Culture, spiritualité et valeurs
sur les chemins de Saint Jacques
INTRODUCTION (Pourquoi ce thème?) [D1-EC 2013]
En guise d'introduction je voudrais indiquer que cette conférence s'inscrit dans le prolongement de
la rencontre Europa Compostela ® que notre fédération avait organisée en 2013 ici au Puy en Velay
sur le thème : '' Chemins, pérégrinations, valeurs ''.
J'y ferai référence à plusieurs reprises.

► Pourquoi ce thème ? [D2-ICCE]
Nous fêtons cette année le 30ème anniversaire des chemins de Saint Jacques comme Itinéraire
Culturel du Conseil de l'Europe :
“Que la foi qui a animé les pèlerins tout au long de l'histoire et qui les a réunis en une aspiration
commune, par-delà les différences et les intérêts nationaux, nous inspire aujourd'hui nous aussi et
tout particulièrement les jeunes à parcourir ces chemins pour construire une société fondée sur la
tolérance, le respect d'autrui, la liberté et la solidarité.'' nous dit la déclaration de Saint-Jacques-deCompostelle du 23 octobre 1987.
Quelques questions à l' occasion de cet anniversaire:
Itinéraire culturel, qu'est-ce que çà veut dire, qu'est ce que çà sous-entend ?
Quels sont les fondements de cette identité culturelle ?
Comment s'exprime-t-elle sur le chemin ?
Nous verrons en abordant la question de la culture que le spirituel et les valeurs en constituent deux
éléments fondamentaux, d'où le sujet de la présente conférence.
Comme je n'ai pas la prétention d'être un sociologue et encore moins un philosophe, mais tout juste
un individu à la pensée libre qui aspire, modestement, à un peu de bon sens et de sagesse, je ferai
souvent parler des personnalités dont je partage les aphorismes.

CULTURE
Commençons donc notre propos par la culture, un concept récent, en essayant d'abord de la définir
puis en nous interrogeant sur ses différentes formes d'expression sur le chemin.

► Qu'est-ce que la culture ? [D3-Taylor]
En 1952, Alfred Kroeber et Clyde Kluckhohn ont rédigé une liste de plus de 150 définitions
différentes du mot culture dans leur livre :Culture: a critical review of concepts and definitions
La définition qu’en a donnée Edward Burnett Tylor, le titulaire de la première chaire
d’anthropologie, créée à Oxford, dans son livre Primitive Culture (traduit par Civilisation primitive)
en 1871 : « La culture ou civilisation, pris dans son sens ethnologique le plus étendu, est ce tout
complexe qui comprend la connaissance, les croyances, l’art, la morale, le droit, les coutumes et les
autres capacités ou habitudes acquises par l’homme en tant que membre de la société »

Quant à la culture au sens sociologique, c’est celle de l’homme qui appartient à une culture, celle de
l’homme qui est intégré dans une culture. La culture est un mot qui désigne alors l’ensemble des
savoirs, des croyances, des institutions, des pratiques et des valeurs qui règnent dans une société,
c’est-à-dire aussi bien dans un milieu social que dans tout un peuple. C’est le mode de vie et de
pensée qui caractérise une société
On retiendra en définitive la définition qu'en a donnée l'UNESCO dans sa déclaration de Mexico du
6 août 1982
« Dans son sens le plus large, la culture peut aujourd'hui être considérée comme l'ensemble des
traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un
groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les façons de vivre
ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. »
Il est généralement admis que la culture est formée d'éléments qui sont transmis de génération en
génération :
- Les systèmes de valeurs qui comprennent des idées et des matériaux qui semblent importants
dans la vie. Elles guident les croyances qui composent la culture en partie.
- Les normes qui sont constituées par les attentes sur la façon dont les personnes doivent se
comporter dans diverses situations.
- Les institutions qui sont les structures de la société dans et par lesquelles les valeurs et les normes
sont transmises.
Par opposition à la nature, la culture c'est tout ce qui est appris, produit ou transformé puis transmis
par l'homme.
Elle joue un rôle fondamental dans la constitution de l'identité sociale.
Elle constitue le patrimoine commun de l’humanité et doit être reconnue et affirmée au bénéfice des
générations présentes et des générations futures.

► Quelle expression de la culture sur le chemin ? [D4-Pseudo Turpin]
Elle s'exprime d'abord à travers son histoire plus que millénaire, du mythe moyen-âgeux au
phénomène de société contemporain.
Si les nations ont pu entrer en contact au cours de l’histoire pour échanger et partager idées,
connaissances, croyances, biens et techniques, c’est en grande partie grâce aux « routes »
commerciales et chemins de pèlerinage qui reliaient les peuples entre eux en ignorant les frontières
politiques et administratives nous rappelle l'UNESCO.
Elle s'exprime ensuite à travers son patrimoine, un patrimoine d'une très grande richesse qui lui a
valu plusieurs classements au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1995 et en 1998.
Elle s'exprime encore à travers les différentes instances qui gouvernent et qui animent les chemins
parmi lesquelles il convient de mettre en exergue la multitude d'associations de bénévoles qui
oeuvrent sur le chemin.
Elle s'exprime enfin, et surtout, à travers sa spiritualité et ses valeurs, un patrimoine immatériel
dont nous allons parler plus longuement maintenant.

SPIRITUALITÉ
Parlons d'abord de la spiritualité.
De quoi s'agit-il et comment s'exprime-telle sur le chemin ?

► Qu'est-ce que la spiritualité ? [D5-Spirituality]
La spiritualité concerne tout ce qui a trait à l'esprit par opposition au matériel et au corporel.
Pour le philosophe Louis Lavelle : " La vie spirituelle commence à partir du moment où nous
découvrons que toute la réalité de nos actes réside dans les pensées qui les produisent ".
L’objectif des valeurs de spiritualité est le sens, la cohérence et l’harmonie intérieures, obtenus en
transcendant la réalité quotidienne. '' De la méditation naît la sagesse '' nous révèle Bouddha.
La spiritualité génère des interrogations :
Pourquoi partir sur le chemin ?
Quel sens donner à sa pérégrination ?
Quelle quête suppose-t-elle ?

► La spiritualité sur le chemin : [D6-Rayons de soleil]
''La plupart des hommes vivent sans être pleinement conscients qu'ils sont des êtres spirituels '' affirme Soren
Kierkegaard.
Ce n'est pas le cas des pèlerins de Saint Jacques car comme le dit l'anthropologue David Le Breton
'' La marche est ce moment où la présence au monde redevient une forme de spiritualité ''
La marche, a fortiori la marche au long cours, est en effet propice à la réflexion, au questionnement.
Qui, quoi, comment, pourquoi ?
Une multitude de thèmes viennent à l'esprit du pèlerin, j'allais dire taraudent le pèlerin : l'introspection, le moi, la
conscience, le jugement, l'identité, la vie, le sens de la vie, de sa vie, la mort, le bien, le mal, le bon, le mauvais, le beau,
le laid, le temps, l'éternité, l'espace, l'infinitude, la méditation, l'immanence, la transcendance, la croyance, la foi,
l'esprit, l'âme, et bien d'autres...
Comme on le voit la spiritualité n'est pas seulement religieuse, '' La spiritualité vient de notre âme ''
comme l'affirme l'écrivain-chercheur anglais Anthony Douglas Williams

La spiritualité c'est se connecter à son soi profond (se relier à soi) ou se rapprocher de l’autre (se
relier à l'extérieur de soi).
La spiritualité est le ciel de notre esprit.
Elle est comme une nimbe qui flotte au dessus du chemin et qui l'enveloppe de sa robe de brume. C'est elle qui nourrit
l'esprit du chemin, qui lui confère son identité et son âme, et en fait un chemin à nul autre pareil.

« La vie spirituelle est belle par le foisonnement de ses chemins » pour Frédéric Lenoir car selon
Khalil Gibran : '' L'âme s'épanouit comme un lotus pourvu d'innombrables pétales. ''
Cette vie spirituelle s'exprime notamment à travers les valeurs dont le chemin est porteur.

'' le souci constitutif de toute vie humaine est celui de son sens '' Arthur Schopenauer

VALEURS
L'omniprésence des valeurs est en effet prégnante sur le chemin
Loin de moi la prétention de vous faire un traité d'axiologie.
Je veux simplement essayer d'expliciter ce qu'on entend par valeurs, quelles sont les principales

dont le chemin est porteur, pourquoi et comment les défendre et les promouvoir.

► Qu'entend-on par valeur ? [D7-Arbre isolé]
La notion de valeurs désigne un ensemble de qualités qui illustrent un comportement estimé,
admiré, recherché par un groupe, un ensemble de personnes qui se réclament de ce type de
comportement et en font un principe fondamental de leur vie. En ce sens on pourrait dire : “La
civilisation repose sur des valeurs fondamentales qui font échec à la barbarie”
La valeur est donc une notion éthique qui sert à justifier d'une conduite, d'un comportement.
Les valeurs donnent du sens à la vie et forgent l'identité de chacun.
On ne peut '' être '' que si l'on '' vaut ''
Elles sont subjectives par rapport à la vérité qui est par essence objective
La vérité c'est ce qui est, la valeur ce qui doit être.
Encore que, comme le disait Monseigneur Brincard lors des rencontres Europa Compostela de
2013 : '' La vérité. Quelle vérité ? ''.
À l'instar du spirituel les valeurs sont l'un des piliers de la culture.

► Les valeurs du chemin : [D8-Chemin forestier]
A la fois suggérées et omniprésentes dans les mots du chemin de Brigitte Alesinas, à travers des
mots comme amitié, amour, bienveillance, courage, dépassement de soi, échange, espérance,
fraternité, générosité, hospitalité, humilité, liberté, ouverture, paix, partage, sagesse, simplicité,
solidarité, spiritualité, tolérance, vérité, et j'en ai certainement oublié, se détachent les valeurs qui
me paraissent être l'essence même du chemin.
À la différence de l'abécédaire intime d'une grande fraîcheur de Brigitte où le lecteur, virevoltant de
mot en mot, fait son chemin, trace sa route, sort des sentiers battus à travers un dédale, un bric à
brac, un florilège de 365 mots, René de Laportalière les a comptés, je ne vais pas égrener ces
valeurs par ordre alphabétique mais en les regroupant par affinité et en les classant de manière
logique.
Selon la typologie du psychologue américain Rokeach on peut en effet les classer en deux grandes
familles : Les valeurs finales et les valeurs instrumentales.

Les valeurs finales : [D9-Chemin d'automne]
Comme leur nom l'indiquent elles caractérisent un but à atteindre.
● La liberté et l'égalité [D10-Freedom]
Le chemin de Saint Jacques est un chemin d'errance, d'itinérance, donc de liberté : liberté de pensée,
liberté d'expression et liberté d'action entre autres.
Le chemin de Saint Jacques est un chemin d'égalité où tous les pèlerins sont logés à la même
enseigne : égalité en absence de statut à défendre, égalité devant l'effort, la souffrance ou les joies.
Un chemin sans privilèges et sans discriminations.
La liberté et l'égalité sont aussi des valeurs citoyennes dont la laïcité, c'est à dire la liberté de
conscience, l'égalité vis à vis des religions et la liberté de culte, constitue un corollaire. Le chemin
est ouvert à tous quels que soient leurs croyances, leurs doutes, ou leur absence de croyance.
● La fraternité : [D11-Abdennour Bidar]
Le chemin de Saint Jacques est un chemin de contact, de rencontre avec les autres, donc de
fraternité.
Comme le constate Abdennour Bidar dans son ouvrage Plaidoyer pour la fraternité :
'' Sans la chaleur humaine de la fraternité, la liberté, l'égalité, la laïcité, la citoyenneté, etc..., resteront à jamais des

valeurs froides et nous continuerons d'errer à demi congelés de solitude sur l'immense banquise de la vie sociale...La
fraternité nous ramène à l'essence même de notre humanité, c'est-à-dire à l'évidence première que nous ne sommes rien
les uns sans les autres.''
Il rejoint en cela Vladimir Jankélévitch pour qui : ''Vivre pour autrui, vivre en autrui, ce n'est pas gaspiller l'énergie de
son moi mais au contraire enrichir et intensifier sa propre vie.''
Tout est dit. Il n'y a rien à ajouter.

● L'harmonie et la paix [D12-May this day bring you...]
Le chemin de Saint Jacques est un chemin de concorde donc d' harmonie et de paix.
Toutes les races, toutes les couleurs de peau, toutes les religions sont sur le chemin de Saint Jacques.
Il favorise le dialogue entre les peuples et entre les différentes religions permettant ainsi d'apaiser les tensions et de
prévenir les conflits.
'' Chacun a la responsabilité de faire croître la Paix en lui afin que la paix devienne générale '' professe le Dalaï Lama.

● Le bonheur [D13-Le bonheur c'est le chemin]
Le chemin de Saint Jacques est un chemin de plénitude et de félicité, donc de bonheur c'est à dire '' de progrès perpétuel
à de nouveaux plaisirs,à de nouvelles perfections. '' selon Leibniz.
'' Il n'y a pas de chemin qui mène au bonheur, le bonheur c'est le chemin '' nous enseigne Bouddha.

Quel bonheur ressenti par tous ceux qui ont fait le chemin !
Mais pour Lao-Tseu : '' L'important n'est pas le but mais le chemin '', ce qui nous amène aux
valeurs
instrumentales.

Les valeurs instrumentales : [D14-Soleil rayonnant]
Pour leur part elles caractérisent la voie, le moyen d'atteindre un but ?

● La bienveillance, le respect et la tolérance : [D15-Ecritures]
Une attitude bienveillante de respect et de tolérance, trois valeurs essentielles sur le chemin et dans
la vie. Respect de soi-même et respect des autres
« S'il n'existe qu'un seul mot qui puisse guider toute notre vie, n'est-ce pas celui de tolérance ? »,
déclarait Confucius, peut-être parce que : « La tolérance est la vertu qui rend la paix possible. »
pour koffi Annan, '' L'apanage de l'humanité '' pour Voltaire,
Le respect et la tolérance avec pour seules limites la liberté et la dignité.
Comme le dit si bien Léoold Sédar Senghor : « Les hommes doivent s'accepter différents pour se
vouloir complémentaires »

● L'écoute et le dialogue : [D16-Corbeaux]
Deux valeurs importantes elles aussi sur le chemin et dans la vie car pour l'écrivain Charles Juliet ''
Écouter l'autre c'est le faire exister. '' et pour Krishnamurti "Les relations sont sûrement le miroir
dans lequel on se découvre soi-même".
La boucle est bouclée.

● L'ouverture, l'échange et le partage : [D17-Mains]
Trois autres valeurs aussi importantes dans le prolongement naturel de l'écoute et du dialogue
qu'elles transcendent.
Nous pouvons partager cette pensée d'un saint orthodoxe, Séraphin de Sarow : '' Faites comme la
bougie allumée qui éclaire elle-même et, sans amoindrir sa propre flamme, allume d'autres bougies
pour éclairer d'autres endroits. ''
Car "Plus on partage, plus on possède. Voilà le miracle." selon l'acteur américain Léonard Nimoy

● La générosité, la solidarité et l'hospitalité : [D18-Mains]
Trois valeurs fondamentales, et symboliques.
'' Les hommes n'ont pas besoin d'autre chose en ce monde que d'autres hommes capables de faire
attention à eux. '' nous dit la philosophe Simone Weil confortée par le psychologue anglais Donald

Woods Winnicott pour qui '' Il est plus important de se préoccuper du care plutôt que du cure.''
L'attention compte plus que le soin.
« Viens étranger, tu feras du bien à celui qui te reçoit. » nous dit encore un proverbe africain.

● L'effort, la persévérance et le dépassement : [D19-Ampoules]
Trois valeurs particulières
Pour l'écrivain britannique Samuel Johnson « Les grandes choses ne sont pas réalisées par la force,
mais par la persévérance » « Per aspera ad astra. » Les chemins difficiles mènent vers les étoiles.

● L'humilité, la simplicité et la sagesse : [D20Trois valeurs essentielles pour terminer
'' L'humilité c'est la capacité à se voir tel qu'on est... La simplicité, sous des dehors très modestes,
exprime en réalité une vertu d'un très haut niveau, un oubli de soi synonyme d'une forme de sagesse
ou de sainteté morale '' nous enseigne Abdennour Bidar.
On les retrouve dans la sobriété du quotidien du chemin. Elles nous conduisent à la sagesse ''après
un trajet que personne ne peut faire pour nous '' selon Marcel Proust.
Respecter plutôt que mépriser, écouter plutôt que de faire la sourde oreille, s'ouvrir plutôt que se
replier sur soi, partager plutôt qu'accaparer, donner plutôt que recevoir, accueillir plutôt qu'exclure,
se dépasser plutôt que renoncer, rester humble plutôt que s'enorgueillir et surtout agir plutôt que de
parler et ne rien faire car '' La foi sans l'adab, c'est à dire le bien agir, n'est rien '' nous enseigne le
prophète Mohammed.

La défense et la culture des valeurs du chemin : [D21-Logo FFACC]
Ces valeurs universelles, religieuses pour certains, humanistes pour d'autres sont le fondement de
notre société. Ce sont elles qui nous permettent de vivre harmonieusement tous ensemble. Ce sont
elles qui confèrent toute son âme et toute son identité au chemin de Saint-Jacques. C'est grâce à
elles que les chemins restent vivants. L'esprit du chemin c'est elles.
La défense de ces valeurs que nous nous efforçons de cultiver et de faire prévaloir face aux enjeux
politiques et économiques, qui risquent de faire perdre son âme et son identité au chemin, est l'une
des missions essentielles de la fédération que je préside aux côtés de toutes les associations
jacquaires, et de tous leurs bénévoles, qu'elles en soient membre ou pas.
Notre fédération qui regroupe plus d'une quarantaine d'associations, soit une grande majorité des
associations jacquaires françaises, est ouverte à tous (croyants de toutes confessions, agnostiques ou
non-croyants), respectueuse de la liberté de chacun mais fermée à toute forme de prosélytisme afin
que tous puissent s'y rassembler et s'y sentir bien. On s'enrichit toujours de ses différences.
À chacun son chemin en son sein mais tous ensemble sur le chemin car comme le proclame Stefan
Zweig : '' L'homme qui croit en l'humanité ne doit pas encourager la division mais l'union.''
Parce que, au delà d'un phénomène de mode, partir sur le chemin est devenu un véritable
phénomène de société qui répond au besoin des individus de sortir de leur quotidien (le sens
étymologique de pèleriner) pour échapper au stress et à la routine de tous les jours, pour réfléchir au
sens de leur vie, passée ou à venir, et repartir d'un bon pied.

CONCLUSION [D22À chacun sa culture sur le chemin car '' la diversité des cultures fait la richesse de l'humanité ''
selon le philosophe François L'Yvonnet.
À chacun sa spiritualité sur le chemin car " L'énergie de l'esprit est l'essence de la vie " d'après
Aristote

À chacun ses valeurs sur le chemin car '' Partager les mêmes valeurs c'est la possibilité de vivre
ensemble '' pour le penseur Mazouz Hacène.
À chacun son chemin donc :
Un '' chemin qui se fait en marchant '' selon Antonio Machado car ''ce qui sauve c'est de faire un
pas, encore un pas '' nous dit Antoine de Saint Exupéry et parce qu' « On ne peut pas asservir
l'homme qui marche. » d'après Henri Vincenot.
Un chemin qui surmonte en effet les distances, les frontières et les incompréhensions.
Et à l'instar du Mahatma Gandhi :
À chacun d' '' être le changement qu'il souhaite voir dans le monde '' ,
À chacun d' '' être la personne qu'il aimerait rencontrer ''
pour que chaque pas contribue au progrès de l'humanité.
La sagesse des Andes comme mot de la fin :
Comme l'affirme un proverbe quechua : « La société c'est des différences qui s'unissent. »
Alors '' Transmettons et partageons, de cette façon nous sommes éternels. » comme nous l'enseigne
la tradition Ayamora des Andes.
J'espère que mon intervention vous aura été profitable et je vous remercie de votre attention.

« La vertu d'humanité consiste à aimer les hommes. La sagesse consiste à connaître les hommes. »
Confucius, XII, 21 ou 22.
« Jamais la haine ne cesse par la haine. C'est la bienveillance qui réconcilie. » Bouddha

