L e c œ u r e t le s j am b e s
André Weill sur les pas d’un certain Giovanni di Pietro Bernardone

Café philo
Avant qu’il ne repasse
à nouveau à Modane dans le
cadre de son prochain périple
pédestre Kairouan (Tunisie) Grenoble et à la veille de la
parution de son dernier
livre - Sur le chemin d’Assise nous avons interrogé
André Weill...

Votre livre est-il religieux ?
Non, en tout cas je l’espère. La parole de
François me parle et ce chemin est une réponse personnelle. Mais indéniablement
François fait bouger les lignes. Sa parole
renversante est audible par toutes les
cultures. Elle n’enferme pas mais ouvre à
l’universel. Comme la marche, ce récit se
veut libre des frontières religieuses, libre
des dogmes, libre de la « vérité » détenue
par une autorité religieuse. Sans nier les
richesses historiques des religions et leur
rôle de transmission, ce récit n’a pas vocation à la statique de la croyance religieuse,
mais à la dynamique du cheminement.
Mais votre livre fait référence à un
« homme de Dieu ». Un croyant, un agnostique, un athée ou plus simplement un
cherchant peuvent-ils de la même façon
adhérer au message de François d’Assise,
et à celui de Jésus de Nazareth ?

Via le Mont Cenis
Long de 1 500 km, comportant environ 75
étapes, le chemin d’Assise emprunte la vallée de la Maurienne² et bascule vers l’Italie
à partir du col du Mont Cenis. Sur le trajet,
l’on trouve une signalétique indiquant le cheminement, mais le balisage est beaucoup
moins intensif que celui des GR ou du chemin
de Compostelle. Il vaut mieux partir avec un
topo-guide en poche.

De retour d’Assise et avant de repartir bientôt
pour un Kairouan (Tunisie)-Grenoble via l’Italie et Modane, André Weill s’est assis devant
un page blanche et a écrit Sur le chemin d’Assise, un livre sous-titré présence et simplicité.
Un récit vrai et « frais » où l’homme fait parler son cœur, partage une spiritualité dénuée
de tout dogmatisme ou doctrine, même s’il
est largement fait référence à Giovanni di
Pietro Bernadone, dit saint François d’Assise.
Puisque c’est lui qui indiqua le chemin...
¹chemindassise.org
²St-Sorlin d’Arves, St-jean-de-Maurienne, St-Michede-Maurienne, Modane en sont des étapes.

Vous-même où vous situez-vous ?
Dire simplement « Je suis » est déjà plus que
suffisant à mon bonheur. Rajouter un qualificatif religieux, une étiquette, m’enlève plus que
ne m’apporte quelque chose.
Je n’ai pas de pratique religieuse régulière. Mais
je suis toujours ému par la ferveur des foules
sur les nombreux lieux de pèlerinage que j’ai pu
rallier.
Je suis né dans une famille chrétienne très ouverte. J’ai reçu des enseignements de grande
qualité dans cette tradition.
Je considère également comme un privilège de
porter dans mon inconscient la tradition juive
de la branche paternelle.
Je suis remué jusqu’à l’âme par les chants et les
danses de mes amis soufis.
La pratique du yoga et de la méditation m’a
ouvert à la vastitude de la sagesse orientale.
Sérieusement je ne peux que me situer « ici et
maintenant sur le chemin ». C’est ce que chante
mon livre.
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Dans cette approche syncrétique, la pensée
chrétienne dominerait-elle les autres ?
Le message du Christ est fondamentalement
non-duel : « soyez un comme je suis un avec le
Père ». En ce sens la pensée chrétienne rejoint
les autres messages non-identitaires reçus au
cours des millénaires tout autour de la planète
humaine. Notamment les textes védiques, mais
aussi, Buddha, Rûmî et plein d’autres.
En occident le christianisme a tendance à

« Un chemin est un sentier sur lequel on avance en grandissant un peu plus chaque jour. » Andrée Chedid

....................

« Un croyant, un agnostique et un athée »
sont chacun des êtres limités par cette dénomination. Chacun est né créature individuelle avec pour avenir de se libérer de
l’étiquette et de devenir co-créateur du
monde. Chacun a une écoute différente.
Les trois écoutes sont nécessaires à la réalisation du monde.
Il ne faut pas confondre le message chrétien et le message du Christ. Le Christ
n’était pas chrétien.
Jésus est né d’un utérus, dans une
conscience identitaire personnelle : né tel
jour en tel lieu, enregistré dans telle administration romaine comme fils de Joseph et
Marie, etc.
Puis il a été circoncis et en ce sens est entré dans la conscience d’une appartenance
religieuse juive. Puis il est devenu Christ,
entrant dans une conscience universelle,
celle de l’amour. Il ne s’adressait pas qu’aux
personnes de « sa » religion initiale, mais
s’adressait à tous, « croyants, agnostiques
et athées ». Puis il a révélé son message
ultime, nous invitant ainsi à le suivre dans
cette voie non identitaire, celle du « je suis
le chemin, je suis un avec le Père ».
Si le Christ est perçu comme celui qui invite
à passer outre les limites identitaires individuelles et institutionnelles (Ultreia disent
les pèlerins de Compostelle), alors oui son
message est universel et s’adresse librement et légitimement à tous, en tous lieux
et en tous temps..

L’enjeu du chemin d,Assise dépasse de beaucoup les limites du seul regard religieux.
Plus qu’un moine, je considère François.. comme un patrimoine !

nationalismes et de la xénophobie le préoccupe et le met en chemin. Ses marches sont
comme des prières pour que nos sociétés ne
glissent pas vers l’intolérance, le racisme et le
totalitarisme, et peut-être pour que le projet
de nos sociétés soit enfin de mettre l’homme
au cœur de tout. Sinon où le placer ?
Avec les chemins et sentiers vers Assise, l’expérience est un peu différente, mais André
Weill vous dira qu’aucune marche ne ressemble à une autre. Si là encore on retrouve
la notion de pélerinage, le chemin d’Assise
est moins fréquenté, moins médiatisé que
le chemin de Compostelle. Il est aussi plus
austère. Et comme le précise l’association
« Chemin d’Assise, chemin de paix de Vezelay
à Assise » sur son site Internet¹, « il ne faut
pas s’attendre sur le parcours à trouver tout
le « confort » ni toutes les "facilités" d’un itinéraire de randonnée, tant en ce qui concerne
le balisage que les hébergements ou les possibilités de ravitaillement. L’accueil de l’imprévu
voire de l’inconfort, la recherche de la simplicité voire de la sobriété sont des conditions courantes pour qui se met en chemin vers Assise.
Elles permettent ainsi de s’imprégner de l’esprit de l’évangile tel que le vivait St François. »

Sur le chemin d’Assise...

L
es 1 500 kilomètres de chemins
qui relient Vezelay à Assise, dans le
centre de l’Italie, ne représentent
pas une performance pour André
Weill. Mais il faut préciser d’emblée
que l’homme ne voit pas le parcours
comme un défi sportif. Ce grand marcheur devant l’Eternel, physicien de formation
et ancien ingénieur du CNET de Grenoble (télécom) utilise la marche comme il pratique le
yoga (qu’il enseigne) : pour faire taire le mental et redonner de l’espace à l’esprit. Sans rien
présumer des croyances de ce grand voyageur,
on peut dire qu’il y a de la spiritualité dans ses
projets pédestres. L’homme n’en est d’ailleurs
pas à son coup d’essai : bien sûr il est déjà
allé à Saint-Jacques de Compostelle, mais il
a également à son actif un autre parcours,
particulier, plus personnel encore : DrancyAuschwitz, en 2005, soit 1 800 km, puis
Auschwitz-Jérusalem, en 2006, soit 3 300
kilomètres. Une longue marche en deux parcours pour saluer la mémoire des victimes de
la barbarie nazie et de l’antisémitisme. Car
André Weill résonne ou raisonne avec la mémoire, qu’il met en abyme face à son époque.
La montée un peu partout en Europe des

Qui était François ?

F
ils d’un riche marchand d’Ombrie (région centrale de l’Italie),
François d’Assise, né Giovanni di
Pietro Bernardone (1181-1226)
a une jeunesse dissipée. Il s’engage ensuite dans des révoltes communales
contre la noblesse et connaît même la
prison. Il apprécie la poésie et la geste
troubadour, elle marquera plus tard ses
œuvres écrites, par son rythme.
Jeune homme rêvant de chevalerie et de
hauts faits d’armes, il fait un songe à Spolète (une ville d’Ombrie) qui le ramène à
Assise, où il change radicalement de vie.
Alors qu’il prie dans une chapelle, il entend une voix lui demandant de réparer
son Eglise en ruine. Plus tard il deviendra un prédicateur engagé dans la pauvreté et se retrouvera à la tête d’une petite communauté dont il écrira la règle.
Il fonde ainsi l’ordre des Franciscains
mais aussi celui des Clarisses.
A la fin de sa vie, il écrit son Cantique de
frère soleil ou Cantique des créatures,
dans lequel il se réfère aux animaux
comme à des frères et des sœurs de
l’humanité.
Le pape François a pris le prénom du saint
d’Assise car il est pour lui « l’exemple de
la protection de ce qui est faible et d’une
écologie intégrale ». François d’Assise
est aujourd’hui considéré comme le premier écologue, mettant en valeur la nature « comme un don merveilleux offert
par Dieu au genre humain ».
Chantre de l’amour divin, de la fraternité universelle et de l’absolue pauvreté,
François d’Assise est le saint chrétien le
plus populaire.

Haute Maurienne Vanoise

Sur le chemin, des balises directionnelles
souvent discrètes sont posées avant les intersections. Lorsque la colombe est en haut
à droite du Tau, on tournera à droite. Une
colombe centrée invite à poursuivre tout
droit ou vous confirme que vous êtes sur
le bon chemin. Un Tau barré indique une
direction à ne pas prendre. Notons que
le tau « T » est parfois symbolisé par une
croix de Saint André (X) : C’est le tau phénicien. Dans la religion chrétienne le Tau fut
d’abord un signe des religieux et chevaliers
Antonins (ordre de saint Antoine Le Grand),
lesquels s’occupaient des lépreux et le portaient avec une clochette en amulette gravé. Cette lettre appelée Tau (ou Taw), est
ensuite devenue le symbole franciscain par
excellence car il a la forme d’une croix, celle
du Christ...
réduire le « Un » à une seule église, la sienne,
celle de Rome. C’est dommage. La pensée
chrétienne est multiple. Le christianisme
est une famille humaine répandue dans le
monde, avec ses propres caractéristiques,
ses hontes, sa vision et sa psychologie.
Le Un, l’Eternité, le Royaume, le Samadhi,
le Nirvana, ne peuvent pas se comprendre
ni se dire dans la rationalité des mots. Ils ne
peuvent que se vivre dans l’intemporalité
de la poésie, comme savent le faire les nomades, les artistes, les mystiques et les enfants. Ainsi est la poésie de François.
Samadhi veut dire « le même », nirvana veut
dire « disparition de la forêt ». Ce n’est pas

pour rien que le Christ s’adresse aux simples
d’esprit et qu’il nous parle de manière imagée, en parabole.

Comment sortez-vous de vos voyages ?
Le retour au monde s’accompagne parfois
d’une déprime, tout au moins d’une nostalgie. Mais il y a une chose qui ne se perdra jamais : le goût du « royaume » et la certitude
qu’il existe pour l’avoir rencontré.

Qui peut voyager comme vous le faites ?
Absolument tout le monde peut partir au
voyage du Un. Nous sommes tous différents
et il n’est pas nécessaire de faire comme son
voisin. Il n’est pas nécessaire de marcher
comme moi sur des milliers de kilomètres.
Vous pouvez tout autant entrer au royaume
de la non-séparation en accueillant les migrants qui passent le col de nos montagnes
cet hiver. La maternité est une (autre) formidable opportunité de création du monde
et de voyage non-duel. Chacun peut et doit
voyager avec sa propre nature, avec ce qu’il/
elle est fondamentalement. Avec son bâton
de pèlerin, mais aussi dans son atelier de
peinture, dans son jardin, avec sa truelle de
maçon ou sa table d’hôtes.

On a l’impression qu’il y a de plus en plus de
marcheurs ?
Oui car nous sommes la société qui a inventé
la chaise et l’écran. Mais quand on a goûté au
bonheur de vivre la marche, alors… on n’en
revient jamais. Il n’y a rien à comprendre, ce
n’est ni de la religiosité, ni de la morale.

Dans nos sociétés mécanisées hiérarchisées
digitalisées, virtualisées, la marche est-elle
une réponse à une soif de sens ?
Une « soif de sens » pourrait être entendue
comme un désir de justifier « sa » vie et de
répondre à l’angoisse d’avoir tout faux. Je
préfère parler de la soif d’exister, soif d’être,
soif de vérité, soif de joie. Je suis persuadé
que l’histoire retiendra le phénomène Compostelle à la fin de XXe siècle comme un tournant sociétal majeur.

Une réponse à l’abolition des hiérarchies ?
Oui ! Sur le chemin aucune noblesse, aucun privilège, aucun statut, aucun diplôme,
aucune identité ne protège jamais des ampoules et des tendinites !

En fait, vous invitez au lâcher-prise...
Lève- toi et marche ! :) J’aime l’enseignement
du Kriya Yoga : faites et apprenez la leçon.
Pour tout le reste, lâchez prise, notamment
concernant le résultat obtenu. La vie sait
mieux que vous ce dont le monde a besoin.
Stop aux comparaisons, stop aux médailles
d’or, stop aux notations stop aux classements. Arrêtez d’être performants, arrêtez

d’être gentils. Soyez vrais.

A un moment dans votre livre, vous « pamphleter » contre les frontières…
Les frontières ont eu leur raison d’être. La
Maurienne, terre de migration et d’invasions
millénaires en connait quelque chose. Les
frontières ne sont que le reflet de nos peurs.
Les frontières sont une illusion, elles sont la
manifestation de notre croyance en la séparation. Nous avons simplement oublié d’où
nous venons. « La terre ne vous appartient
pas, c’est vous qui appartenez à la terre ».

Quelle trajectoire entre François d’Assise et
les migrants ?
Le baiser au lépreux¹, la rencontre avec le
sultan musulman à Damiette², la prise de
risque, la pauvreté, la fraternité.

Dans une vision déiste, Dieu serait tout ce
qui existe, la Vie dans une vision globale ?
Oui on peut le dire comme ça.
Mais le mot Dieu est tellement connoté, usagé instrumentalisé ! En tout cas Dieu est tout
sauf un objet extérieur. Personnellement j’ai
du mal à prier « Dieu ». Il n’est pas une personne extérieure.

Dans votre livre, vous parlez à plusieurs
reprises de votre « besace » ?
Juste une métaphore pour parler de l’espace
intérieur...

Quatre représentations du chemin d’Assise traversant Saint-André et remontant
en Haute Maurienne jusqu’au col du Mont
cenis, par Xavier Lett, marcheur lui aussi,
qui a réalisé un Saint-André-Wiesviller
(Moselle) : 700 km en 2016.
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Site et blog d’André Weill :
www.andreweill.fr
Autre blog : www.placegrenet.fr
(tapez André Weill)
Ses livres :
- Le marchant de bonheur. A pied
d’Auschwitz à Jérusalem (Ed. Mercure
Dauphinois).
- T’es toi quand tu marches. De Saint-Antoine en Dauphiné à Saint-Jacques de
Compostelle (Ed. Mercure Dauphinois).
- Nous sommes faits pour marcher. A pied
sur la Via Francigena du Val d’Aoste à la
Place Saint-Pierre de Rome (Ed. Mercure
Dauphinois).

....................

« Si tu n’arrives pas à penser, marche. Si tu
penses trop, marche. Si tu penses mal, marche
encore. » Jean Giono

« Quand on ne veut qu’arriver, on peut courir en
chaise de poste. Mais quand on veut voyager, il
faut aller à pied. » Jean-Jacques Rousseau

« Marcher... C’est se mettre en vacances de
l’existence. C’est exister en dehors des
vacances. » Jacques Lanzmann

« Randonner, c’est regarder et réfléchir.
La marche encourage cet état de conscience
particulier entre vigilance et flânerie ludique. »
Léon Lamblet

« Si vous ne savez pas, nous allons marcher.
Marcher aide à savoir, de cela au moins je suis
sûr. » Christian Signol

Marche et citations

¹François d’Assise éprouvait une répugnance pour la
lèpre. Dépassant ce qui était pour lui une aversion, il
s’approcha un jour d’un lépreux, lui donna l’aumône
mais surtout lui baisa la main, geste qu’il répéta ensuite
dans une léproserie où il s’occupa des malades, nettoyant leurs plaies.
²En septembre 1219, François d’Assise, rencontre le
sultan d’Égypte, Malik al-Kâmil, près de Damiette, ville
assiégée par les croisés. Il s’y rend sans arme pour parler
de sa religion au sultan et tenter de le convertir.

Haute Maurienne Vanoise

