Sur les chemins de Saint-Jacques : 3ème étape RIX – VARZY
Départ de Rix sous un soleil radieux. Nous passons près de Beuvron ; à son
doux murmure, une petite voix s’élève en moi : « Enfin te voilà disponible, je
me suis fait du souci à te voir gaspiller ton énergie pour de vains désirs, par
amour propre, par égoïsme, par avidité. Je désespérais de te voir chercher ailleurs ce qui est en toi-même. Je souhaite dorénavant que tu viennes chaque
jour te ressourcer à ta source intérieure. Il existe en chaque être une énergie
créative qui lui permet de trouver ses propres solutions à ses problèmes. »
A ces mots, je prends conscience de tout ce temps perdu, de toute cette
énergie gaspillée pour acquérir tout ce superflu inutile à mon bien-être.
Je m’engage dorénavant à mieux m’écouter moi-même pour mieux écouter les
autres, les comprendre, les aider et les aimer.
Cette méditation marchée me conduit au pied de la colline du château ; la
pente est raide, le chemin rempli d’ornières, cette difficulté est encore un message. Pour atteindre les sommets, il faut franchir les obstacles, rester sans
cesse vigilant mais une fois en haut, quel enchantement cette tranquillité après
l’effort.
Nous traversons Villers-le-Sec pour rejoindre le chemin de St-Jacques conduisant à Varzy. Nous faisons une pause sur un banc au pied d’une croix.
Nous arrivons à Varzy. L’église est magnifique, je me sens plus présent et
plus apte à saisir la sérénité de ce lieu. Notre chambre d’hôtes est gérée par
une artiste qui a installé son atelier dans sa maison. Notre fenêtre donne sur un
magnifique jardin aux allures de paradis terrestre.
Le soir, nous allons boire un verre ; Annick désirait un sucre pour sa tisane,
« la petite Martine » va lui en chercher un dans sa voiture.
Les gens se montrent plus aimables, plus serviables. Avons-nous changé ?
Les voyons-nous autrement ? Ou St-Jacques nous vient-il en aide ?
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