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À l’arrivée des vacances, beaucoup d’entre nous décident 
de partir en voyage pour se dépayser, se ressourcer, décou-
vrir de nouveaux horizons et se créer de doux souvenirs 
qui leur rappelleront tous ces bons moments partagés et 
ces magnifiques lieux visités.

Pour d’autres, les vacances signifient tout simplement 
changer de routine et d’horaire, être libres de son temps, 
ou revoir sa famille et ses vieux amis.

Quelles qu’en soient les modalités, les vacances sont 
souvent pour nous…

Un temps pour se retirer de l’agitation du monde
Comment ne pas penser ici au Seigneur Jésus qui, si sou-
vent dans l’Évangile, se retire à l’écart pour prier? De sa mise 
à l’épreuve au désert au début de 
son ministère, jusqu’au tragique 
moment de son arrestation au 
jardin des Oliviers, il s’éloigne 
fréquemment de ses disciples 
pour se mettre à l’écoute de son 
Père dans la solitude et se dispo-
ser à faire sa volonté. 

Pendant nos vacances nous pouvons nous inspirer de cette 
habitude du Seigneur, qui se retire dans le silence pour 
prendre du recul et retrouver Celui qui l’a envoyé. Quit-
ter l’agitation du quotidien peut aussi être pour nous un 
temps pour réfléchir, nous mettre à l’écoute des aspira-
tions de l’Esprit, et prier le Père.

Un temps pour contempler et rendre grâces
Nous sommes nombreux à profiter de nos temps libres 
pour contempler la nature. Les vacances sont aussi pour 
nous un temps de contemplation et d’action de grâces. 
Regarder pousser les fleurs du jardin, observer les oiseaux, 
se promener dans le bois, à la campagne ou dans la ville, en 
observant la beauté qui nous environne, n’est-ce pas déjà 
contempler? Et si toute cette magnificence nous conduit à 
rendre grâces pour ce qui est et même pour ce qui vient, 
alors, me semble-t-il, tout prend son sens. 

« Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne mois-
sonnent, ils n’amassent point dans les greniers  ; et votre 
Père céleste les nourrit. (…) Observez les lis des champs, 
comme ils croissent ; ils ne peinent ni ne filent, et je vous 
le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n’a jamais 
été vêtu comme l’un d’eux » (Mt 6, 26. 28-29). La splendeur 
de la création n’est-elle pas un reflet de la beauté et de la 
bonté du Père, qui nous entraîne dans la contemplation et 
la gratitude?

Un temps pour se reposer
Bien sûr, les vacances nous permettent aussi de nous 
reposer et de nous déposer. Pour nous qui confessons le 
Christ, ce concept de repos prend une signification parti-
culière : « Vers les eaux du repos il me mène pour y refaire 
mon âme » (Ps 22). Car pour nous, c’est Lui qui est notre 

repos et notre paix, comme 
l’écrit saint Augustin : « Tu nous 
as fait pour Toi Seigneur et notre 
cœur est sans repos tant qu’il ne 
repose en Toi  ». C’est pourquoi 
nous ne concevons pas le repos 
seulement comme un temps 
pour nous arrêter et souffler 
un peu. Il est aussi et peut-être 

même plus encore, un mode d’être-avec le Seigneur, une 
invitation à s’en remettre à lui, pour entrer en commu-
nion avec lui : « Venez à moi vous tous qui peinez sous le 
poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Prenez 
sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis 
doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos 
âmes. » (Mt 11,28-29)

Que dire de plus? Le Seigneur lui-même s’est retiré pour 
prier. Il nous a appris à contempler et à rendre grâces au 
Père, l’ayant souvent fait lui-même, même à l’heure des 
adieux et du don de sa vie. Enfin, c’est Lui qui nous invite 
à nous reposer en Lui. Profitons de nos vacances pour le 
retrouver dans les événements les plus humbles du quo-
tidien, en étant attentifs à la beauté qui nous entoure et 
reconnaissants pour tout ce qui est.

BRIGITTE QUINTAL

Brigit te Quintal

Tu nous as fait pour Toi Seigneur 
et notre cœur est sans repos 
tant qu’il ne repose en Toi »

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 
DU COLLÈGE
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Le Collège en vacances! De numéro en numéro, l’Essentiel 
présente les activités du Collège ainsi que de nombreuses 
réflexions de professeur(e)s ou d’étudiant(e)s. Dans la vie 
de chacun, il y a cette période estivale des vacances.  Bien 
que des cours soient offerts en été, il reste que la période 
normale d’enseignement débute à la fin d’août pour se ter-
miner au début de mai.

Que se passe-t-il durant cette période? Que font les pro-
fesseurs et les étudiants? En réponse à ces questions, le 
frère Emmanuel Durand nous présentera l’activité de pré-
dicateur et le frère Lamphone Phonevilay nous décrira son 
stage de l’été dernier. Le frère Maxime Allard nous permet-
tra de connaître le monastère des moniales dominicaines 
de Chalais qu’il fréquente chaque été.

Nous reconnaissons tous qu’il nous faut nous arrêter et 
nous changer les idées. Que peuvent nous dire l’Écriture et 
certains penseurs chrétiens? Le présent numéro commen-
cera par une lettre du frère Denis Gagnon, décédé il y a un 
peu plus de deux ans, à Monsieur de Lafontaine associant 
la fable de la cigale et de la fourmi à la visite de Jésus chez 
ses amies Marthe et Marie. Le frère Hervé Tremblay inter-
rogera la Bible sur le sens du repos. Quant au frère Michel 
Gourgues, il commentera ce fameux passage de l’Évangile 

de Marc où les vacances de Jésus et des disciples prennent 
un tournant imprévu. Le frère Maxime s’enquerra auprès 
de saint Thomas d’Aquin de la nécessité du repos. Quant à 
sœur Catherine Aubin, elle nous offrira une lecture spiri-
tuelle des vacances, temps propice à l’intériorité.

Si certains se reposent, plusieurs chrétiens s’engagent 
dans la pastorale estivale comme le montre monsieur 
Michel Nolin dans son article. À cet égard, j’aimerais 
simplement souligner que je passe près d’un mois à 
Saint-Fabien-sur-Mer, dans le Bas-du-Fleuve, où il m’est 
demandé de célébrer l’eucharistie et quelques baptêmes. 
J’y vais depuis près de quinze ans. La plupart des photos 
illustrant ce numéro ont été prises par moi justement dans 
cette magnifique région, particulièrement au Parc du Bic 
et au Jardin de Métis.

Des suggestions de lecture termineront ce numéro. Celles-ci 
proviennent des collaborateurs à ce numéro. On y 
retrouve des guides d’observation, des ouvrages de philo-
sophie, de théologie ou d’exégèse, des romans, des essais 
de quoi bien vous accompagner durant la belle saison 
que nous espérons tous.

Merci de nous soutenir et bon été!

PRÉSENTATION 
LE COLLÈGE EN VACANCES!

ANDRÉ DESCÔTEAUX, O.P. 
PRÉSIDENT FCUD 
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À l’occasion du tricentenaire du décès de 
Jean de la Fontaine survenu en 1695, le frère 
Denis Gagnon avait préparé un commen-
taire de la péricope évangélique où Luc met 
en scène Jésus et ses amies, Marthe et Marie.  

Chemin faisant, Jésus entra dans un 
village. Une femme nommée Marthe 
le reçut. Elle avait une sœur appelée 
Marie qui, s’étant assise aux pieds du 
Seigneur, écoutait sa parole. Quant à 
Marthe, elle était accaparée par les 
multiples occupations du service. Elle 
intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma 
sœur m’ait laissé faire seule le service ? Dis-lui donc de 
m’aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, 
tu te donnes du souci et tu t’agites pour bien des 
choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi 
 la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. »
(Lc 10, 38-42)1

Cet évangile de Marthe et de Marie m’a inspiré une lettre à 
Monsieur de la Fontaine qui pourrait s’intituler «Que fai-
siez-vous au temps chaud?».

Cher Monsieur de La Fontaine,
Voici que cette année vous célébrez un 
tricentenaire.  A vrai dire, c’est un peu 
gênant de parler de célébration puisqu’il 
s’agit de votre mort.  Mais maintenant que 
vous connaissez la paix céleste, le doux 
farniente des cieux, vous devez sans doute 
célébrer...  Donc, bon anniversaire!

J’en profite pour vous parler de votre 
fourmi.  Vous savez:  celle qui n’est pas 
prêteuse.  La chère dame ne manque sans 
doute pas de grandes qualités: indus-
trieuse, énergique, forte.  Vous n’ignorez 

pas ses défauts mais vous consacrez votre fable à montrer 
sa prévoyance.  Et vous le faites avec tant d’élégance.

Malheureusement, pour monter si haut la chérie, vous 
calez la cigale.  La pauvre est devenue une insouciante et 
une profiteuse. Que faisait-elle au temps chaud?  Mais ce 
que tout le monde doit faire, pardieu!  Chanter! Chanter! 
Craqueter ou striduler, selon le dictionnaire!  Si j’osais imi-
ter votre style, je dirais:

Un brin de paresse
Au cours de l’été
C’est une caresse
Très bien méritée!

LETTRE À 
MONSIEUR DE LAFONTAINE

DENIS GAGNON, O.P. 
INSTITUT DE PASTORALE DES DOMINICAINS

1  Traduction liturgique AELF
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Autrement dit: regarder pousser les fleurs, prêter l’oreille 
au refrain des oiseaux, se laisser fasciner par le dessin des 
nuages, s’abandonner au long poème de la création qui 
se déploie jour après jour, avec ses moments ensoleillés 
et ses orages bouillonnants, voilà la première vocation de 
l’été...  «Regardez les oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne 
moissonnent, ils n’amassent point dans des greniers; et 
votre Père céleste les nourrit!» (Matthieu 6, 26)

C’est la meilleure part, dirait Jésus de Nazareth, en pen-
sant à Marie assise à ses pieds pendant que sa fourmi de 
soeur besognait dans la cuisine (Luc 10, 38-42).  Prendre 
le temps, le perdre sans chercher à faire du profit, lâcher 
prise même si le temps, c’est de l’argent!  Pour arriver à 
s’abandonner à Dieu, quelques exercices d’abandon à 
la nature sont très profitables.  Pour arriver à écouter le 
Christ, prêter l’oreille à ce qui nous entoure.  La création 
est une grande bible. Comme dit le psalmiste, «les cieux 
proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l’ou-
vrage de ses mains.  Le jour au jour en livre le récit et la 
nuit à la nuit en donne connaissance.» (Psaume 18). 

Remarquez, Monsieur de La Fontaine, que je ne prône pas 
l’insouciance.  Chacun doit prendre ses responsabilités et 
même les responsabilités de la collectivité.  Chaque indi-
vidu doit faire sa part.  Mais un peu moins de tension, plus 
de souplesse et de sérénité ne rendraient-ils pas la vie plus 
agréable?  Et les engagements plus efficaces? «Ne vous 
inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni 
pour votre corps de quoi vous le vétirez.  La vie n’est-elle 
pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vête-
ment?» (Matthieu 6, 25).  

Vous savez combien nous aimons les stratégies, l’organi-
sation, la prudence. Mais n’y a-t-il pas une place chez les 
disciples de Jésus  pour l’admiration, l’émerveillement, 
comme les enfants qui oublient tout lorsqu’ils écoutent 
vos fables.  La magie de votre verbe réussit à les faire sortir 
de la réalité pour les faire vivre ailleurs, autrement.  Jésus, 
lors de sa fameuse rencontre avec Marie et Marthe, ne 
condamne pas cette dernière parce qu’elle travaillait mais 
parce que les soucis de la vie pouvaient justement étouffer 
l’émerveillement en face de parole et ainsi appesantir son 
coeur. En effet vous savez combien le souci peut détourner 
de l’essentiel. Marie, quant à elle, a choisi: elle écoute la 
parole de son Seigneur.  Paraphrasant le psalmiste, Marie 
pourrait dire: « ma part c’est d’écouter tes paroles. ... Le 
sort qui m’advient fait mes délices, oui, mon héritage est 
pour moi le plus beau».

Peut-être que je prêche à un converti...  Monsieur de la 
Fontaine, que faisiez-vous au temps chaud?  Vous étiez 
Maître des Eaux et des Forêts, un métier qui vous laissait 
bien des loisirs, à ce qu’on dit!  Alors, votre petit côté cigale 
a dû en profiter, n’est-ce pas?

Sur ce, je vous laisse.  Il ne faut pas je sois trop long: c’est 
l’été.  Et comme il me restera encore du temps, je chanterai 
avec la cigale: 

«Le Seigneur a fait pour moi 
des merveilles: saint est son nom!» 

(Luc 1, 49) 
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Qu’en est-il d’une idée thomiste des vacances? D’un côté, il 
n’y a pas de vacances au moyen âge! Les seules vacances 
sont celles des tribunaux et d’un trône! Et pour arriver à 
dire cela il faut déjà projeter un sens du XVe et XVIe du 
vieux français sur le latin du XIIIe! Ce que nous appelons 
des « vacances » est une innovation récente, liée à l’indus-
trialisation, aux besoins des machines (ou de humains vus 
comme rouages d’une mécanique), et à l’embourgeoise-
ment de la population au XIXe. Les « vacances » ne devien-
dront une industrie proposant des produits de loisirs à 
la population qu’au XXe siècle, surtout depuis les 30 glo-
rieuses. Avant, les aristocrates et quelques membres de la 
noblesse de « robe » avaient du loisir (otium), c’est-à-dire 
du temps qui ne relevait pas de leurs occupations (nego-
tium). Pour les autres, les seuls temps hors du travail et du 
labeur étaient les fêtes et solennités liturgiques imposées 
par l’Église. Avec les transformations actuelles du travail, 
il faudra repenser bientôt les temps de vacances et de 
loisir… loin des fantasmes des propos sur la « société du 
loisir » rêvés dans les années ’70 dans le sillage du Choc 
du futur. Avec l’allongement de l’espérance de vie aussi…

Pour que Thomas d’Aquin puisse vaquer à l’étude, il devait 
être en vacances par rapport à d’autres occupations (nego-
tium). Il fallait avoir le loisir, le temps libéré des tâches 
liées à la satisfaction des besoins essentiels de la vie, pour 
réfléchir, lire, prêcher et écrire. Il était donc, en quelque 
sorte, en vacances perpétuelles! En latin, il aurait écrit un 
« saint loisir », une vie contemplative marquée par la cha-
rité de la vérité! Quelle belle vie!

Si au cœur de notre idée de « vacances » on fait surgir le 
« repos », alors Thomas s’est reposé et a su y réfléchir. Pour 
lui, le repos est une certaine manière d’agir. Il importe de 
le vouloir de manière délibérée. Se reposer humainement 
requiert de s’y habituer (cela ne va pas de soi), d’habi-
tuer son esprit à éviter l’épuisement. A la suite d’Aristote, 
il a appelé cela l’eutrapélie. Dans son cas, le repos se vit 
lors de récréations communes, de marches en ville, lors 
de voyages à pied pour aller d’un lieu de prédication et 
d’enseignement à un autre. Ce sont des syncopes pour 
refaire les forces du corps et affiner la vivacité de l’esprit. 

Autrement dit, ces « vacances », ces intermittences dans la 
réflexion et le travail, demandent aussi une gestion équili-
brée du plaisir1, du plaisir partagé qui comporte sa part de 
rire! La vie devient ainsi le passage d’un plaisir à un autre!

Thomas propose une légende pour guider sa réflexion. La 
voici : « Dans les Conférences des Pères on peut lire que 
Saint Jean l’Évangéliste, comme certains s’étaient scanda-
lisés de l’avoir trouvé en train de jouer avec ses disciples, 
demanda à l’un d’eux qui portait un arc de tirer une flèche. 
Lorsque celui-ci l’eut fait plusieurs fois, il lui demanda 
s’il pourrait continuer toujours. Le tireur répondit que, 
s’il continuait toujours, l’arc se briserait. S. Jean fit alors 
remarquer que, de même, l’esprit de l’homme se briserait 
s’il ne se relâchait jamais de son application. »2

Chaque individu n’a pas la même énergie. Chacun a une 
énergie limitée. Un signe de cette quantité limitée est la 
fatigue : on vit alors comme si le travail devenait du har-
cèlement et on avance en étant déjà exténué avant même 
d’avoir commencé; le plaisir n’y est plus, on s’y fait « ch… »! 

L’énergie humaine, cependant, est renouvelable. Encore 
faut-il prendre le temps de la renouveler, de recharger 
ses batteries. Cependant chacun ne requiert pas le même 
nombre d’heures de sommeil quotidien pour agir bien Il 
importe d’apprendre à le reconnaître, à se reconnaître. Ce 
qui est vrai pour le sommeil et la fatigue venant d’activités 
physique est aussi – voire même plus vrai –  pour des acti-
vités « intellectuelles » car elles ne sont pas vécues dans le 
vide. Elles ont un impact physique. Il y a une écologie de 
la vie intellectuelle personnelle. 

Et pour rechercher nos batteries, le plaisir joue un rôle 
essentiel. Du plaisir!? Quels plaisirs? Pas n’importe 
lesquels n’importent quand… Vous le savez bien… 
Le plaisir d’écouter des histoires : romans, fables, films, 
théâtre… celui de se raconter, d’écouter des récits de vie… 
de courir, de lézarder. Le plaisir de le faire interdum  : 
quelque fois, parfois, de temps en temps… pendant un 
temps… Le plaisir de choisir des gestes inhabituels en 
faveur d’autrui.3 

MAXIME ALLARD, O.P. 
PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE ET THÉOLOGIE

SAINT THOMAS D’AQUIN 
EN VACANCES

DES “VACANCES”, THOMAS D’AQUIN?? ON N’ÉCRIT PAS DEUX SOMMES, DES COMMENTAIRES SUR DES LIVRES 
BIBLIQUES, SUR ARISTOTE, BOÈCE ET D’AUTRES, DES PETITS TRAITÉS SUR DES SUJETS COMMANDÉS, DES 
QUESTIONS DISPUTÉES ET DES «  QUODLIBÉTALES  », DES CONTROVERSES SUR LA VIE RELIGIEUSE,  
DES HYMNES, DES SERMONS, EN PRENANT DES VACANCES ET EN MOURANT À 50 ANS!

1  Thomas d’Aquin, Summa Theologiae, IaIIae, q. 32 a. 1 ad 3.
2  Thomas d’Aquin, Summa theologiae, IIaIIae, q. 168, a. 2.
3  Thomas d’Aquin, Summa Contra Gentiles, livre 3, chapitre, 132.
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HERVÉ TREMBLAY, O.P. 
FACULTÉ DE THÉOLOGIE

LES VACANCES DANS LE MONDE BIBLIQUE

« Jésus dit aux apôtres : Vous autres, 
venez à l’écart dans un lieu désert et 
reposez-vous un peu » (Mc 6,31). On 
a dit de ce verset, propre à l’évangile 
de Marc, que c’est la seule justifica-
tion biblique des vacances. Pourquoi, 
va-t-on demander, n’y en a-t-il pas 
d’autres? 

Tout simplement parce que les vacances sont une inven-
tion très récente (milieu du 20e siècle) et que la réalité du 
monde ancien n’incluait pas ce temps pendant lequel on 
va ailleurs pour une longue période afin de ne pas travail-
ler et de se reposer.

Il faut se rappeler que le monde ancien était un monde 
beaucoup plus dur que le nôtre. Il n’y avait pas d’électricité, 
pas d’ordinateur, pas de téléphone, peu ou pas de méde-
cine, pas de voiture, pas d’avion, pas de technologies. Les 
humains du monde ancien se sentaient, beaucoup plus 
que nous, à la merci des éléments. Ils devaient travailler 
plus que nous aujourd’hui, spécialement dans le monde 
occidental, pour cultiver la terre, se nourrir et assurer un 
minimum de bien-être. Ils étaient menacés de toutes parts 
par les caprices de la nature, les guerres, les famines et les 
épidémies. Dans ces circonstances-là, pas de temps pour 
s’arrêter et ne rien faire! Quiconque le ferait s’exposerait 
à de graves conséquences pour lui et sa famille ou son 
groupe social. Les anciens devaient donc souvent travail-
ler sans cesse pour s’assurer un minimum.

Cependant, si la Bible ne parle pas 
des vacances comme telles, elle 
parle de son élément principal, à 
savoir le repos. Là-dessus, le peuple 
de la Bible a quelque chose de tout à 
fait unique qui ressemble un peu à 
ce que nous appelons des vacances. 
Il s’agit du sabbat. 

1- Le sabbat
Le nom de sabbat désigne un chômage hebdomadaire 
effectué dans une intention à la fois sociale et religieuse. 
Son origine est incertaine, mais il s’est surtout développé 
à l’époque postexilique. Il apparaît dès les couches les plus 
anciennes de la Torah (Ex 20,8; 23,12; 34,21). Il est lié au 
rythme de la semaine de travail qu’il clôture par un jour 
de repos, de réjouissance et de réunion cultuelle (Os 2,13; 
2 R 4,23; Is 1,13).

 ▶  Théologiquement, le sabbat est associé à l’œuvre 
créatrice de Dieu au début de l’univers dans les 
célèbres premiers chapitres du livre de la Genèse 
(Gn 2,1-3) et dans une des deux versions du déca-
logue (Ex 20,8-11). Il s’agit d’abord et avant tout 
d’un temps consacré à Dieu (Ex 31,15).

 ▶  Mais ailleurs, dans la seconde version du décalogue, 
il est associé à la liberté nouvellement acquise des 
esclaves (Dt 5,12). Des esclaves obéissent à leur 
maître et travaillent tout le temps. Des hommes libres 
choisissent de cesser de travailler pour un temps afin 

Jésus dit aux apôtres : 
Vous autres, venez à l’écart 

dans un lieu désert et 
reposez-vous un peu »

(Mc 6,31)
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de reconnaître la source de leur liberté et du fruit de 
leur travail. Il y a aussi dans le sabbat un côté humain 
non négligeable: il est bon de se reposer une fois par 
semaine pour refaire ses forces (Ex 23,12). 

 ▶  D’un point de vue écologique qui plaira davantage 
aux sensibilités contemporaines, l’année sabbatique 
associe la terre au repos des humains (Ex 23,10-11;  
Lv 25,1-7; Dt 15,1-11). 

Nous parlions d’une intention à la fois sociale et reli-
gieuse. Il est difficile de savoir laquelle a influencé l’autre. 
Par son travail, l’humain imite l’activité du Dieu créateur. 
Par le repos du septième jour, il imite le repos sacré de 
Dieu (Ex 31,13; Gn 2,2-3). Ainsi, Dieu a donné le sabbat 
à Israël comme signe, afin qu’il sache que Dieu sanctifie 
son peuple (Ex 20,12). Certains versets montrent qu’on 
était bien conscient que le sabbat pouvait interrompre 
des tâches pressantes ou nécessaires, mais il faut quand 
même prendre le temps pour s’arrêter (Ex 34,21).

Il est utile de rappeler, à nous qui courons sans arrêt, 
que l’observance du sabbat est un commandement aussi 
important que de ne pas tuer, de ne pas mentir, de ne pas 
convoiter ou commettre l’adultère, d’adorer un seul Dieu. 
C’est dire l’importance qu’il a dans la mentalité biblique. 

Le repos du sabbat était conçu par la Torah de façon 
très stricte. Pour sanctifier ce jour (Dt 5,12), il y avait 
une convocation sainte (Lv 23,3), offrande de sacrifices 
(Nb 28,9-10), renouvellement des pains de proposition 
(Lv 24,8; 1 Ch 9,32). En dehors de Jérusalem, ces rites 
étaient remplacés par une assemblée de synagogue, 
consacrée à la prière commune et à la lecture commentée 
de la Bible.

Pour le monde chrétien, le dimanche, qui a succédé au 
sabbat, est un temps de prière et de vie familiale au début 
de la semaine. Ce second aspect est moins souligné dans 
le judaïsme. Pour lui, le sabbat est surtout religieux et il 
conclut la semaine de travail. Il s’agit de réserver un temps 
plus directement consacré à Dieu.

2- Le repos pour le travailleur
Le pendant du repos, c’est la dignité du travail humain. Il 
ne s’agit pas de trop développer ce thème dans un article 
sur les vacances mais de citer quelques textes importants.

 ▶  Si le travail a souvent et longtemps été considéré 
comme un châtiment à cause de sa dureté 
(cf. Gn 3,17-19 mais voir 2,15), plusieurs textes 
bibliques « réhabilitent » le travail en soulignant 
sa dignité et la satisfaction qu’il procure au travail-
leur (Gn 8,22; Qo 3,13; 9,7-10).

 ▶  Siracide 38,24-34 est un très beau texte sur les tra-
vailleurs manuels. Il mentionne justement que le 
travail acharné ne donne pas la liberté de penser ou 
ne produit pas des intellectuels! Toutefois, le texte ne 
mentionne pas le repos ou les vacances.

3- Le calendrier des fêtes
Il y a plusieurs calendriers liturgiques dans l’Ancien 
Testament, pas toujours semblables. Un élément qui 
revient souvent, c’est qu’on ne travaille pas durant les 
grandes fêtes. L’idée sous-jacente c’est que, les jours de 
fêtes, on ne travaille pas pour réserver du temps à Dieu et 
au culte liturgique.

On peut donner quelques exemples. 

 ▶  Au sujet de la Pâque et des azymes : « Le premier 
jour, vous aurez une assemblée sainte, et le septième 
jour, une assemblée sainte. On n’y fera aucun travail, 
vous préparerez seulement ce que chacun doit man-
ger » (Ex 12,16; cf. Lv 23,7-8).

 ▶  Pour le Yom Kippour : « Au septième mois, le dixième 
jour du mois, vous jeûnerez et ne ferez aucun travail, 
pas plus le citoyen que l’étranger qui réside parmi 
vous » (Lv 16,29; cf. 23,28).

 ▶  Pour la fête des semaines : « Ce même jour vous ferez 
une convocation; ce sera pour vous une sainte assem-
blée, vous ne ferez aucune œuvre servile » (Lv 23,21). 

Si le peuple de la Bible avait bien compris qu’il faut se 
réserver du temps pour vaquer aux occupations religieuses 
et au repos, on peut en conclure que c’est dans l’esprit de 
ces lois de se dégager du travail pour un temps dans le but 
de se reposer et de refaire ses forces et aussi pour se rendre 
plus disponible au Seigneur.

Au septième mois, le dixième jour 
du mois, vous jeûnerez et ne ferez 
aucun travail, pas plus le citoyen 

que l’étranger qui réside parmi vous . »

Conclusion

Encore une fois, on peut se demander si la question des 
vacances n’en serait pas une qu’il ne faut pas poser à la 
Bible. Comme pour tant d’autres questions, la Bible n’a 
pas de réponse directe mais offre des éléments partiels 
qui aident au discernement. Ce qui ressort, c’est l’aspect 
religieux du repos sabbatique ou des grandes fêtes. Nos 
vacances à nous ne sont pas toujours très religieuses! 
Mais ce que nous avons dit ne devrait pas nous empê-
cher, j’imagine, de jouir de nos vacances bien méritées 
en bons chrétiens.
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Sans doute parce que la réalité elle-même devait être pra-
tiquement inconnue dans la Galilée rurale où se déroula 
en majeure partie l’activité de Jésus. Les vacances comme 
temps d’arrêt et de repos par rapport à l’expérience habi-
tuelle : hier comme aujourd’hui, cela n’existe guère dans 
une société composée majoritairement d’agriculteurs, de 
bergers et de pêcheurs. 

Une pause jugée opportune
Il y a cependant, dans l’évangile de 
Marc, un passage où Jésus recom-
mande une pause à ses disciples: 
« Venez vous-mêmes à l’écart, dans 
un endroit désert, et reposez-vous 
un peu. » (Mc 6,31) Telle que for-
mulée, l’invitation fait penser à une 
autre, plus générale, encore pré-
sente ailleurs : « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez 
sous le fardeau, et moi je vous ferai reposer.  » (Mt 11,28). 
Dans le récit de Marc, il s’agit seulement pour les disciples 
de prendre congé momentanément d’un flux ininterrompu 
en quête de Jésus : « En effet, les arrivants et les partants 
étaient si nombreux qu’ils n’avaient pas même le temps de 
manger. »

Cela se passe au moment où les disciples rentrent d’une 
mission que, pour la première fois, Jésus leur a confiée. 
Jusqu’alors leur rôle en avait été un d’apprentissage, d’ac-
compagnement et d’observation. Depuis le jour où il avait 
appelé à le suivre les premiers d’entre eux, pendant que, 
petit à petit, se complétait leur groupe de douze, les dis-
ciples, à la fois éblouis et intrigués, avaient regardé Jésus 
agir et prêté l’oreille à son enseignement.

Combien de temps cette mission qu’ils viennent d’accom-
plir a-t-elle duré? Quelques jours? Quelques semaines? 
Le récit de Marc n’en précise rien, tout occupé à raconter 
entre-temps la fin tragique du Baptiste (6,17-29). Et en quoi 
cette mission a-t-elle consisté exactement? Si l’on prête 
attention au verbe qu’emploie à son propos l’évangéliste 

à deux reprises (3,14; 6,12), on croit 
comprendre que, si elle comportait, 
comme celle de Jésus, une part de 
verbal et de non-verbal, cette mission 
n’en avait nullement la même enver-
gure. Qu’en comparaison, il s’agissait 
plutôt d’une « petite mission ». À son 
sujet, en effet, il n’est pas question 
d’une prédication proprement dite, 
mais d’une simple «  proclamation  », 
c’est-à-dire de l’annonce d’une bonne 
nouvelle condensant l’essentiel en 

quelques mots. Une «  proclamation  » assez semblable 
sans doute à celle de Jésus à ses débuts : « Il proclamait la 
bonne nouvelle de Dieu et disait : «Le temps est accompli et 
le Royaume de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et 
croyez à l’Évangile». » (Mc 1,14) Autrement dit : « La grande 
intervention de Dieu que nous attendons depuis si long-
temps, c’est maintenant qu’elle est en train de se produire. 
Il faut savoir l’accueillir. »

Y avait-il là, pensera-t-on, de quoi provoquer, chez les 
porteurs du message. fatigue ou épuisement? Il suffit d’y 
penser un instant : même réduite, cette mission était loin 
d’être de tout repos. Davantage pêcheurs que prêcheurs, 
les nouveaux «  apôtres  » sont tout sauf des théologiens 
ou des spécialistes de l’Écriture. Et si, inévitablement, les 
gens s’avisent de leur demander à quels signes reconnaître 

Venez à moi, vous tous 
qui peinez et ployez 
sous le fardeau, et 

moi je vous ferai reposer... »
(Mt 11,28).

MICHEL GOURGUES, O.P.
FACULTÉ DE THÉOLOGIE
 

DES VACANCES, 
DITES-VOUS?

DES «  VACANCES  »?  ON A BEAU TOURNER LES 
PAGES. LE MOT N’APPARAÎT NULLE PART DANS 
LES ÉVANGILES. 
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comme crédible cette nouvelle de l’accomplissement des 
promesses de Dieu? Pierre, par exemple, saura-t-il témoi-
gner d’autre chose que de la fascination exercée sur lui par 
Jésus? Une fascination telle que, tout réaliste aux mains 
rugueuses qu’il soit, il n’a pas hésité à abandonner filets 
et gagne-pain pour le suivre. Ou trouvera-t-il autre chose 
à raconter que telle ou telle action extraordinaire dont lui 
et ses compagnons ont été témoins, accomplie par Jésus 
jusque dans sa propre famille (Mc 4,29-31)?  

Un projet sans lendemain 
 « Venez et reposez-vous un peu! ». On sait à quoi devait 
aboutir le projet. Aussitôt formé, aussitôt mis en échec. 
Partis en barque vers un endroit désert, Jésus et son 
groupe y seront vite rattrapés par une multitude avide 
d’entendre davantage qu’une simple « proclamation » : 

En débarquant, il vit une foule 
nombreuse et il en eut pitié, parce qu’ils 

étaient comme des brebis qui 
n’ont pas de berger. » 
Et tant pis pour les vacances :  

 Et il se mit à les enseigner 
longuement. »

(Mc 6,34)

1. L’homme qui venait de Nazareth, Daniel Marguerat, Bière, Éditions 
Cabédita, 2020, 95 pages.

2.  Un admirable christianisme. Relire les Actes des apôtres, Daniel Marguerat, 
Poliez-le-Grand, Éditions du Moulin, 2010, 93 pages.

Deux petits livres rédigés par un exégète chevronné, très au fait de la recherche récente 
sur Jésus et auteur d’un gros commentaire en deux tomes des Actes des apôtres. Excel-
lente vulgarisation synthétisant les choses en un style simple et alerte.

3.  Le Royaume caché, Éloi Leclerc, Paris, Desclée de Brouwer, 2016, 224 pages.

La dernière édition en format paperback d’un ouvrage classique paru en 2007, bien 
informé et magnifiquement écrit, retraçant dans leur cohérence la mission et les 
options fondamentales de Jésus.  

LECTURES 
DE VACANCES
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Il y avait eu « Martine en vacances ». 
Il y aura désormais «  Maxime en 
vacances  »! Maxime, en vacances? 
Plusieurs n’y croiront pas. Maxime 
ne sait pas s’arrêter. Moi, je sais que 
j’ai toujours pris des vacances…
Dans ma jeunesse, avec Véronique, 
nous nous réfugions à l’ombre du 
saule pleureur dans la cour, pour 
lire – c’est vite dit, car à l’époque 
nous ne savions pas lire, surtout 
pas en anglais – les derniers numé-
ros du National Geographic. Au 
milieu de l’après-midi, maman 
nous apportait du jus, de la limo-
nade… Cela marquait le début des vacances avant d’aller, 
près de Trois-Pistoles, sur la grève des « Leclerc » avec sa 
maison « hantée » en ruine, la pêche à l’éperlan, etc. 

Vous direz «  c’est bien beau mais cela remonte à une 
époque anté-diluvienne! » J’en conviens. Mais je n’ai cessé, 
depuis, de me poser, de reposer en paix, le plus souvent 
près d’un lac ou de la mer. Vivement les traversées de 
l’Atlantique en bateau. Il y eut aussi l’ère des tournées de 
festivals d’opéra  : Munich, Vienne, Orange, Bayreuth au 
début des années ’80… avant d’entrer dans l’Ordre.

Puis, il y a 14 ans, je me suis retrouvé 
au monastère Notre Dame de Cha-
lais. Sur les conseils de mon pro-
vincial, je devais débuter une année 
sabbatique par une temps d’arrêt 
et de prière dans un monastère. 
Obéissant, j’avais cherché un peu 
à l’aveugle. Une amie, familière 
de Chalais, m’y orienta. Je m’y suis 
retrouvé.

Ce fut le choc. La montagne, loin 
de la mer, la beauté de l’église et 
des environs, certes, mais l’accueil 
des sœurs, l’office m’ont littérale-

ment séduit, revigoré, aidé à me retrouver, à refaire mes 
forces… Depuis, chaque année, j’ai le plaisir d’y passer un 
mois de « vacances » estivales. Je ne suis pas le seul phi-
losophe à aimer les montagnes. Le jeune Hegel apprécia 
aussi… ainsi que le frère Pascal Marin.1

A Chalais, je fais sieste sur sieste. Je dors! J’y dévore, 
chaque année, la collection spirituelle des Astérix, des 
« Chat du Rabbin », etc. Je me plonge avidement dans la 
collection des livres d’art de la bibliothèque du monas-
tère. Je marche; je lis face au Vercors; je lézarde; je scrute 

A Chalais, je fais sieste 
sur sieste. Je dors! J’y dévore, 
chaque année, la collection 

spirituelle des Astérix 
 des « Chat du Rabbin », etc. 
Je me plonge avidement dans 
la collection des livres d’art 

de la bibliothèque du 
monastère»

MAXIME ALLARD, O.P. 
PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE ET THÉOLOGIE

MAXIME EN VACANCES

1  Majastre Jean-Olivier, « Les vacances de Hegel », dans Le Monde alpin et rhodanien. Revue régionale d’ethnologie, n°1-2/1988, pp. 245-250. 
DOI : https://doi.org/10.3406/mar.1988.1376  www.persee.fr/doc/mar_0758-4431_1988_num_16_1_1376 .
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le pré pour voir si un petit renard ne pointera pas le bout 
de son nez. Des amis me visitent; des étudiants et des étu-
diantes viennent discuter. Je me crois parfois dans le Ban-
quet de Platon (sans le vin!) ou déambulant dans le jardin 
du Lycée en devisant sur l’être… alors que je suis sur le 
chemin du Belvédère. Cela n’a rien du « travail »…

Il est vrai  : je préside l’eucharistie et je prêche. Une fois 
le décalage horaire géré, j’ai une fidélité à l’office que je 
ne puis avoir durant l’année académique et qui me fait du 
bien. Je rencontre des gens pour l’écoute et le sacrement 
de la réconciliation. Peu importe. Je vaque… j’interromps 
un type d’activité pour vivre, à un autre rythme, d’autres 
choses…

Il est aussi vrai que des photos compromettantes cir-
culent me montrant à l’œuvre dans la cuisine ou à la 
biscuiterie. Mais, rassurez-vous, un dessert concocté un 
samedi après-midi, seul dans la cuisine, en vue du dessert 
communautaire du dimanche midi, ce n’est pas du travail. 
Ce sont des heures de thérapie pour lesquelles les domini-
cains n’auront pas à payer! Cela me fait un bien fou. 

Maxime laisse un rythme pour se glisser dans un autre. 
C’est là son secret. Les activités sont parfois les mêmes 
mais le rythme différent fait la différence. Me cacher 
et vivre un temps chalaisien, c’est me laisser diriger 
selon des normes et des règles qui me regaillardissent 
et me permettront de tenir au cours de l’année universi-
taire, de prendre plaisir aux rythmes fous qu’on dit me 
caractériser… 

Je recommande, pour une variété d’expériences de 
lecture, de découvertes et de plaisirs, la lecture de :

 ▶ Journal d’un voyage dans les alpes bernoises,  
G.W.F. Hegel, Grenoble, Jérôme Millon, 1988. 

 ▶ Tes pas te portent. Spiritualité de la marche,  
Pascal Marin, Paris, Cerf, 2015.

 ▶ Crucifixion, François Boespflug, Paris, Bayard, 2019
 ▶ Imaginer Recommencer. Ce qui nous soulève 2, 

George, Didi-Huberman, Paris, Minuit, 2021
 ▶ Comment parler des lieux où l’on n’a pas été ?, 

Pierre Bayard, Paris, Minuit 2012 ou son La Vérité sur 
‘Dix petits nègres’ de 2019 ou son petit dernier  
Oedipe n’est pas coupable, 2021
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Tous les régimes invitent au même programme : maigrir 
vite et bien, devenir mince et svelte. Il s’agit de perdre du 
poids avant les vacances pour se trouver élancé sur la plage 
ou pour randonner allégrement dans la montagne.  En ce 
qui concerne la vie spirituelle, les lois sont inversées  : 
il faut prendre du poids, des kilos même  ! Car Dieu est 
« un poids et un poids de gloire ». La gloire en hébreu se 
dit kavod, qui dérive d’un verbe hébreu qui signifie « être 
lourd ». La notion biblique de gloire est donc liée à l’inten-
sité de la présence, par conséquent la gloire de Dieu est 
une manifestation de son poids c’est-à-dire de sa Présence.

Qu’est-ce  qui nous remplit  ? Comment  entrer dans une 
certaine plénitude  ?     Les Sentences des Pères du désert   
décrivent ainsi la fidélité du moine  : celui-ci doit se 
tenir  assis  dans sa cellule, c’est-à-dire demeurer, être 
stable et durer. Quant au père Séraphin de Saint Pantelei-
mon, il apprenait à prier en demandant à ses disciples de  
s’asseoir comme une montagne ou, pour le dire autrement, 
d’être lourds de sa présence. Pour que Dieu construise en 
nous Sa maison et Son temple, il nous faut prendre du 
temps, acquérir de la stabilité, de la durée, et cela com-
mence en restant assis, longtemps et silencieusement.

Souvent, lorsque Jésus parle et enseigne,  il est assis : 
«Voyant les foules, Jésus gravit la montagne, et quand il 
fut assis, ses disciples s’approchèrent de lui. Et prenant la 
parole, il les enseignait» (Mt 5, 1-2). Jésus s’est assis pour 
parler et on peut imaginer que la foule aussi est assise pour 
L’écouter. De même Marthe, au milieu de l’agitation cau-
sée par sa sœur Marie, reste assise aux pieds du Seigneur 

pour L’écouter (Lc 10, 39). Cette attitude permet d’écouter, 
d’accueillir, de se laisser remplir et de méditer.

Dans la huitième manière de prier, saint Dominique s’as-
seyait paisible […] et lisait et son esprit était agréablement 
touché, comme s’il entendait le Seigneur parler. Dominique 
nous apprend qu’une des finalités de la méditation est 
la rencontre du Seigneur. Le Seigneur lui parle car saint 
Dominique est présent, à l’écoute de la Parole, et se laisse 
remplir. Avec lui, laissons cette invitation résonner dans 
notre cœur : 

 
Assieds-toi au bord du silence 

et Dieu te parlera».
Sœur Catherine Aubin

En vacances, ce que je préfère c’est de ne RIEN faire.  
Être tout simplement. Marcher, découvrir, respirer et chanter. 

Être avec ma famille au sens large. 

Propositions de lecture : 

Recherche la paix, de Jacques Philippe.
Sagesse d’un pauvre, d’Eloi Leclerc.
Bréviaire du colimaçon, de Jacqueline Kelen

CATHERINE AUBIN, O.P. 
PROFESSEEURE DE THÉOLOGIE

ASSEYEZ-VOUS PAISIBLEMENT 
ET PRENEZ DU POIDS
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1. Que ce soient les étudiants ou les professeurs, 
chacun termine l’année sur les rotules.
Cette fatigue ressemble de près à celle des grands sportifs 
qui ont tout donné pour passer la ligne d’arrivée. C’est une 
fatigue du corps tandis que l’âme est comme rafraîchie 
par la joie du travail bien fait. C’est une bonne fatigue qui 
nécessite de bonnes vacances. 

Les vacances sont un temps de repos bien mérité qu’il 
s’agit d’accepter. Il faut prendre des vacances en accep-
tant de reposer son corps fatigué par l’effort soutenu. 
Prendre des vacances est donc question d’humilité : c’est 
accepter de ne pas se croire invincible, c’est accepter de 
n’être ni des machines infatigables, ni des dieux infati-
gables. Même Dieu se repose le septième jour. Prendre des 
vacances, c’est assumer son humanité et sa finitude. 

N’est-ce pas le drame de ceux qui ne s’arrêtent jamais que 
de se croire infatigables ? Pascal disait : « Tout le malheur 
des hommes vient de ne savoir pas demeurer en repos, 
dans une chambre » (Les Pensées). Il ne peut donc y avoir 
de bonheur sans vacances. Encore faut-il les accueillir 
comme un moment salutaire.

2. Les vacances sont un temps de repos entre deux 
périodes de travail : elles sont toujours un change-
ment de rythme. 
Le rythme infernal des cours, des séminaires, des lec-
tures, des devoirs et des examens qui s’enchaînent doit 
laisser place au moment où tout s’arrête. Les vacances 
sont un vide nécessaire dans l’emploi du temps. C’est son 
étymologie : Vacare, vacant, la vacuité d’occupation, c’est 
être sans. Les vacances sont une sorte de petite éternité 
où le temps cesse d’être un emploi du temps. 

Il faut donc décrocher. Ceux qui ne s’arrêtent jamais 
n’ont pas le temps de penser  : ni à soi, ni aux autres, ni 
au monde. Les bonnes vacances sont celles où l’on prend 
le temps de se retrouver soi-même et d’être plus ouvert 
aux autres, au monde et à Dieu, en laissant le réel venir 
à soi, tel qu’il est. Le nouveau rythme qu’imposent les 
vacances est propice à trouver un sens à sa vie sans tra-
vail, et par là-même de trouver un sens au travail de sa 
vie. Les vacances ne serviraient à rien si elles n’étaient 
que l’occasion de recharger ses batteries pour réattaquer 
une nouvelle année sans avoir pris le temps de penser le 
sens de ses études (pour les étudiants) ou de sa profes-
sion (pour les professeurs). Les vacances sont le temps de 
retrouver ce que l’on veut être.

3. Les vacances ne sont pas seulement du temps 
qui passe. 
lles ne sont pas une dépense improductive du temps. C’est 
le drame de ceux qui reviennent de leurs vacances déçus 
ou désenchantés. Il ont eu plus de plaisir à préparer leurs 
vacances qu’à les vivre, probablement parce qu’en vou-
lant trop en faire, ils ont oublié d’être :
- « T’as fait quoi pendant tes vacances ? » 
- « J’ai fait la Thaïlande. » 
Or pour être heureux, on n’est pas obligé de faire. Les 
vacances ne sont pas une tâche à faire. 

Comment réussir ses vacances pour qu’elles soient de 
bonnes vacances ? Probablement en étant, plus qu’en fai-
sant. Les bonnes vacances sont un temps libre où chacun 
se libère de la pression de devoir faire quelque chose abso-
lument. Cela ne signifie pas qu’il faut ne rien faire, mais 
faire autre chose et être différemment. C’est ainsi que l’on 
se guérit par avance de la nostalgie des retours.

C’est toute la différence entre ceux qui ont des vacances 
et ceux qui sont en vacances.

THOMAS DE GABORY, O.P. 
PROFESSEUR DE THÉOLOGIE

BONNES 
VACANCES ?

QUAND L’ANNÉE UNIVERSITAIRE TIRE À SA FIN, CHACUN 
SE SOUHAITE  : «  BONNES VACANCES  !  »  COMMENT 
PEUT-ON SAVOIR SI CE SERONT DES VACANCES 
BONNES  ? TROIS VOIES POSSIBLES POUR PASSER 
DE BONNES VACANCES  : SAVOIR EN PRENDRE (1), 
CHANGER DE RYTHME (2), ÊTRE PLUTÔT QUE FAIRE (3). 
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LAMPHONE PHONEVILLAY, O.P.
ÉTUDIANT

UNE EXPÉRIENCE DE DÉPAYSEMENT
ET DE DÉCENTREMENT

Comment un frère étudiant dominicain passe-t-il ses 
vacances? Il n’est pas facile de répondre à cette question 
puisque d’une province dominicaine à l’autre, et même 
d’un frère à l’autre, les expériences peuvent être bien diffé-
rentes. Qui plus est, la notion de « vacances » peut porter 
à confusion lorsqu’on l’applique à des religieux, même en 
formation. Car si un religieux peut effectivement se don-
ner du temps pour se reposer, notamment durant la sai-
son estivale, aucun religieux ne prend véritablement de 
« vacances » de sa vie religieuse comme telle. Autrement 
dit, même lorsqu’il est en «  vacances  », le religieux est 
amené à vivre ces dernières… en tant que religieux! Bref, 
le religieux «  en vacances  » continue d’être un consacré 
à Dieu et à ce titre, il ne prend pas congé des éléments 
constitutifs de son engagement fondamental : respect des 
vœux, vie de prière, etc.

Cela dit, puisque nous associons souvent le temps des 
vacances au temps estival, je peux très certainement dire 
comment JE passe mes étés depuis que je suis frère étu-
diant dominicain. Car si pendant l’année, mon temps est 
surtout consacré aux études, la saison estivale, elle, est 
généralement consacrée à des stages apostoliques.

L’été dernier, j’ai eu la chance de faire un stage à Verbe 
Médias, bien connu dans le monde catholique franco-
phone pour son magazine, ses articles web, ses balados 
et ses vidéos. J’y fus ainsi stagiaire à la rédaction pendant 
deux mois. Vivant normalement à Ottawa, j’ai ainsi pu rési-
der pendant mon stage dans le couvent des frères de Qué-
bec, puisque Verbe Médias a ses bureaux à Sainte-Foy. Ce 
fut pour moi une joie de retrouver les frères de ce couvent 
puisque c’est là que j’y ai fait mon noviciat. 

Durant mon stage, je dois avouer avoir vécu une expé-
rience de dépaysement… générationnel. Auprès de mes 
frères dominicains, même si je suis dans la quarantaine, 
on me considère généralement comme étant un « jeune ». 
Et à force de me faire dire par les autres frères que je suis 

jeune, je dois admettre que j’ai fini par y croire! Cela dit, 
lorsque j’étais au Verbe, je me suis bien rendu compte que 
tout est relatif  : pratiquement toute l’équipe de ce média 
était composée de personnes plus jeunes que moi! Ma soi-
disant « jeunesse » en a pris pour son rhume!

À côté de mes collègues à Verbe Médias, je me sentais donc 
un peu « vieux »… Je me souviens d’ailleurs de la réaction 
d’un membre de l’équipe lorsque je lui ai fait une proposi-
tion d’article. Je voulais faire un reportage sur les « jeunes 
adultes croyants » appartenant à la génération des « millé-
niaux », une génération dont les membres sont nés entre 
1983 et 1996 environ. Le membre de l’équipe en question 
s’est alors exclamé : « Mais Lamphone! Les milléniaux ne 
sont plus des jeunes! » Et vlan, dans les dents!

Ainsi, même si j’ai beaucoup appris du monde journalis-
tique grâce à mon stage au Verbe, mon été comme frère 
étudiant dominicain aura aussi été l’occasion de faire l’ex-
périence d’un dépaysement. Et celle-ci, loin d’être néga-
tive, m’apparaît au contraire fructueuse, car le décalage, 
le décentrement, la mise à distance, c’est précisément cela 
qui nous permet de sortir de nous-mêmes et d’apprendre à 
mieux se connaître et à mieux connaître le monde. Car la 
connaissance de soi et de notre monde doivent faire par-
tie, selon moi, de la boîte à outils de tout frère prêcheur. 
Comment en effet avoir une parole pertinente à livrer au 
monde d’aujourd’hui quand on se terre exclusivement 
dans le confort de ce qui nous est immédiat et familier?

L’été prochain, un autre dépaysement m’attend, puisque 
j’irai en France pour me joindre à différents  projets apos-
toliques dominicains à l’endroit des jeunes adultes. Mais 
cette fois-ci, je ne commettrai plus la même erreur de pen-
ser que je suis… une éternelle jeunesse!!! 

Un dominicain, même «  en vacances  », c’est donc 
quelqu’un qui se déplace… et qui est déplacé, au sens 
propre comme au sens figuré!
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Quand les « vacances » sont-elles apparues dans les langues 
modernes courantes ? D’après le Dictionnaire historique de 
la langue française, publié en 1992, «  vacance  » dérive de 
« vacant, ante ». Attesté en 1594 au pluriel, les « vacances » 
marquent la période où les tribu-
naux cessent leurs travaux, puis le 
vocable s’étend aux jours de congé. 
En 1625, les « vacances » signifient 
la suspension des cours pour les 
élèves, puis un temps de repos 
pour les adultes (1669). En 1907, 
les «  vacances  » désignent enfin 
une période de repos garantie aux 
salariés par la loi.

Il n’est donc pas étonnant que le 
terme « vacances » ne résonne pas dans les traductions du 
Nouveau Testament ou de la Bible. Elles n’avaient pas encore 
été inventées ! Il est possible d’invoquer le sabbat, mais celui-
ci est un jour de repos hebdomadaire, dédié à l’action de 
grâces pour la Création et pour l’Exode (Ex 20,8-11 ; Dt 5,12-
15), et non pas une période prolongée. Jésus invite une fois ses 
disciples à prendre un temps de retrait : « Venez-vous mêmes 
à l’écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu » (Mc 6, 
31). L’issue de la scène est paradoxale  : les voyant partir en 
barque, une foule nombreuse les devance à destination. Ému 
aux entrailles, Jésus enseigne longuement la foule, avant de 
la nourrir, le soir venu, multipliant les pains. Une « vacance » 
manquée devient partage inattendu de la parole et du pain.

Comme tout le monde, j’ai besoin de vacances. Depuis 
quelques années, je les vis en trois temps : un moment ami-
cal de marches et de célébrations avec des amis chers  ; un 
moment de retraite et de fraternité dans un hospice monas-

tique de montagne ; une prédication 
à une communauté religieuse.

Prêcher plusieurs jours de suite à 
une communauté travaillée par de 
multiples défis est une aventure. 
C’est une plongée en solitude et un 
renouvellement profond. D’abord, 
prêcher suppose d’être soi-même tra-
versé par une parole d’espérance et 
de foi, à transmettre vivante. Il faut 
commencer par s’exposer longue-

ment à la parole avant d’ouvrir la bouche. Ensuite, prêcher est 
un enfantement pascal, avec la part de lutte et de résistance 
que cela implique. Les premiers jours sont souvent difficiles. 
Vais-je consentir à entrer moi-même en « travail » ? Pourtant, 
la joie de la naissance est souvent au rendez-vous. Enfin, prê-
cher conduit à écouter attentivement celles et ceux auxquels 
s’adresse la parole. Le prédicateur est, de longues heures 
durant, auditeur de souffrances et d’endurances intimes, de 
la foi au long cours et de l’espérance nue, sous les modali-
tés les plus personnelles de chacun-e. Devenir ainsi témoin 
discret de parcours de vie tout à fait singuliers, façonnés par 
Dieu dans un alliage unique de contingences et de grâce, est 
un grand privilège. Le prédicateur en ressort trempé au feu 

EMMANUEL DURAND, O.P. 
PROFESSEUR DE THÉOLOGIE 

DES « VACANCES » 
À PARTAGER ET À PRÊCHER 

Prêcher plusieurs jours de suite 
à une communauté travaillée 
par de multiples défis est une 
aventure. C’est une plongée 

en solitude et un renouvellement 
profond.»
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Quand les « vacances » sont-elles apparues dans les langues 
modernes courantes  ? D’après le Dictionnaire historique de 
la langue française, publié en 1992, «  vacance  » dérive de 
« vacant, ante ». Attesté en 1594 au pluriel, les « vacances » 
marquent la période où les tribunaux cessent leurs tra-
vaux, puis le vocable s’étend aux jours de congé. En 1625, 
les « vacances » signifient la suspension des cours pour les 
élèves, puis un temps de repos pour les adultes (1669). En 
1907, les « vacances » désignent enfin une période de repos 
garantie aux salariés par la loi.

Il n’est donc pas étonnant que le terme «  vacances  » ne 
résonne pas dans les traductions du Nouveau Testament ou 
de la Bible. Elles n’avaient pas encore été inventées ! Il est pos-
sible d’invoquer le sabbat, mais celui-ci est un jour de repos 
hebdomadaire, dédié à l’action de grâces pour la Création et 
pour l’Exode (Ex 20,8-11 ; Dt 5,12-15), et non pas une période 
prolongée. Jésus invite une fois ses disciples à prendre un 
temps de retrait : « Venez-vous mêmes à l’écart, dans un lieu 
désert, et reposez-vous un peu » (Mc 6, 31). L’issue de la scène 
est paradoxale : les voyant partir en barque, une foule nom-
breuse les devance à destination. Ému aux entrailles, Jésus 
enseigne longuement la foule, avant de la nourrir, le soir 
venu, multipliant les pains. Une « vacance » manquée devient 
partage inattendu de la parole et du pain.
Comme tout le monde, j’ai besoin de vacances. Depuis 
quelques années, je les vis en trois temps : un moment ami-
cal de marches et de célébrations avec des amis chers  ; un 
moment de retraite et de fraternité dans un hospice monas-
tique de montagne  ; une prédication à une communauté 
religieuse.

Prêcher plusieurs jours de suite à une communauté travail-
lée par de multiples défis est une aventure. C’est une plongée 
en solitude et un renouvellement profond. D’abord, prêcher 
suppose d’être soi-même traversé par une parole d’espérance 
et de foi, à transmettre vivante. Il faut commencer par s’expo-
ser longuement à la parole avant d’ouvrir la bouche. Ensuite, 
prêcher est un enfantement pascal, avec la part de lutte et 
de résistance que cela implique. Les premiers jours sont 
souvent difficiles. Vais-je consentir à entrer moi-même en 
«  travail » ? Pourtant, la joie de la naissance est souvent au 
rendez-vous. Enfin, prêcher conduit à écouter attentivement 

celles et ceux auxquels s’adresse la parole. Le prédicateur est, 
de longues heures durant, auditeur de souffrances et d’endu-
rances intimes, de la foi au long cours et de l’espérance nue, 
sous les modalités les plus personnelles de chacun-e. Devenir 
ainsi témoin discret de parcours de vie tout à fait singuliers, 
façonnés par Dieu dans un alliage unique de contingences et 
de grâce, est un grand privilège. Le prédicateur en ressort 
trempé au feu de la charité, de l’espérance et de la foi des 
autres.

Il m’est arrivé de prêcher une retraite à deux voix : celle d’une 
sœur et celle d’un frère. La réception et la fécondité étaient 
manifestement plus vives que lorsque je prêche seul. Jésus 
envoya ses disciples prêcher deux par deux. Selon Luc, tan-
dis que Jésus cheminait à travers villes et villages, prêchant 
l’Évangile, les Douze étaient avec lui, ainsi que quelques 
femmes (Lc 8,1-3). Celles et ceux qui recevaient la parole de 
Jésus ne devaient pas manquer de s’adresser aussi à elles, 
pour mieux comprendre ou pour exposer des soucis parti-
culiers. Prêcher à deux, homme et femme, ne serait-ce pas 
une pratique à oser de nouveau aujourd’hui ?

Suggestions de lecture

 ▶ Présence de l’espoir, Catherine Chalier, Paris, Seuil, 
2013. Un ouvrage inspirant sur l’espérance dans la 
perspective d’une philosophe juive, nourri par des 
citations savoureuses de rabbins.

 ▶ Un temps pour changer, Pape François, Paris,  
Flammarion, 2020. Un discernement profond sur le 
temps que nous vivons, avec des clés pour dépasser 
les impasses ou les conflits communautaires.

 ▶ Naître et devenir. La vie conversante de Jésus selon 
Matthieu, Marie de Lovinfosse et Emmanuel Durand, 
Paris, Cerf, 2021. Le fruit de la prédication à deux 
voix mentionnée plus haut : une lecture approfon-
die de l’évangile, attentive à la transformation des 
personnages.
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1  Dans ce texte je traite uniquement du volet de l’accueil des vacanciers par les communautés paroissiales ou diocésaines, mais il y a deux autres 
volets  celui d’une catéchèse auprès des personnes qui partent en vacances et celui d’une présence auprès des personnes qui travaillent dans 
l’industrie du tourisme. 
2  Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement, Orientations pour la pastorale du tourisme, 2001, § 5.

Ce sera aussi la fin des multiples activités pastorales et 
tout le personnel pastoral sera heureux de partir en 
vacances durant la période estivale. Mais qu’en est-il de ce 
temps estival, y a-t-il de la place pour une autre forme de 
pastorale axée sur les vacanciers avec des équipes pasto-
rales différentes? En consultant les sites web de nombreux 
diocèses, il ne semble pas exister de pastorale du « temps 
libre » ou du « tourisme ». N’y a-t-il pas là une occasion de 
vivre l’hospitalité ? Que peut-on offrir à ces personnes qui 
sont de passage? Ce temps de loisir et de vacances permet 
aux personnes de vivre de manière plus relaxe et de décou-
vrir autre chose.  Quel type de pastorale peut-on offrir à 
ces personnes qui viennent à notre rencontre ? Le Conseil 
pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes 
en déplacement rappelle que : « Travail et repos scandent 
le rythme naturel de l’existence de l’homme. Tous deux 
sont nécessaires pour que les aspects essentiels de la vie 
de la personne puissent se développer2 ». Il est ici question 
du développement de toute la personne humaine qu’elle 
soit au travail ou au repos. Comment annoncer la Bonne 
Nouvelle dans un cadre différent ?

La pastorale auprès des vacanciers cherche à s’adapter 
à la multiplicité et à la diversité de ceux-ci. Il faut pou-
voir fournir un accueil différencié selon les besoins. Il 
est nécessaire de mettre en place une équipe pastorale 

capable de s’adapter à la multiplicité des vacanciers qui 
frappent à la porte. Pourquoi ne pas prendre contact avec 
les divers offices touristiques de la région afin d’offrir de 
collaborer avec eux au niveau paroissial ou diocésain. 

Ces vacanciers ont le désir de faire une pause de leur quo-
tidien tourbillonnant afin d’y trouver le calme, le repos, 
de se ressourcer au contact de la nature, ou de faire le 
point sur leur vie et faire de nouvelles rencontres. Ils 
viendront, le cas échéant, faire une halte dans une église 
pour en admirer la beauté ou tout simplement pour faire 
une « pause silence » ou pour un ressourcement spirituel.  
Il est important de rendre ces lieux de cultes attrayants 
pour que chaque personne se sente accueillie et puisse 
y trouver ce qu’elle cherche. Il faut des églises ouvertes 
et prêtes à accueillir les vacanciers. Les personnes qui y 
seront reçues ne sont pas toutes des personnes croyantes, 
mais elles viennent toutes à notre rencontre, peu importe 
la raison qui les motive d’où l’importance d’une équipe 
pastorale chaleureuse et accueillante. La pastorale tou-
ristique en ce XXIe siècle est un élément essentiel de la 
vie paroissiale et diocésaine. Elle permet de témoigner 
auprès des personnes venues d’ailleurs que nul n’est 
étranger dans la communauté paroissiale et diocésaine et 
que tous sont les bienvenus. 

MICHEL NOLIN 
PROFESSEUR DE THÉOLOGIE PASTORALE

DONNER 
UNE ÂME
AUX VACANCES1

CE SERA BIENTÔT LE TEMPS DES VACANCES POUR 
BEAUCOUP D’ENTRE NOUS. AVEC LES MESURES 
SANITAIRES QUI S’ASSOUPLISSENT DOUCEMENT, 
BEAUCOUP D’ENTRE NOUS AURONT L’ENVIE D’ALLER 
VERS D’AUTRES LIEUX, DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX 
HORIZONS.
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Lors de mes vacances, ici ou ailleurs, parmi les activités 
que je préfère est la visite des églises afin d’y découvrir ce 
qui s’y vit et parler avec les personnes que je rencontre 
dans ces lieux. Ma plus grande tristesse est de me heurter 
souvent à des portes closes. Où est l’accueil, l’hospitalité ?
La nouvelle évangélisation passe par le développement 
d’une pastorale du tourisme auprès des vacanciers et aussi 
auprès des personnes qui œuvrent dans cette industrie. 
Elle est une avenue pastorale qu’il est essentiel d’emprun-
ter comme l’a rappelé le pape Benoit XVI : « La nouvelle 
évangélisation, à laquelle nous sommes tous appelés, 
exige que nous tenions compte et profitions des nom-
breuses occasions que le phénomène du tourisme nous 
offre pour présenter le Christ comme la réponse suprême 
aux questions de l’homme d’aujourd’hui3 ».

Travail et repos scandent 
le rythme naturel de l’existence 

de l’homme. Tous deux sont 
nécessaires pour que les aspects 

essentiels de la vie de la personne 
puissent se développer »

Bonne Vacances!

Suggestions de lecture :

 ▶ Peregrinans in terra, Congrégation pour le clergé, 
Directoire pour la pastorale du Tourisme, 30 avril 1969, 
[ https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/
sites/2/2019/11/Directoire1969.pdf ]. 

 ▶ Orientations pour la Pastorale du Tourisme,  
Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des 
Personnes en déplacement, [ https://www.vatican.va/
roman_curia/pontifical_councils/migrants/documents/
rc_pc_migrants_doc_20010711_pastorale-turismo_
fr.html ], 2001.

 ▶ Le loisir : une quête de sens, Gervais Deschênes, 
Québec, PUL, 2007.

 ▶ La pastorale des réalités du tourisme et des loisirs, 
Conférence des évêques de France, [ Pastorale des 
Réalités du Tourisme et des Loisirs. Repères 
actualisés ], 2020.

3  Benoit XVI, Message à l’occasion du VIIème Congrès mondial de la Pastorale du Tourisme, Cancun, 23-27 avril 2012.
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Pour les oiseaux :

 ▶  Le guide Sibley des oiseaux de l’est de 
l’Amérique du Nord, textes et illustrations 
de David Allen Sibley, traduit de l’améri-
cain par Normand David, éditions Michel 
Quintin, 2006. 

 ▶ Oiseaux du Québec et des Maritimes,  
Jean Paquin et Ghislain Caron, 
éditions Michel Quintin, 1998.

 ▶ Guide d’identification. Les oiseaux 
du Québec, texte et photos de 
Suzanne Brûlotte, Broquet. 2013.

Pour les papillons :

 ▶ Papillons et chenilles du Québec et des 
Maritimes, Michel Lebœuf et Stéphane  
e Tirant, éditions Michel Quintin, 2012.

Pour les amphibiens et reptiles :

 ▶ Amphibiens et reptiles du Québec et des 
Maritimes, Jean-François Desroches et 
David Rodrigue, éditions Michel Quintin, 
2004.

Pour les mammifères :

 ▶ Mammifères du Québec et des Maritimes, 
Jacques Prescott et Pierre Richard, 
éditions Michel Quintin, 1996.

Frère Thomas de Gabory, o.p.
 ▶ Ode à la fatigue, Éric Fiat, 

éditions de l’Observatoire, 2018.

Frère Lamphone Phonevillay, o.p.
 ▶ Sauve qui peut la vie, Nicole Lapierre.

Le récit autobiographique de Nicole Lapierre, 
socioanthropologue française et directrice 
émérite au CNRS, avec accent sur les suicides 
de sa mère et de sa soeur. Un livre qui malgré 
la part de drame qu’il porte, constitue un 
véritable éloge à la vie. Prix 
Médicis Essai 2015. 

 ▶ Dictionnaire amoureux du Québec,  
Denise Bombardier. 

Une excursion dans la culture québécoise, 
à travers des entrées choisies par Denise 
Bombardier, une figure médiatique 
incontournable au Québec.

Frère André Descôteaux, o.p.

 ▶ Fables. Jean de Lafontaine. 

 ▶ Résurrections – Traverser la nuit 
de nos vies, Moreau, Denis.  Éd. du Seuil.

Denis Moreau montre que « la façon 
chrétienne d’habiter le monde est une 
stylisation résurrectionnelle du grand tableau 
de la vie » qui, tout en assumant l’inévitable 
fardeau de la croix, chante néanmoins la 
« victoire des forces de la Vie sur celles de la 
Mort ».

 ▶ Le regard qui libère, des Roches, Benoît, 
Salvator.

Benoît des Roches, psychiatre et membre de la 
fraternité dominicaine Fra Angelico, propose 
le parcours d’un récit de vie peu banal celui 
d’un béninois réparateur de pneus, Grégoire 
Ahongbonan, qui sera à l’origine d’une œuvre 
exceptionnelle au service des plus marginaux 
de la société africaine, ceux qu’il appelle ‘les 
oubliés des oubliés’, les malades mentaux.

 ▶ Être un chêne, Trillon, Laurent, Actes Sud.  

Magnifique biographie d’un chêne de près 
de 300 ans illustrant la complexité et les 
interrelations nécessaires à la vie.

SUGGESTIONS DE LECTURES 
DURANT LES VACANCES

Frère Hervey Tremblay, o.p.
Plusieurs excellents guides d’identification avec photos 
ont été publiés. Voici quelques suggestions parmi ceux 
que je connais et utilise :
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CE NUMÉRO DE LA REVUE L’ESSENTIEL 
A ÉTÉ RÉALISÉ GRÂCE AU FIER PARTENARIAT 

AVEC LA FONDATION J.A. DESÈVE.

AU NOM DE TOUS LES INTERVENANTS DE LA FONDATION ET DU 
COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN NOUS LA REMERCIONS POUR 

CE SIGNE DE CONFIANCE ET DE RECONNAISSANCE.

Miser sur l’Essentiel, c’est faire vrai, faire bien.

En tout premier, c’est miser sur la santé intérieure, 
celle de l’âme et du cœur.

Chercher, grâce à l’étude, des valeurs 
qui s’appellent espérance, croyance, amour, 

justice, partage. »

Benoît Lacroix

https://www.jadeseve.com


L’ESSENTIEL   •   VOLUME 21  |  NUMÉRO 124

 ☐ Don unique par chèque, par carte de crédit et 
en ligne à travers notre site web : http://fcud.ca

 ☐ Don mensuel par chèque ou par carte de crédit

Le don mensuel est une belle manière de témoi-
gner votre fidélité par rapport à la mission de la 
Fondation.

 ☐ Don In Memoriam, en ligne (à travers notre site 
web), par téléphone ou par chèque.

 ☐ Don de titres admissibles 

(titres cotés en Bourse et autres titres admissibles) 
Le don d’actions cotées en Bourse, d’obligations, 
de parts d’un fonds commun de placement et 
d’autres titres semblables sont exempts de l’im-
position des gains en capital, ce qui en fait un 
des moyens les plus avantageux pour aider la 
Fondation. Un reçu aux fins d’impôt vous sera 
remis pour la valeur marchande des titres 
donnés.

 ☐ Don d’un régime enregistré (REER et FERR)

Vous pouvez faire don de votre régime enregistré à 
La Fondation du Collège universitaire dominicain 
par une mention à cet effet dans votre testament.

 ☐  Don testamentaire

Inscrire La Fondation du Collège universitaire 
dominicain dans votre testament est un moyen 
simple de léguer certains de vos biens à une 
honorable mission. Choisir de faire un don par 
testament, c’est aussi une façon de transmettre à 
vos successeurs les valeurs que vous avez chéries 
tout au long de votre vie et vous assurer qu’elles 
seront transmises aux générations futures.

 

 ☐ Don de police d’assurance-vie

Via un transfert d’une assurance-vie que vous 
détenez actuellement à la Fondation ou via une 
souscription à une nouvelle police d’assurance-
vie dont la Fondation sera la bénéficiaire.

 ☐ Don de valeurs immobilières 

Vous pouvez faire don d’une résidence familiale 
à la Fondation tout en continuant de l’utiliser 
pour le restant de vos jours. Vous recevrez un 
reçu aux fins d’impôt correspondant à la valeur 
escomptée de votre bien au moment du don.

Pour de plus amples renseignements veuillez nous 
contacter :

Téléphone : 514 739-9084 
Sans frais :  1 888 739-9084 
Courriel : info@fcud.ca

DONNER À LA FONDATION DU COLLÈGE 
UNIVERSITAIRE DOMINICAIN C’EST :

 ▶ Soutenir l’enseignement d’exception donné par 
le Collège universitaire dominicain, incluant 
la recherche;

 ▶ Contribuer à la continuité des valeurs humaines  
et chrétiennes;

 ▶ Aider nos étudiants;
 ▶ Améliorer le milieu de l’enseignement;
 ▶ Encourager les projets;
 ▶ Appuyer les chaires;
 ▶ Assurer la pérennité du patrimoine culturel 

dominicain.

DEVENIR PARTENAIRE DE LA FONDATION 
DU COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN

AUJOURD’HUI ET DEMAIN…

2715 Chemin de la 
Côte-Sainte-Catherine 
Montréal, QC H3T 1B6

Tél. : 514-739-9084
Sans frais : 1 888 739-9084

info@fcud.ca
www.fcud.ca


