
Bonnes vacances à tous, 
 

Avec la fin de l'année scolaire, le temps des vacances est arrivé... 
 

Félicitations à tous ceux qui ont réussi les examens qu'ils avaient à passer... Cette réussite est déjà le signe 

parlant d'une connaissance acquise, d'une compétence accrue qu'il faudra mettre un jour au service du 

bien commun. Que ceux qui auront connu un échec ne se découragent pas. La défaillance d'un jour permet 

une réflexion et un nouveau départ pour encore mieux se construire. Qui n'a pas connu un jour cette 

déconvenue, douloureuse, c'est vrai, si elle est venue malgré de vrais efforts pour bien faire ? Mais ceux-

ci ne resteront pas vains, ils porteront un jour de beaux fruits. 

À tous de savoir maintenant prendre le temps d'une pause... 
 

Les vacances ne sont pas du temps perdu... Mais, pour chacun, d'abord, le temps de la « recréation»... 

L'agitation ou la course permanente, le stress du travail, les multiples sollicitations de l'environnement... 

nous dispersent, nous arrachent à nous-mêmes. Prendre le temps de se « poser », de se retrouver soi-

même dans le calme, de se « rassembler », de s'unifier, de « faire le point » de son existence, d'en retrouver 

la maîtrise. 
 

Alors, redevient possible la vraie rencontre avec celles et ceux qui partagent notre quotidien, avec qui 

nous devrions être en situation d'alliance : famille, amis, collègues de travail, voisinage... Le temps est 

libéré pour la disponibilité à l'autre, l'écoute respectueuse et aimante, la parole échangée, les attentions 

réciproques, les activités agréables partagées... Le temps des vacances : le temps de la relation gratuite 

retrouvée avec l'autre, dans l'accueil émerveillé de ce qu'il nous apporte, la vérité de notre engagement à 

son égard, la communion ravivée et développée... Le temps de la Vie, puisque celle-ci ne peut être et 

grandir que dans la relation d'amitié, d'amour. 
 

Le temps des vacances : le temps retrouvé aussi pour retisser le lien vital et premier, quelques fois ou 

souvent oublié de notre fait à nous, avec Dieu. Nous avons à redécouvrir Celui qui est la source première 

de notre existence, de notre être, Celui qui nous a aimés le premier et ne cesse de vouloir nous 

communiquer toute sa richesse d'être, pour qui chacun de nous est unique et irremplaçable. Le Dieu qui 

est Amour en Lui-même, Relation d'Amour, et qui nous invite à en être toujours davantage participants. 
 

Prendre le temps de s'arrêter pour contempler la beauté de notre terre, de l'univers. Non pas seulement 

une matière à utiliser pour la satisfaction de nos besoins. La création, premier signe que Dieu nous adresse, 

qui nous révèle son intelligence et sa bonté, son amour pour nous, puisqu'il nous demande de collaborer 

avec Lui pour qu'elle devienne la maison de famille où chacun et tous ensemble pourrons grandir dans 

notre être. Nous émerveiller, dire merci... Nous retrouverons ainsi pour la rentrée le vrai sens du travail 

humain trop souvent oublié aujourd'hui. 
 

Prendre le temps de relire un des quatre évangiles, tranquillement... Revenir à la source et y boire sans 

mesure pour trouver aussi la grâce et la force d'un regard nouveau sur nos frères en humanité et du service 

de la Vie en eux tous. Temps de l'écoute et du dialogue avec Lui et qui nous donnera d'être un avec Lui. 
 

Bonnes vacances à chacun et à tous... Rendez-vous les, belles et bonnes, les uns aux autres. 

 


