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DU TEMPS POUR…

Éditorial

’été, les moissons et les
récoltes, les vacances des
plus jeunes qui rythment celles
des plus âgés : une saison où
nous pouvons mieux choisir
notre emploi du temps. Nous
savons que ces semaines d’été passeront vite… à nous de penser, de
prévoir comment les valoriser au
mieux.

nature, nos proches et ceux que la
chance (la providence ?) nous fera
rencontrer ; vibrer avec les sportifs
et prendre de l’exercice pour être
mieux ; nous réjouir avec ceux qui
ont réussi et soutenir ceux qui
cherchent encore ; rendre visite à
une personne âgée ou malade ; aller
jusqu’au recueillement, à la méditation et même à la prière ; aimer.
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Qu’est-ce qui nous ferait du
bien ? La réponse est propre à
chacune et chacun. Ce qui nous
ferait du bien, c’est souvent ce qui
nous a manqué pendant des mois…
Retrouver le sable chaud ou l’air
des montagnes ; renouer avec les
racines familiales ; reprendre les
grandes discussions avec les
proches, les amis ; oser éteindre le
portable et la télé ; jouer avec les
enfants ; découvrir des lieux, des
personnes ; accueillir ; savourer des
moments de silence ; contempler
les étoiles ; tenter d’y voir plus clair
avec d’autres après des mois d’une
actualité parfois stressante ; ouvrir
un livre qui attend depuis des mois ;
rêver, réaliser un rêve ; écouter la
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L’inventaire est bien sûr
incomplet. Chacun peut y trouver
de quoi ne pas laisser s’écouler le
temps sans s’en rendre compte.
N’essayons cependant pas de tout
programmer ! Des spécialistes
affirment que les enfants, les jeunes
(les adultes aussi sans doute) ont
besoin de s’ennuyer, de rêver.
Alors, quand sonnera le temps
de la rentrée, même si nous
n’avons pas fait tout ce que nous
aurions souhaité, nous serons prêts
à reprendre autrement nos travaux
et nos engagements.
Bel été à toutes et à tous.

Bernard STELLY
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