
Budapest (Hongrie), le 1er Octobre 2017

« On croit prendre la route, mais très vite, c’est la route qui nous prend »

Voilà aujourd’hui quatorze jours  que nous que nous avons quitté  notre confort pour partir  à  la
rencontre  du monde,  et  à  la  rencontre  de nous-même.  Rapidement  notre  notion du temps s’est
transformée pour n’avoir en tête que la prochaine journée, ou même la prochaine heure. L’aventure
nous prend tout entier, physiquement beaucoup, et il n’y a dans notre esprit de la place presque que
pour le présent. Mais qu’est-ce que l’on vit !

Luxembourg : si prêt et si loin en
même temps

Voyager en stop est une aventure pas si anodine que ça !
Nous  qui  pensions  arriver  rapidement  au  Luxembourg
grâce à nos pouces, nous avons vite compris que voyager à
deux gars avec des gros sacs n’est pas si facile donne du fil
à retordre… et c’est à grands coups d’humilité que nous
avons  passé  la  première  frontière.  Mais  que  de  belles
rencontres nous avons fait ! Nous avons été marqués par
chacune  d’elles,  et  garderons  en  mémoires  de  belles
conversations et anecdotes, comme avec ce père de famille,
musulman, qui nous a fait visiter l’abbatiale de Tournus,
ou ce conducteur qui a perdu trois fois son permis et qui
nous a fait  monter  dans son coffre en grillant  quelques
feux… le  monde  est  peut-être  petit,  mais  chaque  lieux
traversé est infiniment riche en humanité !  
Les quelques jours que nous avons passés chez les frères
du  Verbum  Spei  de  Esch-sur-Alzette  ont  été  un  vrai
tremplin pour continuer notre route, tout remplis des trois
nourritures spirituelles que nous recevons du Christ :  Sa
Parole dans l’Évangile, l’Eucharistie, et la Volonté du Père.
Notre essence pour toute notre route.



Bamberg : beauté en musique

Après ce havre de paix, comment mieux débuter que que
par une matinée d’attente sur une aire d’autoroute battue
par la pluie ? La réalité du stop a vite resurgi, et ce n’est
qu’au bout de plusieurs longues heures d’attente que nous
avons  décidé  d’arrêter  de  vouloir  prendre  les  routes  les
plus directes, pour opter pour les destinations les moins
délaissées. Nous nous retrouvions de nouveau en France
pour  rapidement  redécoller  vers  l’Allemagne...le  paradis
des  auto-stoppeurs !  De  la  voiture  déjà  pleine,  à  la
Mercedes vert pomme, le tout à 170 km/h le voyage fut
finalement  rapide  et  à  notre  arrivée   à  Bamberg  le
lendemain, il faisait aussi beau dans le ciel que dans notre
cœur.
Bamberg... colombages et couleurs pastel se murent entre
un long canal et une jolie rivière aux reflets de Venise...
Enfin Alban pouvait pratiquer sa LV2 ! (très bien il faut
l’avouer, qu’il  en profite l’espagnol reprendra bien vite le
dessus !)  Accueillis  par  une  famille  française,  il  fallu
quitter  nos  confortables  hamacs  pour  retrouver  la
simplicité du matelas. 
Nous avons vécu des instants magiques à jouer à 4 mains
sur le piano à queue de l’université, à chanter le soir dans
une  salle  voûtée  sous  le  regard  de  passants  intrigués,  à
s’entraîner avec l’équipe de rugby de la ville, ou à découvrir
la « Rauchbier » (bière fumée) locale. Une belle étape pour
découvrir  (ou  redécouvrir)  ce  beau  pays  si  lié  au
nôtre dans l’histoire !

Budapest : humilité et magnificence

Le départ fut rapide, nous avions à peine quitté Bamberg que
nous  traversions  la  frontière  Autrichienne.  Les  rencontres
que  nous  faisons  sont  fabuleuses !  Les  personnes  sont  si
différentes :  leurs  histoires,  leur  nationalité,  leur  âge,  leur
point  de  vue…  Ça  y  est  nous  ne  discutions  plus  qu’en
allemand et en anglais ! Et c’est sous un fabuleux coucher de
soleil sur le Danube que nous sommes arrivés le premier soir
à Linz. Les paysages qui défilent nous régalent les yeux ! A la
vitesse  à  laquelle  on  avance,  demain  nous  serons  à
Budapest !..
Le  lendemain soir  nous étions toujours  sur  cette  maudite
aire d’autoroute de la zone industrielle de Linz.  Malgré le
passage  des  voitures  en  continue  du  lever  au  coucher  du
soleil, personne ne s’était arrêté.  C’était à se demander s’ils
nous prêtaient une quelconque attention ! Une bonne leçon
de  patience  pour  nous  apprendre  à  tenter  de  garder  le
sourire et le pouce solide. 
Finalement, après une courte nuit dans une forêt de Viennes,
la majestueuse Budapest parée de ses plus belles couleurs de
fin d’après-midi s’est dévoilée à nos yeux émerveillés. Nous y
avons passé trois fabuleux jours, grâce à des amis qui nous
ont fait découvrir les merveilles qui s’y cachent. 



Et la Lumière fut.

C’est fou ce que nous pouvons découvrir en quelques semaines… Il y a une évidence qui nous a sauté aux yeux  : la
Lumière a bien de multiples visages. On ne vous apprend rien mais c’est beau de le voir de nos yeux  ! Il n’y a pas de
profil type, pas de catégorie de personnes prédéfinie. L’une des expression de cette lumière c’est la simplicité.
On trouve des lumières dans un simple sourire donné par un conducteur après des heures d’attente, dans une
conversation franche avec certains conducteurs qui n’hésitent pas à nous confier certains aspects profonds de leur
vie, dans l’ambiance particulière et si belle qu’il peut y avoir au niveau des frontières
entre deux pays en paix, dans l’authenticité des rencontres dans les endroits les plus
reculés, dans la générosité de ceux qui ont le temps de l’être… La lumière est dans
chaque pays, dans chaque lieu, dans chaque personne, et se révèle dans la simplicité. 

Dans les jours qui  suivent nous allons
poucer  jusqu’en Ukraine à  Lviv  pour
retrouver  notre  première  association
pendant 3 semaines. Encore beaucoup
de lumières en perspective !
 

Nous vous gardons dans notre prière,

Augustin et Alban

Quelques chiffres 
(parce qu’un nombre vaut mille mots?)

-  28 :  nombre  d’auto-stoppeurs  qui  ont  fait  un bout de
route avec nous, de 6 nationalités différentes
- 4 : nombre de frontières différentes traversées
-  7600 :  record  de  voitures  qui  passent  sans  s’arrêter
malgré notre pouce souriant
- 5 : le nombre de « pouce magique »* qui ont fonctionné

* un pouce magique est quand une voiture s’arrête dans un moment où on 
ne s’y attend pas du tout, plusieurs types de pouces magiques existent, il 
seraient trop long d’en donner une définition complète ici.


