C’est le temps des vacances …

Le temps des vacances est enfin arrivé !
Ouf ! le repos, les vacances … Synonyme de …
Que le temps passe vite et combien j’ai attendu ce jour avec tant d’impatience, me direz-vous !
C’est d’abord cette première vague des juillettistes qui partent avec tant d’énergie et d’enthousiaste ! Puis
ensuite, nostalgiques et avec un pincement au cœur, ils vont croiser, sur leur chemin de retour, le départ des
aoûttistes ! Oui, tout a un commencement et tout a une fin. Le chemin du retour n’est pas si « flambant » que le
chemin du départ : rentrer chez soi, reprendre les activités, se replonger dans les soucis, etc… Mais dis donc,
tu nous « gâches » notre premier jour de vacances ! Tu es bien négatif et tu nous dresses avant de commencer
un tableau sombre … Non, non, ce n’est que le début !
Où allez-vous en vacances, vers quelle destination ?
Certains partent loin, à l’étranger, pour vivre un dépaysement total … D’autres passent des vacances familiales
chez la famille, en France ou ailleurs … Certains ont organisé et préparé des vacances entre copains … Pour
d’autres, ce sont leurs premières vraies vacances après un premier emploi et combien ils savourent ce moment
après une première année d’activité ! D’autres restent chez eux, faute de moyen de financement, mais tout un
programme est mis en place, au niveau de la commune, de la ville etc…
Que représentent pour vous les vacances ?
Vacances synonyme de détente, de loisirs, de farniente ...
Vacances synonyme de faire tout ou en partie ce que l’on n’a pas pu faire dans l’année
Vacances synonyme d’évasion dans la tête
Vacances synonyme de fête « on se lâche » on dépense sans compter, la carte bleue chauffe et surchauffe,
prend un coup de chaleur, puis le retour à la réalité est bien amer
Vacances synonyme de drague pour les plus jeunes, de sorties bien arrosées et bien fumées, de folies en tout
genre, à savoir perdre la tête et ne plus se souvenir de rien, de ce qu’on a dit, ce que l’on a fait et se retrouver
aux urgences, au commissariat, etc….
Vacances synonyme de travail pour les jeunes étudiants afin de financer leurs études
Vacances synonyme de sports. Qui ne suit pas cette merveilleuse aventure du Tour de France ?
Vacances synonyme de colonies de vacances, de camps de jeunesse ...
Vacances synonyme d’engagement et de service pour Dieu au sein des centres de vacances
Vacances synonyme de ressourcement spirituel ...
Vacances synonyme de retour et être de nouveau confronté à l’avant du partir, reprise des activités, reprise de
la scolarité, ouvrir les différents courriers avec tout leur lot de mauvaises surprises, d’augmentations, de
factures à payer ...

Toute une liste exhaustive de vacances ... synonyme de …
Non ! Je ne veux pas vous « plomber le moral » pour le départ d’un si beau jour, du premier jour de vos
vacances.
Bien que les embouteillages de toutes sortes vous aient fixé rendez-vous pour faire route ensemble … !
Parfois, les vacances sont le signe d’un relâchement spirituel, même d'une source de tentation, de tension, de
conflits ...
Dieu ne part pas en vacances, Il est toujours présent, fidèle à Ses engagements. Il reste toujours connecté !
Restez connecté à Lui !
Que pouvons-nous vous souhaiter pour ce temps de repos et de ressourcement auprès de Jésus ?
Quel est votre programme, votre objectif fixé ?
Soyez cette lumière qui scintille et brille pour éclairer quiconque dans les ténèbres. Matthieu 5/14
Soyez ce sel, cette saveur, ce goût pour donner faim et soif de Jésus, tout autour de vous. Matthieu 5/13
Soyez ce parfum de grand prix qui répand cette bonne odeur de Christ pour apporter l’espérance dans ce
monde. 2 Corinthiens 2/15-16
Un conseil :
Faites le plein de vitamines … et … revenez avec ce plein d’énergie, ce beau soleil dans votre cœur !
Surtout, ne m’oubliez pas ! Ne me laissez pas sur l’étagère, ni dans la valise ! Prenez-moi et emmenez-moi pour
ce voyage. Ne me posez pas dans un coin, les pages fermées … Je suis trop précieuse pour votre vie, pour
garder votre cœur. (la bible bien sûr !)
« Je te cherche de tout mon cœur. Ne permets pas que je me perde loin de tes commandements. Je garde tes
enseignements dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Merci, Seigneur ! Apprends-moi ce que tu
veux » Psaumes 119/10-12
« Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route » Psaumes 119/105
« Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi ! Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout
ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu
réussiras » Josué 1/8
Branchez vos oreilles et connectez votre cœ ur
en permanence sur « l’Internet » de Dieu.
Bonnes vacances !
Soyez richement bénis et fortifiés !

Geneviève Auger
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