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Savourons-nous notre crème glacée? 

Par Monique Couture 

Les visites chez grand-maman et grand-papa furent toujours, pour moi, des moments 

spéciaux. Je me souviens encore bien clairement des petites traites que m’offraient 

mes grands-parents. Ma grand-mère maternelle avait un tiroir de bonbons dans la 

cuisine et ma grand-mère paternelle remplissait un bocal de bonbons placé dans le 

salon. Chez grand-maman et grand-papa, nous avions le droit de manger un peu plus 

de sucreries que d’habitude. Ce sont des souvenirs qui me sont chers et me font sourire 

encore aujourd’hui.  

Une génération plus tard, la tradition se continue avec mes neveux. Âgés de sept et 

deux ans, ils aiment bien aller chez grand-maman et grand-papa parce qu’ils reçoivent 

des « traites ». Ils savent qu’après le souper, ils auront de la crème glacée. Pas 

n’importe quelle sorte de crème glacée cependant. C’est de la crème glacée à la vanille 

dans un cornet et recouverte de vermicelles multicolores. La préparation de ce dessert 

est un événement sacré. Il ne faut surtout pas sauter d’étapes. Le cornet à la main, mes 

neveux s’installent confortablement et dégustent leur met préféré. Le cadet avale le tout 

en cinq bouchées pendant que l’aîné prend son temps et savoure sa « traite ». Le plus 

jeune n’a presque rien goûté tandis que le plus vieux se régale pendant de longues 

minutes. 

En ce début d’une nouvelle année nous avons tendance à faire un examen de 

conscience et à prendre des résolutions. Et si notre résolution de 2017 était de bien 

savourer notre crème glacée? Et si nous savourions tous les moments de notre journée 

sans songer au passé ou à l’avenir? Vivre au jour le jour? Et si nous nous arrêtions 

pour simplement absorber le présent? Deviendrons-nous plus reconnaissants de nos 

bienfaits? Découvririons-nous davantage la présence divine dans chaque instant de 

notre vie? Reconnaîtrions-nous le Seigneur chez nos proches, et dans toutes les 

circonstances?  Serions-nous plus heureux?  

La vie n’est certainement pas facile, et elle est remplie de défis. Nous sommes 

bombardés de problèmes: la maladie, la mort, le divorce, les accidents, les dettes, la 

violence… Si la vie était parfaite, nous n’apprécierions peut-être pas les bons moments 



de notre quotidien. Malheureusement, il nous faut souvent des obstacles afin de 

rechercher et trouver la Providence. Dieu nous envoie sans cesse sa force, son 

courage, sa sagesse et son amour par l’entremise de plusieurs signes. Il s’agit de nous 

arrêter et de les reconnaitre. Puisque nous vivons dans une société où tout doit se 

dérouler rapidement, il est parfois difficile de voir le Seigneur à l’œuvre. L’ordinateur le 

plus rapide, la voiture la plus rapide, la lignée la plus rapide, la route la plus rapide, le 

repas le plus rapide… Voulons-nous vraiment vivre à la course? Nous passons tout 

notre temps à courir après le temps et, en faisant cela, nous n’avons rien vu, rien 

entendu, rien vécu.  

Que l’année 2017 soit remplie de bonne crème glacée, que nous savourerons une 

petite bouchée à la fois. Que nous puissions reconnaitre la Providence dans notre 

quotidien. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne la sagesse afin de reconnaitre 

sa paix, sa joie et son amour! 


