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Seul le discours prononcé fait foi.

Mesdames et Messieurs,
Il existe dans notre société des lois qui semblent relever de l’évidence depuis des décennies,
et même depuis des siècles.
Et c’est justement parce qu’elles paraissent évidentes que nous perdons de vue leur
signification et leur valeur pour tout un chacun, mais aussi pour la société dans son
ensemble.
Progressivement, nous leur tournons le dos. Mais sur le moment, nous ne sommes pas
conscients de ce que nous perdons pour longtemps – dans notre vie personnelle et dans la
vie de notre société.
Le dimanche férié fait partie de ces précieuses institutions. Nous vivons à une époque
dominée par la performance et la consommation. Certes, la performance et la consommation
sont importantes. Pourtant, lorsqu’elles deviennent l’enjeu majeur, nous perdons nos
repères, nous perdons la mesure de leur dimension réelle.
Lorsque performance et consommation sont érigées en maîtres, l’homme subit une pression
toujours plus forte. Il devient toujours plus agité et ressent peu à peu le néant l’envahir.
Or, le dimanche férié vient briser cette spirale malfaisante.
Suspension salutaire de la vie quotidienne, le dimanche férié nous fait comprendre – dès
l’enfance – que dans la vie tout n’est pas faisable.
Cette expérience nous met en garde, elle nous enseigne que tout n’a pas la même valeur. Et
lorsque cette expérience manque, l’homme peut facilement se laisser aller à l’indifférence.
Une attitude dévastatrice.
Le dimanche férié nous offre l’espace et le temps de la détente et de la régénération. Pas
seulement en tant qu’individu, mais aussi en tant que membre de la société.
Car le dimanche férié offre de l’espace et du temps pour la famille, pour le cercle d’amis,
pour la communauté. L’interruption délibérée de la routine quotidienne nous offre le temps
de vivre ensemble un jour de fête, et permet de partager la célébration religieuse.

