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Juifs, chrétiens, bouddhistes, musulmans chiites ou sunnites, shintoïstes ou 

zoroastriens, tous les croyants ont leurs hauts lieux de culte. Mais, contrairement à 

une croyance répandue, le pèlerinage qui réunit le plus de fidèles, n’est ni la Mecque, 

ni Jérusalem, ni Rome. Par Gilles Fumey* 

 

* Gilles Fumey est professeur en géographie culturelle à Vuniversité Paris Sorbonne 

et Sciences-Po. 

 

Au tout début janvier 2015, des millions de pèlerins convergent pieds nus au centre 

de Manille pour la procession du Nazaréen noir, un Christ en bois portant la croix. 

Les Philippins lui demandent des miracles et lui font des vœux. La statue, grandeur 

nature, est à Manille depuis 1607 grâce à des prêtres mexicains qui ont expliqué le 

noircissement lié à un incendie sur le navire. Sur les six kilomètres entre le parc Rizal 

et la basilique du Nazaréen sur lesquels il y a des bousculades et des blessés, rien n’

effraie les pèlerins venus prier, cette année, à l’initiative du Cardinal Tagle pour les  

8 000 victimes du typhon Haiyan qui a ravagé le centre de l’archipel quelques mois 

plus tôt. 

NB1 

http://babactu.blogspot.fr/2015/06/philippines-des-millions-de-pelerins.html?zx=a5b1

4945362f8a37 

 

On aurait tort de croire que les Philippines à très grande majorité catholique sont une 
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exception. Les pèlerinages qui conduisent des croyants vers des lieux saints pour 

obtenir une faveur divine, expier des fautes ou nourrir leur foi touchent des millions de 

croyants à travers le monde. Peut-être n’est-il pas nécessaire, au regard d’une foi, de 

mettre les pèlerins en statistiques, mais leur évaluation chiffrée permet d’organiser 

leur déplacement, leur accueil et de chercher les meilleurs moyens d’éviter la 

diffusion des maladies virales et bactériennes comme c’est le cas à La Mecque 

actuellement. Ainsi, comme capitale chrétienne, Rome vit largement des visites des 

4,5 millions de visiteurs qui se recueillent dans la basilique des papes, déambulent 

dans les musées du Vatican et sur les ruines antiques. Canterbury reçoit beaucoup 

de pèlerins sur le tombeau de  Thomas Beckett.  

 

Compostelle aussi, en Galice espagnole, depuis la fin du XVe siècle, Fatima au 

Portugal et Lourdes au pied des Pyrénées, depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, 

où ont été authentifiés par l’Eglise 66 miracles sur les 7000 guérisons enregistrées 

autour de la fontaine miraculeuse et de la grotte de Massabielle, accueillent des 

foules innombrables.  

 

Au Mexique, la Virgen de Guadalupe apparait à Juan Diego Cuauhtlatoatzin qui 

venait d’être baptisé en 1531. Sur la colline de Tepeyac non loin de Mexico, cette 

figure majeure de l’Amérique latine, patronne de Mexico depuis 1737, proclamée 

impératrice des Amériques en l’an 2000 par le pape Jean-Paul II est devenue l’un des 

centres névralgiques du catholicisme latino-américain. Sur le versant orthodoxe du 

christianisme, les pèlerins se rendent volontiers à Constantinople, au Sinaï, dans les 

hauts lieux russes, roumains, grecs et les laures comme celle de Kiev avant la guerre 

actuelle. 

NB  

http://babactu.blogspot.fr/2015/06/pelerinage-de-nd-de-la-guadalupe-mexico.html 

 

La vie pèlerine sur les tombeaux 

On prête à Platon l’idée que « la vie est un pèlerinage ». Sans être une trouvaille, 

cette formulation exprime peut-être le côté universel de ces mouvements de 

population très ritualisés  et encadrés, principalement, par les religions sur des 

tombes de personnages célèbres.  



 

Ainsi, le Hajj (grand Pèlerinage) et la Omra (petit Pèlerinage) qui ont lieu à La 

Mecque, le second pendant le ramadan et le Hajj lors du Waqf al-Arafa, invitent les 

musulmans à contourner la Kaaba et, si possible, se rendre à Médine sur le tombeau 

de Mahomet. 

 

L'Inde est le pays qui pèlerine le plus au monde. Notamment dans les demeures 

du dieu Vishnou (vers Katra) et aux sources du fleuve sacré qu'est le Gange 

(pèlerinage du Chota Chardham, et sur quatre autres lieux saints, Badrinath, 

Kedarnath, Gangotri et Yamunotri) pour se délivrer du cycle des réincarnations. Le 

pèlerinage hindouiste le plus spectaculaire est sans doute la Kumbhamela (fête de la 

cruche) qui se déroule tous les douze ans et accueille alors 75 millions de fidèles ! 

Maha Kumbhamela a eu lieu en janvier 2013 à Prayag. De leur côté, les Sikhs 

convergent vers le Temple d’or à Amritsar. Quant aux bouddhistes, ils organisent des 

pèlerinages dans toute l’aire religieuse où Siddhartha Gautama est vénéré, comme 

au Népal, à Lumbini, sa ville natale, dans l’Aire du Jardin sacré, comme à Kushinagar 

où il est décédé et Bodh Gaya, lieu de la révélation bouddhiste. Comme les chrétiens, 

les bouddhistes sont à l’origine de millions de déplacements chaque année dans 

toute la région bouddhiste de l’Asie, de la Thaïlande au Japon, en passant par le 

Tibet - Lhassa - et le Népal, le Cambodge, le Laos - Luang Prabang -, le Sri Lanka, la 

Malaisie et l’Indonésie- Borobudur -, la Chine - Yung-kang - et le Japon - à Shikoku, à 

Chügokun et une multitude de hauts lieux qui s’ajoutent aux sanctuaires shinto. 

 

Au Moyen-Orient, Jérusalem, la ville du roi David et site du temple de Salomon, 

est considérée comme un lieu de pèlerinage pour les trois monothéismes, les 

croyants juifs se rendant au Mur des lamentations pour prier, les chrétiens au Saint 

Sépulcre et les Musulmans sur le lieu de l’ascension de Mahomet. En Iran, de 

nombreuses villes comptant des tombeaux de hauts personnages attirent les pèlerins 

tant de l’Islam - celui de l’imam Reza à Mashhad - que de l’époque zoroastrienne à 

Yadz. 

Ce qui pose, enfin, la question des sites anciens qui sont visités autant de 

manière «mystique» qu’avec une curiosité archéologique. Ainsi, peut-on considérer 

le site de Stonehenge et ses cent mille visiteurs comme un lieu de pèlerinage au 



moment du solstice ? Certains chercheurs franchissent le pas en arguant du 

caractère mystique du site et de l’agencement des pierres. Ce qui nous ramène 

toujours au sens du pèlerinage que les chercheurs sont loin d’avoir épuisé. ■ 

SICILE: UNE THÉRAPIE COLLECTIVE? 

Pour Barthélémy Valla qui les a étudiés en Sicile lors d’un voyage en 1954, les 

pèlerinages auraient pu être une forme de thérapie collective dans des sociétés 

paysannes fermées les intégrant dans leurs fêtes calendaires. Puisqu’ici la mafia est 

au service de l’ordre établi, y aurait-il un lien entre la misère, le mysticisme et le 

banditisme? Le nombre considérable de sanctuaires, de rites, d’exorcismes, de 

processions pour la prière permettrait de penser qu’ainsi, devenu pèlerin, on n’est 

pas totalement asservi. Pour assouvir les désirs dans cette société opprimée, la 

Madone fait l’intermédiaire avec son fils qui a, lui aussi, tant souffert : que les « olives 

aillent bien », que les femmes soient fécondes, qu’on « ait la santé ». Pour attendrir 

les saints qu’on implore, on monte à la grotte de Santa Rosalia à genoux sur un 

sentier de pierre qui mène au promontoire de San Pellegrino. La grotte qui est dans l’

église accueille une statue d’expression naïve de la sainte protectrice de Palerme 

appuyant sa tête aux yeux mi- clos sur la main. Des ex-votos sont accrochés là par 

centaines, représentant parfois des parties du corps humain (jambes, bras, têts...) 

rappelant que sainte Rosalie a dû redonner la santé. C’est en 1624 lors d’une 

épidémie de peste à Palerme qu’un paysan suit une colombe le guidant dans une 

grotte où l’on retrouve les restes intacts de sainte Rosalie. Quand son corps est 

conduit en procession, le fléau cesse. Aujourd’hui, comme à Lourdes où l’eau 

résorbe le mal et vivifie les corps, celle qui suinte de la grotte de Santa Rosalia est 

miraculeuse. 

On pourra rejoindre ainsi le philosophe des religions Gérard Van der Leuw, pour 

qui «le pèlerinage est une sorte de pays natal, de chez soi» élevé au niveau du 

sacré.«G.F. 
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Fréquentation des principaux pèlerinages mondiaux 

(en millions de personnes) 

75 

Nature et temporalité 

Chrétien | Hindouiste 

Sunnite Bouddhiste 

O Pèlerinage ponctue! Pèlerinage permanent 


