
Dire du bien 

En ces temps difficiles, pour trouver la paix, relisons l’épisode de la Visitation (Luc 

1, 39-45) « Tu es bénie entre toutes les femmes » dit Elisabeth à Marie sa cousine.  

 

Trouver la paix avec les autres 

Bénir, nous le savons, c'est dire du bien. Ce n'est pas une attitude facile quand 

nous avons des rancœurs que nous estimons fondées ou que nous nous trouvons face 

à des personnes qu’on n’aime pas. Le chapelet nous prépare à ce temps béni où 

l'impossible est possible. Temps où l’on s’arrache à son obstination pour s'ouvrir à une 

autre manière d'être. Dire du bien : non pas passer de la pommade ou faire semblant 

que tout le monde est gentil et qu'il n'y a pas de problème. Ne faudrait-il pas chercher 

plutôt à ne pas se laisser piéger par la violence que nous ressentons, parfois légitimement face à l'autre, en ne 

voyant qu'un seul aspect qui nous rend insupportable son existence. Ne pas retenir seulement la nuit, mais 

repérer déjà l'aurore qui pointe. La bénédiction prépare le pardon et rend possible la poursuite d'une aventure 

commune car elle guérit des meurtrissures. Dire du bien : croire en l'autre et lui donner sa chance, avoir un 

a priori de bienveillance qui nous permet de parier sur ses potentialités et sa créativité, faire confiance et 

devenir solidaire de son chemin. Une telle attitude permet des merveilles car elle redonne du goût à la vie et 

fait émerger hors du découragement.  

 

Trouver la paix avec Dieu 

Notre espérance chrétienne est tout entière porteuse d'avenir. Contempler le Christ et le suivre avec 

Marie nous fait espérer en demain sans tomber dans la naïveté. Dire du bien, c'est aussi dire Celui qui est la 

source du bien. C'est nommer Dieu. C'est affirmer, comme Marie, que nos vies sont prises par la promesse et 

la fidélité de Dieu. Bénir c’est croire que nos vies ont du sens, qu'elles peuvent être œuvres de justice et de 

paix. C'est parler de Celui qui est le Bien mais ne surplombe pas l'histoire pour la juger. C'est Dieu en réalité 

qui bénit Marie, Élisabeth et à leur suite tous les croyants. Sa bénédiction élève chacun et l'approche de lui. 

Elle nous met ainsi en proximité avec Jésus, le Fils de Dieu. Celui-ci est notre frère, il nous conduit comme 

un aîné vers le lieu de notre plus grande intensité de vie et de vérité. 

 

Nous pouvons être légitimement frustrés de ne pas nous retrouver en équipes. Mais, dans les difficultés 

de la situation présente, ouvrons nos cœurs et nos lèvres à la bénédiction. Alors, même confinées, nos vies 

seront semences de paix dans un monde qui en a bien besoin ! 

 

Que le Seigneur vous bénisse !  
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