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IL ÉTAIT UNE FOI

Prendre le large…
«Qu’est-ce que je vais faire de mes vacances ?», se demande Zoé,
à la tête de sa petite embarcation qui la mène au gré du vent...

Changeons de rythme !
Les vacances tiennent de plus en plus de place dans
notre vie : nos diverses activités nous accaparent
et nous rêvons à ces quelques jours, à ces
quelques semaines de repos qui vont
nous permettre de respirer un peu,
de changer de rythme de vie et
d’horizon, d’avoir enfin le
temps de vivre !
Et si c’était pour
nous ce que la Bible
appelle le temps
favorable qui va
nous permettre de
prendre le large ?

Une escale vers les autres
Prendre le large ensuite pour rencontrer les
autres, retrouver nos familles, nos amis.
Ne nous arrive-t-il pas, en effet, de ne
plus trouver le temps de nous écouter
réciproquement ? Et ce manque peut
aller jusqu’à altérer une amitié, des
liens profonds. Vivre avec ceux que
nous aimons, faire de nouvelles
rencontres est un moyen de nous
renouveler, de nous redécouvrir.
Et n’avons-nous pas aussi à nous
laisser rencontrer par les autres ?
Les vacances peuvent être
l’occasion de répondre à bien des
invitations qui restent en suspens
tout au long de l’année. Oui, nous
avons besoin de rencontrer les
autres, pour sortir de nous-mêmes.

«Venez à l’écart dans
un endroit désert, et
reposez-vous un peu»,
nous dit Jésus dans
l’évangile de Marc (6, 31)

Une escale vers Dieu
Prendre le large enfin pour rencontrer le
Seigneur, en prenant du recul. C’est dans
ce cœur à cœur avec le Christ que s’enracinent
toutes nos relations humaines.
Prendre du repos dans la nature, seul ou à plusieurs,
peut être un chemin de prière et nous permettre de
vivre cette proximité avec celui dont l’Évangile dit qu’il
veut nous aider à porter notre fardeau quotidien.
Oui, nous avons besoin de rencontrer le Seigneur, pour
ressourcer nos vies, pour redonner sens à notre existence.

Une escale sur soi-même
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Prendre le large d’abord pour nous rencontrer nous-mêmes. Ne risquonsnous pas, en effet, à travers nos multiples activités, de nous user, de nous
perdre dans ce que nous voulons construire ? Nous sentons bien l’importance
de nous arrêter pour renouveler nos forces, nos dynamismes, pour entretenir,
parfaire notre propre culture, pour faire un peu ce qu’il nous plaît : lire un
livre, participer à un spectacle, à une activité sportive… Oui, nous avons
besoin de nous rencontrer nous-mêmes, pour savoir ce que nous devenons.
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«C’est vraiment ça, les vacances !», s’exclame Zoé
sur la plage, devant l’immensité du ciel étoilé,
près d’un feu de camp, entouré de jeunes qui chantent
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