
COMPOSTELLE : UN CHEMIN POUR TOUS ! 

 

 « Pourquoi stipulez-vous, sur votre site,  que vous n’avez pas de caractère confessionnel ? » 

Cette question nous revient régulièrement  et ne nous étonne guère  puisqu’effectivement  nos 

actions et nos orientations  sont bien en phase avec  les préceptes du monde judéo-chrétien. 

 Ce qui nous a amené à préciser cette indépendance vis-à-vis des religions c’est tout 

simplement notre désir  d’unir et éviter toute ségrégation permettant ainsi  à tous les individus de 

bonne volonté  de toute origine et de toute confession  de trouver leur place au sein de notre 

confrérie. 

 Au moment où l’intégrisme religieux s’amplifie où le sectarisme est de plus en plus évident  

et divise les hommes nous voulons,  au contraire et  à notre modeste niveau,  les unir et ainsi 

favoriser la richesse engendrée par nos différences. 

 Nous pouvons ainsi, en toute liberté, participer à un office religieux quel qu’il soit, être 

accueillis dans une église, un temple, une synagogue, une mosquée… sans que cela apparaisse 

comme un renoncement  vis-à-vis  de nos  propres engagements. 

 Nous n’oublions pas pour autant les origines des chemins de Compostelle et sommes 

reconnaissants  à Saint Jacques qu’il  ait pu nous laisser cet héritage que nous mettons en exergue 

aujourd’hui,  favorisant pour  des milliers de femmes et d’hommes une  approche pour vivre  une 

spiritualité qui élève et permet, pour un temps, d’échapper  à un monde particulièrement  chahuté. 

 Nous déplorons le sectarisme et le côté intolérant qui se développent  tant dans le monde 

laïque que dans les sphères religieuses. « Aimez-vous les uns,  les autres » reste aujourd’hui  la plus 

belle des maximes qui mérite notre réflexion et notre adhésion et qui doit s’inscrire en lettres d’or 

partout où l’homme évolue. 

 S’il est affligeant de constater l’intolérance chez certains  agnostiques, il est encore plus 

éprouvant de la percevoir chez des croyants qui prônent la « bonne parole » et qui croient, seuls, 

détenir « la vérité ». Le doute ne serait-il pas source de progression et d’évolution vers la 

Connaissance et la Sagesse ? 

 Le respect des convictions de «l’autre » est essentiel pour faire de notre planète un monde 

plus juste, plus solidaire  et donc  plus uni et plus humain.  

 Quelle que soit vos options spirituelles et si vous êtes en accord avec les 39 préceptes  de  

notre charte (que vous trouverez sur ce site) vous avez  votre place parmi nous…. 

 Dépassons les clivages et les certitudes et entrevoyons ainsi un avenir où l’homme n’est plus 

un prédateur pour lui-même mais une pierre essentielle  à l’édification d’un monde meilleur. 

 

          Pierre CATOIRE 

          Grand Commandeur 



 

 

 

 


