
 

 

       

   

 VU DU HAUT DE LA COLLINE 

 

 

 

 

 

Lune 
 Quand on entend le mot « LUNE », la nuit nous vient à l’esprit.  Dans l’opéra « Notre-

Dame-de-Paris », le poète Gringoire lui chante une très belle complainte; un moment donné, il 

chante : « Bel astre solitaire qui meurt quand revient le jour. » Ces paroles disent ce que nous 

nous imaginons de la lune : elle se présente la nuit. Mais, est-ce toujours le cas? 

 La semaine dernière, ce n’est pas ce que j’ai vu. Elle se voyait l’après-midi dans le ciel 

du sud-est; la nuit, elle nous restait cachée alors, le matin, quand je partais marcher, elle 

manquait à l’appel. C’est contre-intuitif, mais voilà, c’était ça. 

 Un de mes oncles, le frère de ma mère, disait que si l’été on voit la lune le matin (le matin 

du jour, il faut comprendre) alors il fait frais. Il est le seul que j’ai entendu se prononcer de la 

sorte. De fait, nous pouvons la voir parfois longtemps après le lever du soleil. Selon mes propres 

observations, le dicton de mon oncle n’est pas tellement précis. 

 Pareillement, ce qu’on dit de Dieu, est-ce toujours juste ?  Par exemple : « Le jour arrivé, 

le Bon Dieu le lui fera payer ça! » ou encore : « La vengeance appartient à Dieu! ». Dieu est-il 

justicier?  Vraiment?  Nous fait-il payer?  Le Fils a payé pour nous.  Nous n’avons qu’à 

l’accueillir.  Jésus lui-même ne dit-il pas : « Celui qui croit en moi... aura la vie éternelle. » ? 

Attention aux dictons qui se réfèrent à Dieu; il est beaucoup plus grand que nous ne nous 

l’imaginons... 

 

Bonne semaine! 

 

 

    

 

 

Recommandés aux prières 

Hubert Champagne, de notre paroisse, époux de Gisèle Champagne ; 

Marie-Berthe Lefebvre, de Rémigny, Québec, sœur d’Aurore Champoux et de Laurette Hébert ; 

Alphonse Cayouette, de Granby, Québec, frère d’Alphonse Cayouette ; 

Aline Dufresne, de Timmins, mère de sœur Nicole Dufresne; 

Guy Breton, de Carignan, Québec, beau-frère de Benoît Bourdeau. 

 
 


