As-tu passé de bonnes vacances ?
En n'oubliant pas que le mot « vacances » n'a pas de sens pour beaucoup de nos
contemporains (catégories sociales défavorisées, immense majorité des habitants du
Tiers-Monde, réfugiés ...), il faut bien reconnaître que nous ne mettons pas la même
chose sous le même mot, selon nos goûts, notre santé, nos revenus, notre âge et bien
d'autres traits de nos vies.
Certains cherchent le calme, le silence, la solitude ; d'autres souhaitent retrouver leurs
familles souvent dispersées, garder les petits-enfants, faire de nouvelles connaissances
dans un camping, une randonnée, une croisière, avec qui on se retrouvera chaque
année. Il y a les sportifs et les amateurs de sieste au soleil, ceux qui raffolent de musées,
de châteaux et de grottes préhistoriques, il y a ceux qui aiment les voyages organisés «tout compris» et ceux qui les
détestent... Il y a aussi ceux qui aiment beaucoup bricoler, jardiner, regarder la nature, lire les livres que l'on a mis de
côté pour plus tard. Si on demandait : « Quel est notre meilleur souvenir de vacances ? », on serait certainement très
étonné de la diversité des réponses ! Très modestement, voici quelques conseils, quelques remarques, avant la «
saison des vacances ! »
Un temps pour respirer.
Les vacances, ce sera la fin des horaires à respecter, un style de vie plus détendu, où l'on peut prendre son temps,
choisir. A condition, bien sûr, de ne pas être esclave de l'opinion des autres où, pour être admiré au retour des
vacances, «il faut avoir fait telle excursion, visité tel pays, escaladé tel sommet...»
Un temps pour admirer.
Il y a bien de la variété dans les motifs : la beauté d'un paysage, la richesse d'un musée, la qualité d'un restaurant ;
mais c’est aussi des retrouvailles familiales ou amicales, des rencontres sympathiques et tout à fait imprévues. Parfois,
ce sera l'admiration d'une fleur ou du chant d'un oiseau.
Un temps pour remercier.
La lecture du début de cet article nous a probablement aidés à nous souvenir de tel ou tel moment de nos vacances
précédentes, à revoir des photos, à évoquer ce qui nous avait fait tant plaisir. Quand dans un groupe, on se dit : « Tu
te souviens ? », on reprend conscience de la chance que nous avons eue. Puisqu'on aura du temps pendant nos
prochaines vacances, on pourra peut-être se souvenir de ce qui va bien dans notre famille notre vie, notre paroisse.
On pourra dire merci à tous ceux et celles qui nous ont aidé simplement, efficacement... et dire merci à Dieu. (C'est le
sens du mot "eucharistie")
Un temps pour réfléchir.
Quand on est moins bousculé, plus détendu, on peut se reposer la question qui est au centre de notre Vie : qu'est-ce
qui est important pour moi et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Je sais que je peux compter sur Dieu et qu'II peut aussi
compter sur moi dans la vie ordinaire.

Les grandes vacances éternelles, ce sera la joie parfaite !

