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Du Hockey et des muﬃns !
Première bougie
Tom sonna vigoureusement à la porte de sa grand-mère. Il aimait
beaucoup aller chez elle le samedi matin, et, par miracle, ce jour-là il
n’avait pas besoin qu’on le pousse hors du lit. Mamie était tellement
créative qu’on ne s’ennuyait jamais chez elle, et Tom avait hâte de voir
ce qu’ils allaient faire aujourd’hui.
Elle lui ouvrit presque aussitôt et l’accueillit en l’embrassant bien fort
sur les deux joues.
- Tom ! dit-elle. Entre, je t’attendais !
Tom pénétra en trombe dans la maison, regardant chaque recoin pour découvrir quel jeu, quel
bricolage ou quelle lecture sa grand-mère avait préparé pour lui. Mais il fut surpris de ce qu’il aperçut : sur
un guéridon du salon, une couronne de branches de sapin, joliment décorée, avec quatre bougies dont une
seule allumée, côtoyait une Bible ouverte.
- Qu’est-ce que c’est ? demanda Tom.
- Une couronne de l’Avent ! répondit sa grand-mère. Tu n’en as jamais vu ?
- Si, bien sûr, dit Tom, mais ça s’accroche dehors sur la porte non ? Et c’est à Noël qu’on sort ça ?
- C’est pour préparer Noël justement. Le mot Avent, avec un e, désigne le temps qui prépare à Noël.
- Je ne comprends pas, dit Tom.
- Bon, dit sa grand-mère, assieds-toi, je vais tout t’expliquer.
Tom adorait cette phrase, c’était comme la clé qui ouvrait un monde merveilleux d’histoires et de
leçons de sciences, de géographie, de cuisine ou de n’importe quoi d’autre. Avec sa grand-mère, même les
matières qui en classe l’ennuyaient prenaient un tour passionnant et magique !
- Bon, dit sa grand-mère, tu vas bien à un match de Hockey sur glace avec ton papa dans un mois ?
- Oui ! s’exclama Tom, des étoiles dans les yeux. Les Cataractes de Shawinigan font une tournée en
Europe. C’est une des équipes junior de la ligue du Québec, ils ont un Indien sur leur blason et en plus…
- Oui, oui, j’ai bien compris, dit sa grand-mère en riant. Et est-ce que tu te prépares pour le match ou tu
attends juste d’y aller ? Tu y penses de temps en temps ?
- Tout le temps ! s’écria Tom. Je suis trop content d’y aller ! J’ai demandé leur T-shirt pour mon
anniversaire, et Maman l’a trouvé sur Internet. J’ai appris tous les noms des joueurs et leurs numéros pour
mieux suivre le match. J’ai regardé des photos et des ﬁlms où ils jouent. L’autre jour j’ai fait des pancakes.
J’ai… Mais… Mais quel rapport avec Noël ?
- Eh bien tu vois, Noël c’est pareil. Ce n’est pas juste un grand événement qu’on découvre le matin en se
levant, on le prépare quelques semaines à l’avance, pour être ﬁn prêt le jour J !
- Combien de semaines ? demanda Tom.
- La solution est autour de toi… répondit sa grand-mère avec un sourire rusé.
Ça aussi, c’était une phrase clé. Tom observa ce qui l’entourait et dit :
- Je sais ! Quatre bougies, quatre semaines, c’est ça ?
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- Oui, dit grand-mère, bravo mon grand. Et ce dimanche commence la première semaine. Chaque
semaine, il y a non seulement une bougie à allumer, mais quelque chose du message de Noël à découvrir.
Tu veux bien ?
- Oui ! Dit Tom.
- Alors, dit sa grand-mère, je vais te lire quelque chose de la Bible. Adam et Ève !
- Je connais, dit Tom, mais le papa d’Hector dit que c’est des bêtises, que scientiﬁquement ça ne se peut
pas !
- Le papa d’Hector, dit sa grand-mère, confond peut-être deux ou trois choses. D’abord, c’est un moine qui
a le premier parlé du big bang, l’explication scientiﬁque de la naissance de l’univers. Mais si la science dit
comment, la foi dit pourquoi.
- Pourquoi quoi ? demanda Tom, et le son que faisait la phrase les ﬁt rire tous les deux.
- Eh bien, pourquoi on est là par exemple.
Elle entreprit de lui lire des extraits du livre de la Genèse qui, au début de la Bible, raconte en un long
poème la Création du monde.
- C’est beau, dit Tom après un instant.
- N’est-ce pas ? dit sa grand-mère. Tiens, j’ai une idée à te proposer. Tu as vu ces images où tu étais
encore dans le ventre de ta maman ?
- Oui, dit Tom, des écofra… des auto… taphies.
- Des échographies, dit grand-mère. C’est une technique scientiﬁque qui permet de surveiller la santé du
bébé. Ça, c’est de la science ! Maintenant, est-ce que tes parents t’ont dit pourquoi tu étais là ?
- Oui ! dit Tom. Ils s’aimaient tellement qu’ils voulaient des enfants avec qui partager leur bonheur, et qui
seraient euh… maman a dit « le signe de leur amour », ou le fruit, je ne sais plus !
- Bien, dit sa grand-mère, ça c’est pour le pourquoi. Est-ce que l’existence des échographies empêche
l’amour des parents pour leurs enfants ?
- Non, dit Tom en riant, bien sûr que non !
- La science et la foi ne sont pas si opposées que certains le croient, mon grand. Cette histoire, ce poème
sur la Création, dans la Bible, nous dit que Dieu nous aime, qu’Il nous veut pour nous-mêmes, pour que
nous puissions l’aimer et par lui être aimés. C’est une déclaration d’amour !
- Waow, dit Tom. Carrément !
- Oui, et Il nous conﬁe même sa Création, parce qu’Il veut qu’on y participe !
- Là, dit Tom, je ne pige pas ! Il n’a pas besoin de nous non ?
- Ah, ça, c’est comme les muﬃns de ton père !
Tom sourit. Personne au monde ne savait mieux que sa grand-mère rebondir sur des images et des
exemples du quotidien.
- Ton père fait des muﬃns, n’est-ce pas ?
- Les meilleurs du monde, dit Tom. Même que maman dit que c’est pour ça qu’elle l’a épousé ! Mais je
crois qu’elle exagère.
- Un peu, dit sa grand-mère, mais peu importe. Est-ce qu’il a besoin de toi pour en faire ?
- Non, dit Tom, c’est le meilleur pour ça, il a un tour de main épatant.
- Et pourtant, est-ce qu’il te le demande régulièrement ?
- Eh bien, dit Tom, il m’appelle à chaque fois qu’il en fait et je l’aide. Oui, c’est vrai ça, au fond, il n’a pas
besoin de moi.
- Alors, dit sa grand-mère, pourquoi te demande-il de l’aider ?
- Ben, dit Tom, il veut qu’on passe du bon temps ensemble, des moments père-ﬁls comme il dit. Il veut
aussi que j’apprenne à cuisiner, parce qu’il dit que les garçons doivent savoir tout faire à la maison. Et puis
on s’amuse beaucoup dans ces moments-là, j’aime bien !
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- Voilà tout le sens de cette première bougie, mon grand, dit sa grand-mère en regardant la petite ﬂamme
danser sur la couronne de l’Avent. Dieu nous aime, et nous a voulus pour nous-mêmes, pour que nous
puissions l’aimer et par lui être aimés. Il veut nous rendre acteurs de sa Création, par pur amour.
- Ça alors, dit Tom tu parles d’une découverte !
- Et ce n’est qu’un aspect du message de Noël…
- J’ai hâte d’entendre le reste, dit Tom.
- Rendez-vous pour la seconde bougie la semaine prochaine alors !
- Compte sur moi !
En rentrant chez lui, ce midi-là, Tom expliqua aux siens ce qu’il avait découvert. Sa sœur Lara eut
aussitôt envie de faire une couronne de l’Avent, et lui demanda de lui lire aussi l’histoire de la Genèse. Elle
alluma elle-même la première bougie, et ce fut un moment de joie dans la famille.
Un peu plus tard, son papa l’appela et lui demanda :
- Tu veux faire des muﬃns mon grand ?
Tom ﬁt semblant d’hésiter, ce qui était un jeu entre eux et dit :
- Mmmh… je ne sais pas, il faudrait connaître quelqu’un qui sait bien cuisiner…
- Je suis sûr que si tu m’expliques lentement, répondit son papa, je devrais réussir à ne pas tout brûler.
- OK, dit Tom. Mais, dis-moi, on ne pourrait pas en faire des spéciaux cette année, pour Noël ?
- Pourquoi pas, dit son papa, mais ça se prépare d’avance ça. Je dois trouver l’une ou l’autre recette
spéciale… Il faut faire des essais… Oui, j’ai des idées ! On peut essayer !
- Super, dit Tom, dans ce cas, en Avent !
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