
Les vacances, une rencontre avec Dieu et soi-même ? 
Voyager, c’est possible, mais en restant vigilant !  

 
 

Dans un mois, nous serons nombreux à nous échapper 
sur les routes de Belgique ou d’ailleurs pour nous reposer 
après une année de travail et oublier pour un temps les 

évènements, élections et attentats, qui ont bousculé 
notre quotidien ces derniers mois. 

 
Mais quel sens et quelle forme donner aux vacances ? 

Pour certains, elles seront assez classiques : campagne, 
montagne ou mer, avec sorties et plaisirs divers. Pour 

d’autres, elles seront l’occasion de renouer un véritable 
dialogue avec Dieu, pour les vivre autrement. 

 
Cette trêve de l’été peut nous aider à retrouver de nouvelles 
énergies, physique et morale, dans le silence, loin du tumulte 

de la ville, en écoutant tout simplement la nature, en partageant 
avec ses proches la beauté d’un site. 

 
Elle peut être un peu de bonheur mis entre parenthèses pour 
apprivoiser le temps qui passe. Elle peut être un roman qu’on 

écrit chaque jour pour tracer sa route sur les chemins du 
monde où que l’on soit, car Dieu se cache partout et on le 
rencontre là où on ne l’attend pas forcément : par exemple, 

au croisement de deux routes, il y a un calvaire ou une 
chapelle qui nous en donnent le témoignage. 

 
On devine Dieu à travers les beaux paysages qui s’étalent 

aux quatre points cardinaux de la Belgique, dans les créatures 
qu’il a faites : oiseaux, fleurs, animaux… ; il se met à 

notre écoute lors d’une retraite au fond d’un monastère où 
souffle l’Esprit, propice à la prière et à la méditation pour 

ressourcer le corps et l’âme. 
 

On le cherchera aussi à l’occasion d’un pèlerinage qui permet 
d’aller à la découverte de soi-même, ou tout simplement 

lors de balades à pied ou à vélo où l’on croisera peut-être 
le regard de quelqu’un à qui nous laisserons un sourire 

qui l’apaisera. 
 

Bref, des vacances uniques et spirituelles à travers de multiples 
chemins où l’on peut voir la face ensoleillée de Dieu 

comme une bougie qui éclaire le monde. 
 

Et ce monde peut être parfois si beau ! 


