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La mobilité ! Nous savons combien cette mobilité est un problème de 
plus en plus crucial dans notre société. Chaque matin, vous entendez à la 
radio le nombre de bouchons, les temps d’attente sur les autoroutes.   

Cette occlusion routière n’engendre que des ennuis : les pertes de 
temps, les énervements, la pollution, la peur de l’accident, l’inquiétude de 
ceux qui attendent le retour…  Sans parler de l’inconfort de ces routes 
défoncées et parfois à la limite du praticable.  

La route, le chemin est pourtant une des conditions premières au 
développement. Nous savons que depuis la plus haute antiquité, les hommes 
ont ouvert des routes commerciales pour échanger leurs marchandises.  

Voilà qu’aujourd’hui, même l’Evangile nous invite à ouvrir des routes, à 
faciliter la mobilité : « Ouvrez le chemin de Dieu » !   Allez, prenez votre 
bulldozer, votre pelleteuse et mettez-vous au travail : comblez les fossés, 
redressez ce qui est tortueux, abaissez les collines... bref, ouvrez de 
nouveaux chemins. Ces paroles font rêver,  imaginez des routes comme 
des billards, bien droites, sans bouchons… Mais à quoi ces chemins 
peuvent-ils servir ? À  aller ailleurs évidemment!   

- « Aller ailleurs » ! C’est donc que le monde ne se limite pas à moi, que 
je ne suis pas tout, qu’il existe « un ailleurs » et qu’il y a un chemin pour s’y 
rendre.- Si l’on  ouvre des routes c’est donc qu’il n’y a plus de barrage, ni 
de frontière, qu’il n’y a plus d’obstacle pour aller. La liberté nous est offerte. 
Dans notre esprit « prendre la route » est symbole de « liberté ». 

- S’il y a des chemins c’est que nous ne sommes plus prisonniers de 
notre petit horizon, de notre petit univers… il y a moyen d’en sortir, il y a 
une issue, l’espérance n’est plus une illusion, la promesse est en marche, elle 
se réalise. 

- S’il faut ouvrir la route, c’est aussi qu’il faut partir, ne plus 
s’attarder à ce qu’on a toujours fait, il y a du neuf à découvrir et à créer.- S’il 
faut ouvrir la route c’est que nous devenons des gens du voyage qui 
osent quitter leurs habitudes. Nous devenons des nomades qui ne prennent 
que l’essentiel et ne s’encombrent pas de bagages inutiles. 

- s’il faut ouvrir la route c’est que nous devenons des pionniers qui 
n’ont pas peur d’aller vers l’inconnu, vers de nouveaux horizons bien plus 
larges. -Si je marche sur de nouveaux chemins c’est parce que je veux la 
rencontre, c’est donc que l’autre vers qui je marche commence à compter pour 
moi ; l’autre devient quelqu’un. 

- Aujourd’hui, ce n’est donc plus le temple qui est le siège de Dieu car le 
nouveau temple c’est le chemin.  Dieu n’est plus entre quatre murs, il 
marche sur la route et c’est là que nous pouvons le rencontrer. Il est le 
chemin qui nous conduit à l’autre, il est dans cet entre-deux qui nous 
sépare et nous distingue mais nous permet d’échanger, de nous rencontrer, 
de communier. 

 

 


