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C’est bientôt les va-
cances.  Après de longs 
mois de restrictions dues à 
la covid-19, le désir   de far-
niente, de débride bref de 
lâcher prise générale est 
légitime. Pour autant, il ne 
s’agira pas d’être moins 
chrétien pendant les va-
cances car la foi ne relève 
pas d’une obligation, ni 
d’une contrainte. Elle fait 
partie de notre être même 
de chrétien. On ne saurait 
donc s’autoriser un ” no 

God’s land ” touristique, à l’abri de Dieu  pour 
flirter avec les démons.  Je nous propose donc 
ces dix commandements du chrétien en va-

cances afin de vivre chrétiennement les vacances. 
 

1. La météo de la charité : avant tout, se reposer la 

ques on du ” poids d’amour ” que comporteront mes 

vacances. C’est la programma on essen elle afin que les 

vacances ne se muent en ” monstre d’égoïsme ” camou-

fler en détentes. 
 
 

2. Dieu dans ses valises :   Voir « si Dieu est dans la va-

lise ». Le plus commode, c’est d’emporter avec  soi une 

pe te Bible ; ou une vie de saint ; ou, pourquoi pas, un 

pe t ouvrage de théologie ; en tout cas le missel men-

suel. On pourrait y ajouter ces signes qui aident à fran-

chir l’invisible : chapelet ; pe te icône ; crucifix. 
 

3. Une route dans la foi : la foi est mon lien avec Dieu.  

Garder donc Dieu  dans son cœur à tout moment du 

voyage. Pas seulement cinq minutes dans les brumes du 

sommeil. 
 

4. Fuir les lieux sans Dieu : il y a bien des lieux maudits 

et pervers à éviter. Il faut avoir le courage de ne pas  al-

ler à ses soirées louches ou peu sûres. Il faut donc bien 

choisir ses amis de vacances pour ne pas se me re dans 

des situa ons ambiguës, des promiscuités malsaines, 

dans des « états seconds ». 

 

 

5. Des moments pour Dieu seul : les vacances sont 

comme un long dimanche, un étalement du repos domi-

nical et donc une an cipa on du repos éternel. Alors, 

posons des actes concrets. 
 

6. Ne pas manquer la messe : bas les masques ! Trop de 

prétextes pour ” ne pas avoir eu le temps « ce di-

manche » : les horaires de train, d’avion, les ballades en 

montagnes, les pays sans église. Prétextes ! 
 

7. Contempler :  Pas seulement mul plier les payements 

sans contact !  Il faut rentrer en contact avec la Beauté 

de la nature : « Dieu n’est que dans la campagne », disait 

un célèbre citadin athée. Beauté dans l’art. Beauté iné-

puisable des êtres humains. 
 

8. Témoigner : Pourquoi pas ? En vacances, on ne se 

contente pas de ” rester ” chré en. Il faut le susciter 

chez les autres. 
 

9. Servir : En vacances, nous aimons nous faire servir. 

Parfois, d’une manière tyrannique. Parce qu’on paye. 

Or, Dieu s’est fait homme non pour être servi mais pour 

servir. La route vers Lui suit le même chemin. 
 

10. Se réjouir : si les vacances sont une an cipa on du 

repos éternel, ce dimanche sans fin, elles se doivent 

d’être joyeuses. Que de gens reviennent des vacances 

rouges d’insa sfac ons. Le chré en se réjouit de tout 

parce que sa joie est d’abord en Dieu. Il se réjouit même 

des vacances des autres quand lui-même reste au tra-

vail.  Le chré en  est un générateur de  joie. 

Au retour, mieux que les fières photos des exploits tou-

ris ques, puissions nous livrer le témoignage d’un cœur 

plus joyeux d’avoir eu des vacances en et avec Dieu. 

 

 

   Adaptés et proposés par 

P. Rodrigue ABOTSI 

 

Les 10 commandements du chrétien en vacances 



Nos joies, nos peines 

Baptêmes 

 

Brunoy : Sandro CASTELLO, Jade CHANARD LAGADEC, Julie LAINE,  
Boussy Saint Antoine : Céleste ROUMIER 

 

 

Ont rejoint la Maison du Père 

 

Boussy Saint Antoine : Madame Claude AMARDEIL  
Brunoy : Madame Catherine MANCARDI 
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JASMINA KULAGLICH 

 

LIBRE PARTICIPATION  
AUX FRAIS DU CONCERT 

 

Port du masque et mise en œuvre des 
gestes barrières 
(distances, jauges, hydrogel...)  
selon obligations légales. 


