
Association des amis de St Jacques Aquitaine - Témoignages

Sur la Voie de Vézélay (Posté le 9 mai 2014) 

La voie de Vézelay au printempsQuand j'ai commencé à rédiger
ce témoignage, je pensais vous parler de la nécessité, après la
"folie" de la JAJA, de prendre un temps de recul et de réflexion
en allant pérégriner quelques jours sur cette voie de Vézelay, sur
laquelle, avec d'autres, nous avions travaillé l'hiver dernier pour
proposer un pas à pas mis en ligne sur notre site.J'aurais pu
vous parler des conditions météo variables, comme le temps,
que nous avons rencontré entre Limoges et
Sainte-Foy-la-Grande; de la difficulté à avancer tant trempés de
pluie que de sueur, de la grange providentiellement ouverte, des
portions (rares heureusement) où l'on choisit soigneusement la
zone de boue où on laissera sa trace... 

J'aurais pu vous parler des monuments rencontrés, des
cathédrales St-Etienne et St-Front, comme des humbles églises
de campagne, hélas fermées, et de la joie d'entendre les cloches
égrener les heures, comme de celle de voir, enfin, le clocher qui
marque l'arrivée au but.
J'aurais pu aussi vous raconter la beauté traversée : du nord au
sud, on passe tranquillement des chênaies secrètes à nos
pinèdes plus familières ; les champs de blé, ondoyants sous le
vent, nous annoncent la meseta et les jeux d'ombre et de
lumière sur ce camaïeu de verts nous enivrent, comme l'odeur
des acacias en fleurs. J'aurais pu vous dire la souffrance des
corps, quand il faut réapprendre à porter son sac (mais qu'est ce
que j'ai donc mis là dedans ? ), réapprendre les grandes
distances, et la joie de découvrir un matin que tout va bien : le
corps fait son chemin tout seul et l'esprit vagabonde en se
remplissant de tout, avec cette sensation unique que c'est là
qu'on est à sa place, ici et maintenant, en osmose avec toute
cette Nature.  
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Mais non. Je voudrais dédier ce petit texte aux quelques
personnes, qui depuis que nous avons commencé ce Chemin,
spontanément, sont venues à notre rencontre pour nous
demander si nous avions besoin d'aide : par exemple, il y a
plusieurs années, à Dax, une vieille dame nous remettant dans
la bonne direction, et cette fois-ci, à St-Géry, de la même façon,
une dame âgée qui, nous voyant nous casser les dents sur la
porte fermée du seul commerce du village ( c'était lundi !), voulait
retourner chez elle nous chercher de l'eau. Cette bonté qui vous
touche en plein coeur, et qui vous met les larmes aux yeux,
peut-être est-ce pour cela qu'on prend le Chemin ? 
Sonia 
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