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Les AMIDUMIR , lorsqu’ils partent en sur les traces des Réformateurs, ne laissent que peu au
hasard : ils se plaisent à rencontrer des personnalités étonnantes et à visiter des lieux magiques.
Vous me direz qu’en Ecosse, cela n’a rien de surprenant !
Outre le fait que le soleil a brillé tous les jours sauf lors de la visite d’Edimbourg, la tension était
forte en ville comme sur les chemins que nous avons empruntés en raison de la votation sur
l’indépendance de l’Ecosse qui a eu lieu le 18 septembre ! Tout s’est déroulé comme prévu si
ce n’est quelques contrariétés telles que les douches qui fonctionnent de manière étrange ou
encore les lits qui ne sont pas toujours séparés … Des broutilles, en somme !
Comme chacune et chacun le sait, John Knox, réformateur mal connu et intègre, ne fléchit
jamais sous la menace. Animé par sa foi inébranlable, il ignorait la peur et la lâcheté. Les
Ecossais le vénèrent encore comme l’instaurateur de la religion réformée dans leur pays et
comme le libérateur de la tyrannie des Guise et des troupes françaises, qui se livraient, sur le
peuple opprimé, aux pires exactions.
Ses œuvres sont rares dans les librairies et sait-on encore aujourd’hui qu’il fut l’adversaire de
Marie Stuart et un prédicateur intransigeant, voire un puritain fanatique ?
Pourtant, ce grand ami de Jean Calvin avec lequel il a entretenu une riche correspondance fut,
dans ce siècle de violence et de haine, un fervent missionnaire qui défendit jusqu’à sa mort la
vérité et la justice. Toute sa vie a été consacrée au combat pour la conversion de sa patrie à la
« vraie religion ».
Knox a été enterré à l'extérieur de la cathédrale Saint-Gilles d’Edimbourg. De nos jours, sa
tombe se trouve sur un parking : la place 23 est marquée d’une petite plaque qui en montre
l’endroit.
Suivre les traces de John Knox, c’est aller d’Edimbourg à Inverness en passant par Oban, Mull,
et Iona, entre autres ! Voici quelques détails du périple :
! Le Musée National, le château d’Edimbourg et le “Royal Mile”, la cathédrale St-Gilles, le
Palais de Holyrood, Greyfriars Kirk et John Knox House
! Forth Bridges, Perth et Saint Andrews et des villages de pêcheurs pittoresques : Crail,
Anstruther
! Newhaven et le port, le Yacht Royal Britannia
! Le ferry d'Oban à Craignure, la traversée de l'île de Mull jusqu'à Fionnphort , puis le ferry
de Fionnphort à Iona,
! Le logement communautaire au Bishop's House et le service religieux à l'Abbaye de la
Communauté d'Iona
! La randonnée / le pèlerinage à St. Columba Bay
! Fort William - Glenfinnan - Fort Augustus - Loch Ness – Inverness, la visite de Clava Cairns
et du Sueno's Stone de l'époque picte
! La cathédrale et la Maison de Johnston Weavers à Elgin
! La traversée des Highlands, la visite de la cathédrale de Dunkeld.
Ainsi, nous avons rencontré des personnalités, visité des lieux et vécu des atmosphères que
seule l’Ecosse propose dans une harmonie saisissante : inattendus, chargés de sens, exigeants,
souriants, pleins de douceur et de force.
Comme son pays, Knox ne lâcha jamais prise : animé par sa foi inébranlable, bon, sensible et
non violent, tel est l’Homme John Knox que nous avons rencontré, dans toute l’épaisseur de ses
contradictions et de ses paradoxes. Un Grand Homme, vraiment, et un bien beau voyage …
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