
Le  17 décembre 2019 Mgr Barrio Archevêque de Santiago et Mgr Fernandez l’évêque 
auxiliaire, ont présenté la lettre pastorale et le logo émis pour l’année sainte compostellane 
2021 : 
 
 
 

Quitte ton Pays !  (Sal de tu tierra) (extraits de la lettre pastorale) 
 
En espagnol, le terme « sal » correspond à :  
- « Dieu dit à Abraham :  sors de ta terre » (Gn 12, 1)  -  Sal de tu tierra  
- « Vous êtes le sel de la terre »  (Mat 5, 13)  -   Sois sal de la tierra 
 
1.1. La promesse du Père, un chemin de liberté 
 
Le pèlerinage d’aujourd’hui est le fruit de la tradition et commence avec l’exode d’Abraham 
et la promesse de Dieu (Gn.12,1) « quitte ton pays ». 
Cette tradition se poursuit avec l’appel de l’apôtre Jacques à suivre le Christ. 
En pèlerinant, vous découvrez que le Père vous attire pour que vous soyez les protagonistes 
d’une Tradition Vivante, en vue d’une mission : évangéliser. 
La récompense promise à Abraham n’était pas quelque chose qui l’enrichirait lui et son 
lignage uniquement, mais la descendance universelle, qui est l’Eglise. De la même façon, 
votre récompense en arrivant à Saint-Jacques ne vous enrichira pas seulement vous, mais tous 
ceux pour qui vous avez été appelés. Votre désir est personnel et intime, avec les nuances 
propres à votre biographie, mais il est né d’une communauté historique et d’un peuple en 
marche, l’Eglise.  
C’est un appel à se mettre en marche vers une conversion qui fera de nous les coparticipants 
de la mission libératrice de Jésus. 
 
1.2.  La valeur de la foi 
 
La foi a pour objet de reconnaître Dieu lui-même comme fondement de toute réalité. Cela 
n’empêche pas qu’il incombe à chacun de marcher et de parcourir le chemin. Elle n’est pas un 
obstacle. Au contraire, elle réveille la liberté et la conscience. Elle n’écarte pas non plus les 
doutes qui surgissent à toutes les croisées des chemins. 
Elle vous engage à accepter, malgré les contradictions, la croix qui est le propre de votre 
réalité. Non pas cloués sur elle comme un destin fatal auquel il faudrait se résigner, ni 
acceptée avec un rictus d’amertume, ou par force, mais plutôt en nous y livrant librement, 
comme le fit Jésus. C’est pourquoi la foi vous pousse vers l’aventure vitale la plus risquée : la 
faire fructifier là où vous vous trouvez. 
La foi est une certitude qui mûrit dans le risque…C’est l’appel de Dieu à notre porte et cela 
exige de notre part un immense courage pour l’ouvrir, pour l’introduire dans notre histoire 
personnelle et se laisser mener vers sa vocation. 
 
1.3. L’Eglise, peuple de Dieu en marche 
 
Le pape François nous invite à être en sortie avec toute l’Eglise. Cela implique de quitter 
notre bulle, comme le firent Abraham et saint Jacques… 
Comment se fait-il que nous semblions vivre notre foi plus comme la privation du carême que 
comme la rencontre pascale avec le Christ? Il nous faut sentir l’allégresse de reconnaître le 
Christ vivant dans la réalité qui nous entoure. 
 



Cependant, le pape ne nous pousse pas à un changement pour un changement, mais il nous 
indique la lumière du discernement pour rester fidèles à l’Evangile, et « être d’humbles 
travailleurs dans la vigne du Seigneur » ( Benoit XVI) 
Il est évident qu’il n’incombe pas à l’Eglise d’organiser le développement de la société et de 
la culture, mais elle ne doit pas non plus rester en marge. 
Du tombeau de l’Apôtre, nous accueillons l’appel à ne pas nous résigner. 
Cette Année Sainte est une occasion de grâce du Seigneur pour qu’au cours de ce jubilé, se 
réalise aussi dans notre Eglise la prophétie d’Ezechiel : « Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces 
ossements: Je vais faire entrer en vous l’Esprit, et vous vivrez » (Ez 37, 1-5). 
 
1.4. Vers la culture de l’Esprit face à la culture matérielle 
 
Notre Europe est face au défi de savoir quelle direction prendre. Elle a besoin pour cela, outre 
du talent et de la créativité, de se nourrir de ses propres racine. 
A la ville de l’Apôtre saint Jacques vous arrivez d’autres continents, d’autres nationalités et 
d’autres cultures. Pour vous, ces différences de langues ne supposent pas une barrière à la 
communication mais, bien au contraire, vous le vivez comme un enrichissement dû à la 
complémentarité. Le Chemin de Saint-Jacques offre l’occasion de vivre ensemble et de 
partager, sans crainte ni méfiance, avec celui qui est diffèrent. Nous constatons à Santiago que 
toutes les cultures sont appelées, sans perdre leurs nuances, à s’ouvrir les unes aux autres, et 
que tout être humain peut reconnaître dans son semblable, dans l’étranger ou l’inconnu, son 
prochain et son frère. 
 
2. PRENDS LE CHEMIN ! 
 
2.1 Ecoute: un exode vers le visage de l’intériorité 
 
Le Chemin de Saint-Jacques est un chemin de transcendance où l’on découvre que chaque 
endroit, chaque personne possède une profondeur sacramentelle inattendue. 
Dans notre société s’est installée l’idée que, pour pouvoir commencer à penser aux autres, il 
faut d’abord penser à soi. C’est peut-être le contraire. Seul celui qui vit sa vie tourné vers les 
autres peut atteindre la paix avec lui-même… 
Le pèlerin ne doit pas se laisser accabler par son passé et doit avoir confiance en se mettant en 
chemin vers le Christ. En Lui, toutes les promesses de Dieu ont déjà été tenues, sans retour en 
arrière et pour tous, définitivement. 
L’Eglise ne marche pas en tournant le dos. Elle va de l’avant parce qu’elle écoute la Parole; 
“Votre Père sait de quoi vous avez besoin” (Mt 6, 8)… 
…Dans la prière, nous pouvons faire l’expérience de cette vérité. Nous avons sans aucun 
doute besoin de calme et de silence pour savoir qui nous sommes. Sortir de nous-mêmes 
suppose l’expérience du silence, ou plutôt de faire silence. 
 
2.2. Construis : Faim et soif de justice, message des pauvres 
 
La misère est bien évidemment inhumaine, mais l’opulence est ce qui ronge le cœur et vide la 
vie de son sens, créant souvent de la misère chez les autres. 
Le pèlerinage est une opportunité qui passe inaperçue dans la vie quotidienne mais qui nous 
découvre les racines de l’humain. 
Cette expérience nous aide à nous mettre à la place de ceux dont le besoin est le “pain” 
quotidien. Elle révèle en outre que l’autosuffisance est une fiction créée par les sociétés dites 
développées. 



On se rend aussi compte, dans cette expérience, qu’un sac à dos très chargé n’aide pas à 
cheminer, et que ce que la société de consommation appelle indispensable est en réalité 
l’appât qui nous fait tomber dans la toile de l’araignée. 
C’est pourquoi, si nous voulons changer ce monde qui souffre d’inhumanité […] nous devons 
chercher la source qui jaillit. Le Christ est cette source qui nous donnera à boire de son Esprit 
pour nous transformer et apaiser ainsi notre soif de justice. 
 
 
2.3. Aie confiance: L’espérance avérée du disciple 
 
Les moments d’épreuve ou de tentation sont l’occasion de nous affranchir de notre 
autosuffisance dans la foi et de la fortifier avec l’espérance mise en Dieu seulement. 
L’espérance chrétienne n’a rien à voir avec un éphémère sentiment d’optimisme; et moins 
encore avec la confiance que, d’elles-mêmes, les choses iront mieux. Il ne s’agit pas non plus 
de cette attente patiente pendant que passe la tempête. Une telle disposition peut être parfois 
utile, mais ce n’est pas l’espérance chrétienne. Elle naît de la foi que nous avons reçue et, 
comme elle, elle s’appuie sur Jésus. 
Nous devons ancrer notre petite barque en Jésus qui nous dit, comme il l’a dit à Paul : “Ma 
grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse.” 
 
2.4. Rends témoignage: La charité sait voir 
 
Tout au long du Chemin de Saint-Jacques les pèlerins reçoivent l’hospitalité qui offre des 
rencontres pour partager les expériences du pèlerinage, et des temps de prière et de 
célébration des sacrements pouvant réveiller l’esprit, qui entre en contact avec Dieu. 
Les pèlerins bénéficient aussi de l’attention et de la bonté de ceux qui devancent leurs 
besoins. Ce sont des moments où un petit détail a pour énorme récompense un sentiment de 
gratitude. 
Dans la charité, don de Dieu, a lieu la rencontre personnelle avec le Christ. 
Nous pouvons parfois oublier que la célébration de l’Eucharistie est inséparable de la 
communion entre nous. Le sacrement de l’autel est une réalité communautaire, qui nous aide 
à découvrir que ce qu’on peut appeler solidarité entre hommes a déjà un sens eucharistique. 
 
3. SAINT JACQUES T’ATTEND 
 
3.1. Une porte étroite 
 
Vous savez que l’Eglise rassemble des centaines de milliers de personnes du monde entier; 
elle est universelle, catholique : L’Eglise est catholique parce qu’elle vit le tout, elle n’exclut 
rien ni personne, pour petit qu’il soit. 
Lorsque finalement vous arrivez à Santiago, vous entrez dans sa cathédrale en passant par la 
Porte Sainte. Vous effectuez un rite qui symbolise votre processus de conversion, puisque 
vous avez tourné le dos à votre péché et entrez dans une vie nouvelle…Dans la vie courante, 
lorsque nous franchissons une porte, nous entrons dans l’intimité d’une maison. Mais le foyer 
de Dieu n’est en aucun cas un cénacle privé, sinon celui de l’humanité entière : nous pouvons 
tous y participer si nous entrons par la porte étroite de la conversion à Dieu et aux autres. 
En vérité, l’entrée dans l’Année Sainte que nous célébrons ne pouvait pas être différente. La 
maison de saint Jacques le Majeur, vaste pour pouvoir accueillir tout le monde, devait avoir la 
porte étroite de sa conversion progressive au Seigneur. 
 
3.2. Des sandales pour une espérance 
 



Pour l’Eglise en sortie que nous voulons être, nous avons besoin de sandales nouvelles, celles 
de l’espérance. Ces sandales nouvelles pour suivre le Christ sont celles que nous recevons 
lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu et avec le prochain. 
Le sacrement de la Pénitence ne nous réconcilie pas seulement avec Dieu, mais aussi avec les 
autres, corps du Christ que blesse notre péché. Nous nous faisons, comme saint Jacques, amis 
du Seigneur et serviteurs les uns des autres par amour. 
 
 
3.3. Nouvelle Pentecôte 
 
Dans la maison de l’Apôtre saint Jacques, chers pèlerins, vous pressentez le trésor de votre 
conversion avec des larmes porteuses de joie et de gratitude. Vous vous êtes convertis en 
Evangile vivant, expérimentant la liberté des enfants de Dieu. 
Vous vous demandez quelle est cette nouveauté ? 
Cette nouveauté vous a été révélée : c’est le Christ Ressuscité. Mais vous aussi vous avez été 
renouvelés et êtes re-nés par votre foi en lui. Vous savez maintenant qui vous êtes et à quoi 
vous appelle la voix qui vous a fait quitter votre pays. 
 
Exhortation: “Le sel de la terre” (cf. Mt 5, 13 ) 
 
Votre pèlerinage achevé, vous souvenant de tout ce que vous avez vécu, vous pouvez 
identifier la Providence divine sur votre route. Vous vous rendez compte que vous étiez 
accompagné à chacun de vos pas, non seulement par les autres pèlerins, mais par celui qui 
s’est fait pèlerin pour tous : Jésus. 
Convertissez-vous en providence de Dieu pour les autres ! Sinon, comment celui qui en a 
besoin pourra-t-il expérimenter la proximité de Dieu et l’aide dont vous êtes maintenant 
reconnaissants?  Reconnaissez dans l’appel de vos frères la voix de la Providence qui vous 
donne la possibilité de devenir leur prochain ! 
 


