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Quelles frontières vas-tu passer ?...
…Quel chemin vas-tu suivre cette année ?
« En nous existent des frontières, celles qui séparent nos différents lieux d’appartenance :
famille, amis, institutions, pays, quartiers, villes… Des frontières qui renvoient à des visages
et des espaces divers… nous nous construisons à travers ces frontières… Car chacun des lieux
auquel nous avons appartenu dit une partie de ce que nous sommes aujourd’hui. »
C’est ainsi que commence le livre d’Elena Lasida, Le goût de l’autre. Ces quelques phrases
comme ce titre inspirant font écho à ce que nous vivons et partageons au fil de la route : à
l’école de la Route de Jérusalem mais aussi au sein de la famille ouverte que nous formons
au fil des pas et des rencontres.
Les frontières… ce sont ces lieux de séparation, de fermeture, où certains sont arrêtés, ces
lieux de distinction où l’on peut regarder l’autre de loin, de haut. Mais ce sont aussi ces
points de rencontre où chacun, arrivant de son côté, avec ses différences, se présente à la
rencontre. Ce sont ces lieux de passage que l’on peut être invité à traverser pour être
accueilli, en hôte d’un voisin. Ces lieux de porosité où la création advient.
Toute cette année et ces années passées, nous les avons explorées, ces frontières : celles qui
nous séparent de Jérusalem et font passer les marcheurs d’un pays à l’autre, mais aussi
celles qui s’établissent incognito dans nos villes, nos quartiers, entre les gens mêmes. Nous
nous sommes risqués à les traverser ou bien à les longer, par « goût de l’autre » sans doute !
Elena Lasida nous propose d’explorer les frontières qui nous constituent, qui structurent nos
êtres intimes et singuliers. Car chaque rencontre, chaque lieu d’appartenance crée en nous
ces frontières, ces lignes de force, ces lieux de diversité, qui font notre richesse, mais aussi
ces lignes de failles, où l’on se fige ou bien s’effondre, à moins de se mettre en route de
nouveau et de trouver le courage de les traverser aussi, ces frontières douloureuses ou
révoltantes.
Claire évoquait pendant l’automne la rencontre quotidienne de ces jeunes exilés, échoués
au bas des immeubles de son quartier à cause de la drogue : frontière ultime qui ne touche
plus la terre ferme et rend l’autre inaccessible. Nous avons sans doute tous été interpellés
par le mouvement des gilets jaunes : lignes de failles que créent les inégalités mais aussi
lieux d’affrontements qui laissent notre pays divisé. David, Inès et Jonas s’investissent dans
l’association Génération Lumière pour affronter les défis écologiques avec la société
africaine, de la région des Grands Lacs notamment : ligne rouge où l’urgence devient parfois
oppressante. La maladie et la mort traversent nos vies personnelles aussi : frontières
douloureuses encore.

Mais nous décidons chaque jour de poursuivre la Route. Savoir que nous marchons côte à
côte, que nos chemins en rejoignent d’autres, comme ceux de la grande marche JaiJagat qui
se prépare entre Dehli et Genève, nous donne les forces et l’espoir de nous remettre à
l’œuvre, pour agir dans notre monde et traverser ses frontières !
Le temps presse et le marcheur se lève tôt à
l’aube de cette nouvelle année, abordant la
route d’un bon pas parce que ces rencontres
et ces défis l’attendent !
Fin janvier déjà, mais les mois qui restent
encore permettront à chacun et à nous tous
ensemble, de parcourir les étapes, de choisir
où nous nous investissons pour ne pas nous
égarer ni nous épuiser et faire fructifier ce temps de cheminement et ces rencontres, pour
poursuivre la Route…
Bon vent et bonne année à chacun !
Marion Blancher, Présidente de la Route de Jérusalem-Ecole de Paix

Se joignent à ces vœux ceux de quelques marcheurs…
« Si un proverbe sud-africain rappelle que l’arbre qui tombe fait
plus de bruit que la forêt qui pousse, soyons cette année encore,
par notre démarche, les cultivateurs, arroseurs, de cette forêt en
train de pousser. » David Maenda-Kithoko
« La Route, comme on l’appelle, ouvre en réalité une
multitude de routes dans chacune de nos vies.
Continuons à marcher auprès de nos précieux amis et
croisons les routes de nouvelles belles âmes grâce à
cette magnifique association. » Claire Blancher
« C’est ensemble et unis qu’on avance pour tenter,
chacun à notre échelle, de mieux nourrir l’espoir et
construire l’avenir… » Mohamed Amrouche
« Que nous vivions d’autres aventures en
traversant des frontières, que nous puissions
aller vers les autres et tenter ensemble
d’embellir le monde ! » Inès Lachkhab

