait  déjà 
signalé: ne pas avancer, c'est reculer.(Sillon, 165) 

 

*** 

Ne sois pas aveugle ou étourdi au point 
de  ne  pas  pénétrer  en  esprit  dans  chaque 
Tabernacle,  lorsque  tu  aperçois  les  murs  ou  les 
clochers des maisons du Seigneur. ‐Il t'attend. 

 

Ne sois pas aveugle ou étourdi au point 
d'oublier  de  réciter  ne  serait‐ce  qu'une  oraison 
jaculatoire  à  Marie  Immaculée,  lorsque  tu  viens  à 
passer  près  des  lieux  où  tu  sais  qu'on  offense  le 
Christ.(Chemin, 269) 

*** 

Tâche  de  te  réserver  chaque  jour 
quelques  minutes  de  cette  solitude  bénie,  si 
nécessaire  à  la  bonne  marche  de  ta  vie 
intérieure.(Chemin, 304) 

 

*** 

Il  me  plaît  que,  dans  ta  prière,  tu  te 
laisses  volontiers  aller  à  parcourir  beaucoup  de 
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kilomètres:  tu  contemples  des  terres  différentes  de 
celles que  tu  foules;  sous  tes yeux défilent des gens 
d'autres  races;  tu  entends  diverses  langues...  C'est 
comme  un  écho  de  ce  commandement  de  Jésus: 
"euntes docete omnes gentes". ‐Allez, et enseignez le 
monde entier. 

Pour  arriver  loin,  toujours  plus  loin, 
allume ce  feu d'amour chez ceux qui  t'entourent; et 
tes  rêves  et  tes  désirs  deviendront  réalité:  plus  tôt, 
davantage et mieux!(Sillon, 462) 

*** 

Nous  avions  fait  notre  prière  de 
l'après‐midi  en pleine  campagne,  à  l'approche de  la 
tombée  de  la  nuit.  Nous  devions  avoir  une  attitude 
un peu curieuse, pour un spectateur non averti: assis 
par terre, dans un silence qu'interrompait seulement 
la lecture de quelques points de méditation. 

 Cette prière faite dans un champ, "on y 
mettait  du  sien"  pour  tous  ceux  qui  venaient  avec 
nous,  pour  l'Eglise,  pour  les  âmes,  s'est  montrée 
agréable  au  Ciel  et  féconde:  n'importe  quel  endroit 
est  propice  à  une  telle  rencontre  de  Dieu.(Sillon, 
461) 
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LES OBSTACLES. LES CHUTES 
 

Quand  nous  faisons  un  chemin,  les 
obstacles et les chutes sont presque inévitables. Mais il 
ne  faut  pas  se  décourager.  Saint  Josémaria  nous 
transmet  de  l’optimisme  devant  les  difficultés  parce 
qu’il regarde les obstacles avec un sens sportif, qui ne 
paralyse  pas mais  qui  stimule.  Les  obstacles  sont  là, 
cependant  nous  pouvons  compter  aussi  sur  les  
moyens :  la grâce de Dieu, son pardon et son amour ; 
et l’humilité et l’effort personnel de notre part, qui ne 
peuvent pas manquer. 

 

Nous  trouvons,  maintes  fois,  « pour 
compagnon de  chemin  la  souffrance ». La douleur  se 
fait présente le long du chemin sans se faire beaucoup 
attendre.  Tour  à  tour,  c’est  notre  propre  douleur  ou 
celle  des  autres,  ce  qui  nous  cause  davantage  de 
déchirure dans notre âme. Ce sont des moments pour 
faire  place  à  la  sérénité,  à  la  foi  et  pour  avoir  un 
recours confiant à Jésus et à Sainte Marie. 

 

*** 

 

Hausse‐toi  devant  l'obstacle.  ‐La  grâce 
du Seigneur ne peut pas  te manquer:  inter medium 
montium  pertransibunt  aquae!  ‐tu  franchiras  les 
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montagnes!  Qu'importe  qu'il  faille momentanément 
restreindre ton activité si, ensuite, comme un ressort 
qui  a  été  comprimé,  tu  t'élèves  incomparablement 
plus haut que tu ne l'avais jamais rêvé?(Chemin, 12) 

 

*** 

 

Par  la  pénitence,  enterre  tes 
négligences,  tes  offenses,  tes  péchés  dans  la  fosse 
profonde  qu'ouvrira  ton  humilité.  ‐Ainsi  le  paysan 
enfouit,  au  pied  de  l'arbre  qui  les  a  produits,  les 
fruits  pourris,  les  brindilles  sèches,  les  feuilles 
mortes.  ‐Et  ce  qui  était  stérile,  ou  plutôt  nuisible, 
contribue efficacement à une nouvelle fécondité. 

 

Apprends à tirer de tes chutes un élan: 
de la mort, la vie.(Chemin, 211) 

 

*** 

Ne  pense  plus  à  ta  chute.  ‐Outre  que 
cette pensée te recouvre et t'écrase comme une dalle, 
elle  deviendrait  facilement  pour  toi  l'occasion  de 
tentations prochaines. ‐Le Christ t'a pardonné: oublie 
le vieil homme.(Chemin, 262) 
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*** 

Vois comme elle est miséricordieuse, la 
justice de Dieu! — La justice humaine punit celui qui 
avoue sa faute. La justice divine, elle, lui pardonne. 

 

Béni  soit  le  sacrement  de  la 
Pénitence!(Chemin, 309) 

 

*** 

Ne te décourage pas. ‐Je t'ai vu lutter...; 
ta défaite d'aujourd'hui est un entraînement en vue 
de la victoire définitive.(Chemin, 263) 

 

*** 

Croix,  peines,  tribulations:  tu  en  auras 
tant  que  tu  vivras.  ‐Ce  fut  le  chemin du Christ  et  le 
disciple n'est pas plus que le Maître.(Chemin, 699) 

 

*** 

Tu es tombé très bas! ‐Eh bien, pose les 
fondations  à  cette  profondeur.  ‐Sois  humble.  ‐Cor 
contritum  et  humiliatum,  Deus,  non  despicies          ‐
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Dieu  ne  méprisera  pas  un  coeur  contrit  et 
humilié.(Chemin, 712) 

 

*** 

Au long de notre chemin sur la terre, la 
douleur est la pierre de touche de l'amour.(Quand le 
Christ passe, 24) 

*** 

Une  autre  chute...  et  quelle  chute!...  Te 
désespérer? Non: t'humilier et recourir par Marie, ta 
Mère,  à  l'Amour  miséricordieux  de  Jésus.  ‐Un 
miserere  et  ‐élève  ton  coeur!  ‐Puis  repars!(Chemin, 
711) 
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L’AIDE DES AUTRES 
 

Pendant  que  nous  marchons,  nous 
sommes très reconnaissants pour l’aide des autres. La 
plupart  des  fois,  ce  ne  sont  pas  de  grands  services, 
mais  il suffit de montrer de  la bonne humeur, d’avoir 
de  l’esprit  positif,  de  faire  passer  des  moments 
agréables aux autres : aimer!  

 

 La tentation, particulièrement dans  les 
chemins  difficiles,  c’est  l’égoïsme,  ne  penser  qu’à  soi. 
Saint  Josémaria parlait, en revanche, du « pouvoir de 
la  charité »  qui  unit  et,  par  conséquent,  soutient  les 
amis et  les compagnons, même si quelqu’un  fléchit.  Il 
nous invitait aussi à avoir recours aux anges gardiens 
comme à de  vrais amis,  et à  la  très  sainte Vierge  en 
tant que Mère : Elle est à l’arrivée avec Dieu, et nous la 
trouvons aussi à nos côtés  le  long du chemin, comme 
l’Étoile qui nous guide. 

 

*** 

Tu  m'écrivais:  un  jeune  homme  s'est 
joint  à  notre  groupe;  il  faisait  route  vers  le  nord.  Il 
était mineur de  fond.  Il  chantait  très bien, et  il  s'est 
mêlé  à  notre  choeur.  J'ai  prié  pour  lui  jusqu'au 
moment  où  il  est  arrivé  à  la  gare  où  il  devait 
descendre. Lorsqu'il a pris congé de nous, il a fait ce 
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commentaire:  "comme  j'aimerais  poursuivre  le 
voyage avec vous". 

 

‐Je me suis souvenu aussitôt du "mane 
nobiscum!" ‐"reste avec nous, Seigneur!" et, plein de 
foi, je Lui ai demandé de nouveau que les autres "Le 
voient"  en  chacun  de  nous,  qui  sommes  des 
compagnons sur "leur chemin.(Sillon, 227) 

*** 

Efforce‐toi  d'apporter  une  aide  sans  qu'on  le 
remarque, sans qu'on te  loue, sans que personne ne 
le  voie...  Ainsi,  passant  inaperçu,  comme  le  sel,  tu 
seras le condiment des milieux que tu fréquentes, et 
par  le sens chrétien qui est en  toi  tu contribueras à 
rendre  tout  plus  naturel,  aimable  et 
savoureux.(Forge, 942) 

*** 

Jour  après  jour,  en  âme  généreuse,  tu 
dois  apprendre  à  renoncer  à  tes  goûts,  en  restant 
joyeux et discret, afin de servir  les autres et de  leur 
rendre la vie agréable. 
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‐Agir ainsi, telle est la vraie charité du 
Christ.(Forge, 150) 

*** 

Il  te  sera  plus  facile  d'accomplir  ton 
devoir si tu penses à l'aide que te prêtent tes frères, 
et à celle que  tu cesses de  leur prêter si  tu n'es pas 
fidè.(Chemin, 549) 

*** 

Nonne cor nostrum ardens erat in nobis, dum 
loqueretur  in  via?  ‐Notre  coeur  n'était‐il  pas  tout 
brûlant  au  fond  de  nous,  quand  Il  nous  parlait  en 
chemin? 

Si  tu  es  apôtre,  ces  paroles  des  disciples 
d'Emmaüs devraient venir spontanément aux lèvres 
des compagnons de travail qui t'ont rencontré sur le 
chemin de leur vie.(Chemin, 917) 

*** 

Egoïste.  ‐Tu  ne  t'occupes  que  de  tes 
"affaires".  Tu  sembles  incapable  d'éprouver  la 
fraternité  du  Christ:  dans  les  autres,  tu  ne  vois  pas 
des frères, tu vois des tremplins. 
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Je  prévois  ton  échec  retentissant.  ‐Et, 
lorsque  tu  auras  sombré,  tu  attendras des  autres  la 
charité que tu leur refuses aujourd'hui.(Chemin, 31) 

 

*** 

Aie  confiance  en  ton  Ange  Gardien.  ‐
Traite‐le comme un ami intime ‐il l'est‐ et il saura te 
rendre  mille  petits  services  dans  les  affaires 
ordinaires de chaque jour.(Chemin, 562) 

 

*** 

Avant, seul, tu ne pouvais rien... ‐Tu as eu 
recours à Notre Dame. Avec Elle, comme tout est 
facile!(Chemin, 513) 

*** 

Mère! ‐Appelle‐la fort, très fort. ‐Elle t'écoute, 
elle te voit en danger peut‐être, et elle t'offre, ta Mère 
la Vierge Marie, avec la grâce de son Fils le refuge de 
ses bras, la douceur de ses caresses; et tu te sentiras 
réconforté pour le nouveau combat.(Chemin, 516) 



-38- 

Saint Josemaría Escrivá de Balaguer. 
Notes biographiques 

 

 Saint Josémaria Escriva est né à 
Barbastro (Espagne) le 9 janvier 1902. Il a été 
ordonné prêtre à Saragosse, le 28 mars 1925. Le 
2 octobre 1928, par inspiration divine, il a fonde 
l´Opus Dei. Il est mort le 26 tuin 1975, à Rome, 
après avoir regardé avec une immense affection le 
tableau de la Sainte Vierge qui présidait son 
bureau. L´Opus Dei s´etendait alors aux cinq 
continents, et comptait plus de 60 000 membres, 
de 80 nationalités, au service de l´Église, avec le 
même esprit de pleine union au pape et aux 
évêques que saint Josémaria. Le pape Jean Paul 
II a canonisé le fondateur de l´Opus Dei, à Rome, 
le 6 octobre 2002. La fête liturgique de saint 
Josémaria Escriva est célébrée le 26 juin. Son 
corps repose dans l´église prélatice Sainte-Marie-
de-la-Paix à Rome. 

 

 On trouvera plus d´informations sur saint 
Josémaria sur : www.escrivaworks.org 
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Prière à Saint Josémaria Escrivá 
 
  Ô Dieu, par  la médiation de Marie,  tu as concédé 

d´innombrables  grâces  à  saint  Josémaria,  prêtre,  en  le 
choisissant  comme  instrument  très  fidèle  pour  fonder 
l´Opus  Dei,  chemin  de  sanctification  dans  le  travail 
professionnel et l´accomplissement des devoirs ordinaires 
du chrétien : fais que je sache, moi aussi, convertir tous les 
instants et toutes les circonstances de ma vie en occasions 
de  t´aimer  et  de  servir,  avec  joie  et  simplicité,  l´Église,  le 
Souverian Pontife et  les âmes,  éclairant  les  chemins de  la 
terre avec le lumière de la foi et de l´amour. 

  Accorde‐moi,  par  l´intercession  de  saint 
Josémaria, la faveur que je te demande:…Amen. 

  Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père. 
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Ouvrages publiés de saint Josémaria 
Escrivá de Balaguer 

 

 Chemin 

 Amis de Dieu 

 Saint Rosaire 

 Sillon 

 Quand le Christ passe 

 Chemin de Croix 

 Forge 

 Aimer l'Église 

 Entretiens 
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