
Proposition de « randonnée spirituelle » 

 

En ce temps de confinement auquel nous sommes tenus, certains d’entre nous ont 

davantage de temps libre. Pourquoi pas en profiter pour faire, un jour ou l’autre, et selon la 

durée qu’on veut, une « randonnée spirituelle » ?       

 Ce terme peut  peut-être nous impressionner, mais, n’ayons crainte, c’est, à mon 

avis, une démarche toute simple. Il est vrai que je ne la pratique guère, mais j’ai envie de m’y 

lancer un peu plus. Et à plusieurs on peut se soutenir, même si on ne marche pas ensemble, 

vues les circonstances.  

Voilà ce que je propose : 
- Se déplacer à pied dans la nature, sans se précipiter, mais marcher à son allure, 

en faisant quelques haltes de temps en temps. 
- Et, pendant ce déplacement, observer et repérer avec ses sens : la vue, l’ouïe, 

l’odorat, le goût, le toucher. 
- En même temps, évaluer : qu’est-ce que j’admire ?, qu’est-ce je déplore ?, qu’est-

ce qui me plaît ?, qu’est-ce qui me déplaît ? Quels bienfaits la nature apporte-t-
elle à l’homme ? …. 

- Vivre le tout dans un esprit de réflexion, de prière et de réponse à un appel : 
contempler la beauté de la création et en rendre grâce à Dieu, implorer sa 
miséricorde pour ce qui la dégrade, demander son appui  pour agir 
personnellement et avec d’autres à son entretien, à son respect,  au maintien de 
sa beauté… et pour éveiller et mettre en œuvre telle recherche, telle aspiration, 
tel engagement. 

 
 Il s’agit d’un exercice tout simple, ça ne doit pas prendre la tête. 
 Et, si on veut, pourquoi pas écrire, comme on le sent  (sous forme de prière ou pas), 
ou exprimer différemment ce que nous inspire cette randonnée, …. de façon à partager tous 
ces textes ou autres productions (photo, dessin, objet …), lors d’un rassemblement, qui reste 
à prévoir  ….pour après le confinement. 
 
 On peut aussi se dire : quel est mon rapport à la nature, à la société, à Dieu, à moi-
même ?    
 On peut aussi prendre ce temps de contemplation sur place, devant sa maison, dans 
son jardin….et même dans son fauteuil….., sans avoir à marcher. Et on peut aussi le faire en 
petite équipe. 
 
 Bonne marche en avant et heureux confinement contemplatif ! 
 

      Jean-Pierre Abrial, curé. 


