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COURS 2 : Les vertus du voyage initiatique. 

« Voyager, c'est alors prendre le large et, quand on 
part, on ne revient pas toujours le même : le voyage 
est un rite de passage qui permet de faire l'expérience 
de soi-même face aux autres, face à l'inconnu. Ainsi, les 
peintres ont longtemps fait le voyage en Italie, les 
aristocrates ont eu leur Grand Tour et les étudiants 

européens peuvent participer au programme 
Erasmus. » 
 

ETAPE 1 : Approche théorique. 

Document n°1 : MAES, Bruno. Introduction 

In : Les livrets de pèlerinage : Imprimerie et 
culture dans la France moderne [en ligne]. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2016 
(généré le 22 septembre 2022). Disponible sur Internet : 

http://books.openedition.org/pur/46865 
 

Le mythe est un langage, et un message. Paul Ricœur pense que les mythes se sont déroulés au 
temps primordial, dans la nuit des temps. Le mythe est un élément de la mémoire de l’humanité. 

Le récit mythique apporte un message, il donne le « pourquoi » des faits dans un langage 
symbolique, et ne démontre pas le « comment » dans un langage rationnel et logique. Il rappelle 
un modèle fondateur qui oriente la vie de l’homme. […] 

L’espace sacré est central. L’objet médiateur (statue, reliques, tableau…) est sorti de l’usage 
profane et revêtu de sacralité. Tout pèlerinage1 se situe dans un espace sacré. Dans l’expérience 
profane, l’espace est homogène, mais il n’en va pas de même dans une hiérophanie2 (apparition 

mariale par exemple…) où un centre se constitue, créé par la manifestation du sacré. 
Dans les mythes, cette notion de centre est permanente : temples, grottes, églises, montagnes, 
bois, sources, fleuves, et semble trahir chez l’homme le désir de se trouver en permanence dans 

une zone qui lui permet de communiquer avec le « Ciel ». 
Tout accès à ce centre a une valeur initiatique car il permet de passer du profane au sacré, de 
l’éphémère à la durée. Dans les mythes, l’approche rituelle d’un centre est comparée à la 

conquête d’une existence nouvelle, réelle, durable. Les pèlerins empruntent des routes souvent 
parsemées de périls, qui doivent les conduire vers les hauts lieux sacrés où ils rencontrent le 

divin. Ces lieux peuvent être des sources ou des fleuves, dont l’eau vivifiante est créatrice et 
purificatrice. D’autres pèlerinages se dirigent vers des sommets – comme au Puy-en-Velay –, dont 
le symbolisme est lié à un séjour divin, à la rencontre avec le Ciel. 

Les itinéraires parcourus et les chemins des pèlerins sont significatifs : on ne choisit pas des 
routes faciles, car il s’agit d’une véritable conquête à réaliser. 
Le temps sacré du pèlerinage permet aussi de retrouver la pureté originelle : il devient le temps 

du pardon des péchés, de la suppression de toute souillure, et du renouveau intérieur. 
Par son cheminement dans le temps sacré, le pèlerin entre dans une existence renouvelée. 
Devenu contemporain de l’événement fondateur, il est déchargé de ses fautes en vue d’une vie 

nouvelle. Ainsi le pèlerinage devient symboliquement le temps d’une nouvelle naissance 
spirituelle. 

ETAPE 2 : Approche artistique. 
 

Document n°2 : « Pèlerinage à la grotte sacrée de Benzaiten », par Hiroshige, Japon, 
années 1850. Source : Wikipedia.org / Domaine public. 
Benzaiten3, « déesse du talent d'éloquence », est populairement connue au Japon comme une des 

Sept Divinités de Bonne Fortune, concernée avant tout par la richesse. De petits sanctuaires qui 

 
1 Pèlerinage : « Voyage individuel ou collectif effectué dans un lieu saint à des fins religieuses et dans un esprit de dévotion. » 
(Trésor de la langue française) 
2 Hiérophanie : « Manifestation du sacré, révélation d’une modalité du sacré. » (Trésor de la langue française) 
3 Benzaiten : Divinité du savoir, de l'art et de la beauté, de l'éloquence, de la musique, de la littérature, des arts et des sciences, 
de la vertu et de la sagesse, de la prospérité et de la longévité. [Source : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sept_Divinit%C3%A9s_du_Bonheur] 

 
Pèlerinage à la grotte sacrée de Benzaiten, par Hiroshige, 
Japon, années 1850. Domaine public. Source : 
Wikipedia.org. 
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lui sont consacrés sont répartis à travers le pays. Fidèles aux origines indiennes de la déesse sous 
la forme de la divinité fluviale Sarasvatî, ils sont habituellement construits en milieu aquatique : 

dans des îles ou îlots, ou auprès des étangs et des rivières. [URL : 
https://www.persee.fr/doc/asie_0766-1177_1999_num_11_1_1158] 

 Ressource : L’Ile de Sado] Le Temple de Shokoji - Niigata - 称光寺 - 4K Ultra HD. URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=ekiXd0WkF4I&t=157s 
 

Document n°3 : Roland Joffé, Mission, 1986. 
En Amérique du Sud, au XVIIIe siècle. Frère Gabriel remonte le fleuve Paraná et pénètre sur les 
terres des Indiens Guarani, où il va fonder la mission de San Carlos. Il rencontre Mendoza, un 

mercenaire chasseur d'esclaves. Responsable de la mort de son frère, l’aventurier accepte de se 
mettre au service des Jésuites. 
 

Document n°4 : Bruno Frappat, « Mission, un film de Roland Joffé, L’utopie massacrée », in 
Le Monde, 4 octobre 1986. URL : 
https://www.lemonde.fr/archives/article/1986/10/04/mission-un-film-de-roland-joffe-l-

utopie-massacree_3115293_1819218.html 
Palme d'or à Cannes, Mission, de Roland Joffé, qui relate l'épopée des jésuites au 

Paraguay jusqu'au milieu du dix-huitième siècle, est un grand western théologique, un 
somptueux film d'images. 
Les bons (sauvages), les prêtres et les truands : ce pourrait être le titre de Mission, le film du 

Britannique Roland Joffé, qui obtint une palme d'or contestée (forcément contestée) au dernier 
Festival de Cannes. Une sorte de western théologique provoquant des cataractes d'émotions, des 
kilotonnes de remords et l'envie de demander - au nom de l'Occident chrétien - pardon aux rares 

descendants des Indiens Guaranis pour le mal qu'on fit à leurs sympathiques aïeux. 
Beau film ou tire-larmes ? Épopée ou machinerie à effets, soulignés trois fois plutôt qu'une ? Aux 
vrais critiques d'en décider et au spectateur de choisir, en son âme et conscience. Car c'est bien 

d'âmes perdues et de consciences tourmentées qu'il est question dans ce film qui relate la plus 
étrange utopie qui ait germé, depuis quatre siècles et demi, sous le crâne d'un jésuite. Une utopie 
achevée en carnage pour raison d'État(s). 

Pendant plus de cent cinquante ans, jusqu'au milieu du dix-huitième siècle, des Indiens du 
Paraguay ont vécu à l'écart des envahisseurs ibériques dans un État grand comme la moitié de la 
France et sous la houlette de jésuites faisant office de chefs de village. Des missionnaires 

visionnaires qui crurent pouvoir, comme disaient leurs ennemis, créer « le royaume de Dieu sur 
terre ». 
Ces prêtres avaient obtenu la bénédiction du pape pour regrouper les semi-nomades de la jungle 

dans des cités construites sur des plans idéaux : les « réductions ». Il s'agissait d'enseigner la 
vraie foi à ces indigènes farouches mais finalement accueillants et de bonne composition. Les bons 
pères organisèrent une société de type collectiviste comme on dirait aujourd'hui, égalitaire, 

pratiquant la protection sociale, la propriété collective des moyens de production, la limitation du 
temps de travail, l'assistance aux handicapés, le théâtre, le chant choral... 
De ces patronages kolkhoziens avant la lettre, Voltaire s'est cruellement moqué dans un chapitre 

de Candide : « Le gouvernement de los padres est une chose merveilleuse. Los padres y ont tout 
et les peuples rien. C'est le chef-d'œuvre de la raison et de la justice. Je ne vois rien de si divin 
que los padres qui font ici la guerre au roi d'Espagne et au roi du Portugal et qui en Europe 

confessent ces rois. » 
 

ETAPE 3 : Synthèse de documents. 

 
Bruno Maes Hiroshige Roland Joffé 

(Mission) 

Idées-bilan 

    

 
ETAPE 4 : Ecriture personnelle. 

 
« Les pèlerins empruntent des routes souvent parsemées de périls, qui doivent les conduire vers 

les hauts lieux sacrés où ils rencontrent le divin. » D’après vous, le voyage permet-il toujours 
d’aider le voyageur à trouver des réponses aux questions qu’il se pose ? 
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