
 

 

 

 

VU DU HAUT DE LA COLLLINE 

 

 

 

Un pas d’oie 

 

 Ma mère rappelait souvent une expression de mon grand-père : « Aux Rois, le jour 

avance d’un pas d’oie. » Comment mesurer ça, un pas d’oie, quand tu n’en as pas ? L’oie est 

dodue et donc, « palotte » comme aurait dit mon père; l’expression signifie que les jours ont 

allongé un peu depuis le solstice d’hiver, mais justement, de combien? Pour en avoir le cœur net, 

j’ai créé un tableur pour enregistrer le lever et le coucher du soleil. 

  

 La journée la plus courte fut le 20 décembre : seulement 8 heures et 36 minutes de soleil. 

Le lever du soleil est resté accroché à 8 h jusqu’au 8 janvier : une minute de clarté s’est ajoutée 

le matin. L’après-midi, ce n’est que le lendemain de Noël qu’on a ajouté une première minute de 

clarté de plus. Le 6 janvier, nous avions 8 heures et 47 minutes, s’étant ajoutées 11 minutes 

supplémentaires à la fin de l’après-midi. Maintenant, je sais qu’un pas d’oie, à North Bay, c’est 

11 minutes mais, en fouillant plus, ce n’est pas si clair. À Sturgeon, le soleil se lève 2 minutes 

plus tard alors qu’à Sudbury, 6. J’ai aussi vérifié : à Elliot Lake, 13 minutes plus tard que nous; à 

Dubreuilville, 28 minutes plus tard, et à White River, 32. (Ces communautés m’ont accueilli 

comme curé.) Plus à l’Ouest, la clarté est plus tard et moins longue en ce moment parce que plus 

au Nord. Ça me porte à croire qu’un pas d’oie, c’est relatif. 

 

 L’amour de Dieu est-il relatif, ou différent, selon les personnes ? Y a-t-il des personnes 

qui s'attirent plus d’amour que les autres ? Dieu n’aime pas selon le mérite. Saint Jean écrit dans 

sa première lettre que Dieu est amour. Si jamais Dieu aime certaines personnes plus que d’autres, 

il aime ceux qui en ont plus de besoins : le pauvre, le mal pris, l’égaré, l’oublié. Chose certaine : 

il AIME tout le monde, inconditionnellement. 

 

Bonne semaine! 

 

 


