
 
 

Pas de pain seulement 
 
     Vacances !  Bonnes vacances !  Que c’est bien de pouvoir changer d’emploi du 
temps, de changer un peu de régime !  Nous avons tous besoin de nous détendre par 
moments, de nous reposer, de changer de rythme et d’activités.  Cela fait du bien. 
     Pourtant, il y a certaines habitudes que nous gardons, même en vacances.  Même 
en vacances, il nous arrive de manger tous les jours.  Pour fonctionner comme il faut, 
notre corps a besoin de nourriture. 
     Nous avons aussi besoin de nourriture spirituelle.  « L’homme ne vivra pas de pain 
seulement, » dit Jésus, « mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » 
(Matthieu 4 :4).  Et c’est de cette nourriture-là que l’on essaie de se passer quelque 
fois lorsqu’on est en vacances.  Pourquoi ?  Parce que l’on n’a pas les mêmes 
contraintes, le même horaire, les mêmes habitudes, le même rythme de vie.  Nos 
journées ne se déroulent pas de la même manière et le culte quotien peut facilement 
passer au second plan et même aux oubliettes. 
     Mais si nous reconnaissons ce danger, nous pourrons y remédier avant que ce ne 
soit trop tard.  Loin de moi de vouloir vous imposer des rites légalistes dans un esprit 
pharisaïque.  Non !  Surtout pas.  C’est parce que nous avons besoin de ce 
renouvellement quotidien que je vous invite à passer du temps avec Dieu tous les 
jours, même pendant les vacances, dans la prière et dans la lecture de sa Parole.  Dieu 
veut nous combler de bénédictions.  Il est notre Père qui nous aime, qui veut notre 
plus grand bien.  Ne nous privons pas de ces moments d’intimité avec lui, de ces 
moments si précieux et si privilégiés de communion. 
     Jésus a dit : « Je suis le pain de vie.  Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, et 
celui qui croit en moi n’aura jamais soif » (Jean 6 :35). 

Bonnes vacances ! 
 
 


