Tic…Tac…Tic…Tac…Tic…
"Prendre le temps…" De nos jours, quand il s'agit de prendre une date, que ce
soit pour une réunion, un repas en famille ou entre amis, que ce soit chez le
dentiste ou chez le coiffeur, on ne fait qu'entendre : « Je n'ai pas le temps ! » A
tel point que parfois il m'arrive de me demander si ce n'est pas seulement un
effet de style, une mode. Pour avoir l'air sérieux, il faut dire : « Je n'ai pas le
temps ! »
Ceci dit, je suis bien conscient qu'avec le travail, les enfants et/ou les petitsenfants, les travaux dans la maison, les divers engagements à droite et à
gauche (y compris en paroisse…), il est vrai que pour beaucoup, le temps
manque… Alors réjouissez-vous bonnes gens ! Les vacances sont arrivées !!!
En juillet ou en août, peut-être à cheval sur les deux, "vacances" va être
synonyme pour tous de : « J'ai le temps ! » Enfin… peut-être…Parce que vous
en avez qui s'ingénient à faire de leurs vacances un temps où on a encore
moins le temps… Levé aux aurores, la journée est calculée au plus juste pour
ne pas perdre une minute ! Dans ce monde de rentabilité, même les vacances
doivent être rentabilisées… Remarquez que c'est leur droit. Mais moi je trouve
ça dommage. Quand je suis en vacances j'aime justement avoir le temps. Plus
de réunions, plus d'obligations, plus d'horaires… D'ailleurs, je vais vous faire
une confidence : quand je pars en vacances, lorsque je monte dans la voiture
après avoir fermé la porte du presbytère, la première chose que je fais, c'est de
retirer ma montre ! J'ai le temps !
Pour vous aider à prendre le temps pendant ces vacances, vous trouverez
tout au long de votre bulletin paroissial de petits textes de méditation liés au
temps…
Alors, prenez le temps… de les lire… Et BONNES VACANCE
Abbé Laurent

