LES VACANCES 2017
Voici un thème qui fait rêver, espérer, ou même parfois repoussé pour toutes sortes de
raisons que ce soit économique, sociale, physique, et le reste.
Qu’est-ce que j’attends des vacances, quelle idée je m’en fais ou quel désir me fait
rêver ?
Je dirais que tout d’abord, nous avons tous besoin de vacances, c’est-à-dire de retrait du
quotidien régulier. La fatigue, le stress, l’usure, les obligations, les contrariétés de la vie
courante m’invitent à un recul, à une paix, à une joie, à une sérénité, à un
épanouissement, à du nouveau dans ma vie. Il est bon de se rappeler que Dieu lui-même
a connu une vacance, car « le septième jour, Dieu se reposa ».
Avec les mois d’été se prennent des vacances pour bon nombre de personnes :
travailleurs-es, étudiants-es, professeurs-es, politiciens-es. Mais aussi ont besoin de
vacance les chômeurs, les malades, les prisonniers, les parents, les enfants, et tous les
humains.
Il s’agit de sortir du train-train quotidien. Est-ce que les obligations prennent le bord ?
Pas nécessairement, car les éléments essentiels demeurent : manger, boire, se vêtir, se
reposer, etc… Qui n’a pas besoin d’admirer, que ce soit la nature, les arts, les astres, les
voisins, la création, la vie ?
Les vacances nous invitent plus particulièrement à un moment de communion avec
soi-même : Qui suis-je ? De quoi ai-je besoin profondément ? Quels sont les moyens
à ma disposition ?
Je vous souhaite de prendre des vacances, i-e un recul pour être plus unifié, plus en
forme, plus heureux, plus joyeux, plus serein, plus agréable à vivre. Que vous puissiez
vous donner des moments de contemplation, de lecture, de célébration familiale ou
communautaire, de moment de repos, de perte de temps productive pour votre vie
personnelle.
Quoique vous vous fassiez, que vous lisiez, que vous vous
procuriez, le Seigneur vous aime toujours et veut bien vous
accompagner dans cette étape de votre vie, non pour vous
coincer ou vous bloquer mais pour vous permettre de mieux
voir, regarder, contempler, respirer et être heureux.
Vous n’avez peut-être pas de place pour lui dans vos bagages, mais dans votre cœur ! Il
prend si peu de place et il est si rafraîchissant. Essayez et vous verrez.
Bonnes et reposantes vacances et plein de bonheur en toutes circonstances, même dans
les contrariétés… qui pourtant peuvent nous indiquer des éléments importants de notre
vie.
BEL ÉTÉ ET EXCELLENTES VACANCES.
Votre pasteur,
Jean-Claude Gilbert o. m. i.

