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LETTRE AUX TOURISTES QUI NOUS RENDENT VISITE 

DIEU A BÉNI LE REPOS ET L'A SANCTIFIÉ 

 

 Soyez les bienvenus, chers visiteurs, dans votre lieu de repos et quiétude, chez 

vous, dans notre Diocese d'Orihuela-Alicante. Je vous transmets en tant que son 

Evêque, un cordial  salut personnel ainsi que des chrétiens et des groupes qui formons 

cette famille. Tous, nous vous souhaitons un utile repos et un heureux séjour parmi 

nous.  

 Bien avant que le Code Etique Mondial du Tourisme ne proclame que  “Le droit 

au tourisme pour tous doit se comprendre comme la conséquence du droit au repos et 

au délassement, et en par ticu ie à  la  limitation  raisonnable  de la du rée  d u  trav il …  

(A.7, p.2), le livre de la Génèse présentait a Dieu revendiquant ce principe pour toute 

l'humanité, se mettant lui-même comme exemple à imiter. " Dieu bénit le septième 

jour et le consacra, car il y chôma de tout ce qu'il avait fait comme oevre en créant" 

(Gen 2,3).  

 Cet interdit locaL est aussi en relation avec le repos obligatoire du samedi.  Jour 

de féte et de loisir, que, apres la résurrection du Seigneur. "Le  premier  jour  de la  

semaine  ( L c 24, 1 ) les chiétiens transférerent au dimanche.  Dans la loi sabbatique, 

on nous révele l'aspect humanitaire du repos; c'est le repos qui permet de recouvrer 

son souffle (Ex23,12). Mais la Bible lui donne aussi un autre sens. Par son travail, 

l'homme imite Dieu Créateur et par sa fin, il imite le repos sacré de Dieu (Ex31,13).  Se 

reposer uni a Dieu est un signe de sanctification: "Surtout, observez mes sabbats, car 

c'est un signe entre moi et vous, dans la suit de vos générations pour qu'on sache que 

moi, Yahvé, Je vous mets en état de sainteté"(Ex 31,13).  

 Le salut que Dieu offre a l'homme pendant son repos, se heurte contre la 

mentalité séculaire actuelle qui imprêgne aujourd'hui notre culture, et nos coutumes; 

et qui débouche inexorablement sur une conception laiciste et hédoniste dans le 

développement touristique et les vacances, en les convertissant, pour certains, en une 



période de permissivité morale avec une totale indifférence religieuse et, a l'occasion 

pour certains, en un licencieux loisir banal.  

 Au contraire, le repos et les vacances doivent toujours se référer à Dieu et a 

l'humanisation de la personne. Et l'Eglise a beaucoup à apporter aux conceptions 

culturelles et idéologiques du momento " Aussi, dans le champ culturel - signale  

Benoit XVI-  le christianisme doit offrir a tous, la force de rénovation et d'élévation, la 

plus puissante, c'est-a-dire, l'amour de Dieu  qui se fait amour humain".(Discours au 

P.C. de la Culture) 15-6-2007).  

 Dans cette ligne, permettez-moi quelques suggestions qui pourraient vous 

aider cet été: respectez la nature et découvrez a la plage, a la montagne, a la 

campagne ... la présence de Dieu. La via pulchritudinis, le chemin de la beauté,est"une 

voie pri-vilégiée et fascinante pour s'approcher au mystere de Dieu", dit le Pape 

(A.général,18-1l-2009).  

 Ton témoignage et exemple, celui de tout un chacun, devant les autres, sont 

importants. N´aie pas honte d´être chrétien, fais connaître ta foi. Pendant les vacances 

aussi, Dieu continue de parler. Va à la Eucharistie dominicale le samedi soir ou bien 

tout au long du dimanche. Profite de la présence des pétres, pour réaliser une bonne 

confession sacramentelle ... Beaucoup le font ainsi.  

 Délasse toi en famille. Parle, joue, jouis des tiens en toute sérénité. Prie aussi 

en famille. Cultive l'amitié. C´est une bonne occasion pour partager. Rappelle toi que 

d'autres travaillent pour que tu aies des vacances. Eux aussi ont leurs droits. Respecte 

les. Repose toi et laisse les autres se reposer... Et partage de toute maniere, vu que la 

charité ne prend pas de vacances non plus.  

 Que cet été soit pour tous une période de maturité. Dieu est Seigneur de tout 

et de tous. De Lui nous vient "le temps" et ce qu'il nous offre. Profitons en bien.  

 Que notre Mere la Vierge Marie vous protege et vous accompagne.  A Elle, je 

vous confie bien sincerement.  

 

 

                                                                                                  +Rafael Palmero Ramos  

                                                                                                Eveque de Orihuela-Alicante  

 

 

        Alicante,  le 1 Juin 2012.  

 


