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Editorial du n°3 Mai-Juin 2005

Les loisirs

Il nous paraît tout naturel de bénéficier de vacances. Et pourtant, si Dieu, dans sa prise en
compte de la faiblesse et des besoins de l'homme (et de la nature) avait instauré dès la
promulgation des premières lois transmises par Moïse, des temps de « congé » (sabbat
hebdomadaire, année sabbatique), dans l'ère dite « chrétienne », il a fallu plus de 19 siècles
pour que soient légalisés les premiers congés payés (deux semaines par an, en 1936). En
1956 on ajouta une 3ème semaine, en 1969 une 4ème et une 5ème en 1982. Puis vint la
semaine des 35 heures en l'an 2000...
Je connais peu de personnes qui regrettent le bon vieux temps sur ce point-là ! Et chacun
sait comment occuper un temps dont il a la libre disposition. Chacun a ses priorités !
Et Dieu dans tout cela ? Dieu ri a-t-il pas « racheté » la vie de l'homme à grand prix ? N'a-
t-il pas conçu aussi un projet de vie pour lui ? Ce projet n'inclurait-il pas ce temps, libre
d'obligations professionnelles ? Certes le repos est nécessaire et il a sa place dans le plan de
Dieu pour l'homme. Mais le repos n'est pas l'inaction, sinon de quoi les agences de voyages
organisés vivraient-elles et pourquoi les magasins de bricolage se multiplieraient-ils
comme ils le font ?
Comment, nous, chrétiens, occupons-nous nos moments de loisirs, le temps dont nous
avons la « libre » disposition (soirées, vacances, congés, RTT, retraite...) ?
Parcourons donc les témoignages qui suivent et les articles de réflexion sur ce sujet. Et
posons-nous la question comme Paul dès qu'il eut compris qu'il était face à Celui qui allait
devenir son Seigneur et son Sauveur : « Que veux-tu que je fasse ? » (Ac 22.9). Comment
puis-je utiliser le temps que tu me donnes afin d'être un « serviteur fidèle » à tes yeux et
que ma vie te glorifie ?
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