
La joie de faire le bien 
 

Agir bien envers l’autre ou agir pour le bien de l’autre rend heureux 
parce que la joie se partage. Si je refuse ou si je suis indifférent,  je 
peux avoir des regrets, le sentiment d’être passé à côté. 
Agir bien encourage pour d’autres actions et 
rend solidaire. J’ai besoin du bien que les 
autres peuvent m’apporter. 
Agir bien grandit une personne. Quand on dit 
d’une personne : c’est quelqu’un de bien c’est 
que l’on reconnaît qu’elle agit bien ou pour le  
bien. 
Agir bien devrait être naturel. Dieu nous a 
créé à son image or Dieu est bon, Dieu seul 
est le Bien.  Témoignage O.V. 

 

 

La bénédiction, est l'action de bénir, par la parole ou par le 
geste. Le sens étymologique du mot, « le fait de dire du 
bien », indique déjà les deux sens qui lui sont habituellement 
connus : louange et bienfait accordé. Chaque jour chacun 
d’entre nous peut bénir son prochain en prononçant de bonnes 
paroles, en lui souhaitant de bonnes choses et surtout la grâce de 
la miséricorde de Dieu. 
D’origine monastique, le bénédicité tire son nom d’une 
prière de remerciement, avant  le repas . Remercier Dieu 
pour la nourriture quotidienne, pour ceux qui l’ont préparé, 
pour les plus démunis et du bonheur de partager le repas 

ensemble. 
N o t r e  s o c i é t é  d e 
consommation nous conduit à 
manger sans mesurer ce que 
représente la nourriture. Se 

mettre à table ce n’est pas que 
consommer, c’est à dire acheter et manger. C’est bénéficier 
de toute une chaîne de travail de tous ceux qui ont permis la 
préparation de ce repas : cultivateur, éleveur, boulanger, 
ouvrier,  transporteur, caissier… ne les oublions pas.  
Le repas familial est un moment où l’on se rassemble et où 
l’on échange, il est important d’en prendre soin. 
Exemple de Bénédicité.  

« Seigneur nous te disons merci pour le repas 
que tu nous donnes et pour ceux qui l’ont préparé; 

Viens bénir notre famille, inspirer nos discussions et 
libérer en nos cýurs la joie qui vient de toi.  

Nous te confions aujourd’hui, ceux qui n’ont pas 
suffisamment de quoi manger. » Amen 

« Que le Seigneur te bénisse et te 
garde ! Que le Seigneur fasse briller 
sur toi son visage, qu’il se penche 
vers toi ! Que le Seigneur tourne 
vers toi son visage, qu’il t’apporte 
la paix ! » (Nb 6, 24-26).   

Faire le bien : qu’en dit l’Evangile  ? 
C’est pratiquer et vivre les paroles de Jésus, « aimez-vous les 
uns, les autres » 
« tout ce que vous 
voulez que les autres 
fassent pour vous...» 
«  ne méprisez aucun 
de ces petits qui sont 
vos frères » « Ne 
rendez point mal 
pour mal, ou injure pour injure : bénissez au contraire ». 
Jésus nous enseigne la fraternité, l’attention à l’autre, la 
compassion, le pardon. Ses paroles sont exigeantes, elles sont 
paroles de Vie pour le bien de tous.  

 

Bénir et prier  

 

 

                     Jésus le modèle sans défaut  
Dans notre société, nous les chrétiens ne sommes pas les 
seuls à faire le bien. Souvent d’autres le font mieux que nous. 
Ce qui caractérise la manière chrétienne de faire le bien, 
c’est qu’il s’agit d’une réponse à l’Amour de Dieu. Mais il faut 
bien l’admettre : les chrétiens, même ceux qui se veulent 
authentiques, sont bien souvent décevants. La source du 
bien est en Dieu, selon l’exemple que Jésus-Christ nous a 
donné. Il serait normal que ses enfants lui ressemblent et 
soient donc des modèles du bien. Ce n’est malheureusement 
pas toujours le cas. Les membres de l’Eglise qui se sont 
rendus coupables d’abus, d’actes odieux envers des enfants 
(voir le récent rapport Sauvé de la CIASE) ont trahi les 
paroles de Jésus. Les évêques de France ont redit leur 
détermination à mettre en œuvre avec l’ensemble de l’Eglise 
les décisions nécessaires et travailler à une Église plus digne 
de l’humanité et du Christ qu’elle annonce». « La protection 
de la dignité des jeunes, de leur saine croissance, de leur 
joie et de leur espérance » est « probablement » le « défi 
… le plus crucial de tous pour l’avenir de la famille 
humaine », a déclaré le pape François  

Mais comment mettre en pratique au 
quotidien ?  « Frères, rendez- vous par la charité, 
serviteurs les uns des autres » nous dit Saint Paul  (Galates 

5 :13 14). Nous souhaitons faire du 
bien aux autres parce que nous 
nous savons pleinement aimés par 
D i e u .  L ’ a m o u r  q u e  n o u s 
manifestons est une marque visible 
de notre foi et l’expression de la 
présence de l’Esprit en nous. 
Puisons dans la grâce divine la 
force nécessaire pour faire le bien. 
Même si nous savons que le salut 

est offert à tout homme,  « ne nous lassons pas de faire le bien 
car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne 
nous relâchons pas » (Galates 6. 7,10) Un jour, chacun de nous 
se trouvera devant Dieu. Faisons le bien dans cette perspective 
et répandons le message de l’Evangile. 
Faisons le bien de mille et une manières.  Dieu nous a donné 
des capacités différentes, des dons divers. Il nous met en contact 
avec des personnes différentes ce qui crée de multiples 
occasions de faire le bien : en donnant, en aidant, en écoutant , 
en étant présent… tout cela en aimant. Tout est important, même 
les petites choses : un mot d’encouragement, un sourire, une 
main tendue, , un café … Nous ne sommes pas obligés de poster 
une photo ou une vidéo sur facebook à chaque fois que nous 
faisons le bien. Optons pour la discrétion sachant que nous 
sommes toujours sous le regard bienveillant de  Dieu . 


