
Le BIEN dans le quotidien. Le bien ne fait pas de bruit mais il est 
là.  Même si  le mal est meilleur communicant nous laissant parfois 
l’impression que le Bien a mis les voiles et que nous restons livrés à la douleur du 

mal, notre humanité entière est tissée de bonnes 
actions, de générosité, d’engagement, de coopération. 
Croire au bien c’est repérer, regarder au jour le jour ce 
qui est bien.  Faire en sorte que ça advienne, y 
prendre notre part.   Le bien commence là ou ce 
qu’autrefois on appelait : le devoir d’état.   
Comment faire le BIEN autour de 
soi - tout le monde n’est pas appelé à des actes 

héroïques  : prendre des nouvelles de ceux qu’on aime  et ...écouter la réponse 
dire bonjour, sourire, aider au quotidien, semer du positif dans le quotidien, 
pratiquer l’entr’aide, le don, poser des actes concrets en faveur des autres, être 
généreux avec son argent et son temps, ne pas colporter les propos violents, 
refuser la haine en ligne,  chercher l’apaisement dans les conflits….. 
Accomplir de bonnes actions pour rendre les gens heureux autour de soi 
contribue activement au bonheur de celui qui donne autant qu’à celui qui reçoit. 

Mais le BIEN qu’est-ce que c’est en fait ?   Une histoire de vieille morale désuète, 
passée de mode ? Des interdits qu’on ne supporte plus ? Qui ne seraient plus utiles en 
2021 ? Ne resterait-t’il aujourd’hui que le Bien-être dont les marchands sont de plus en 
plus nombreux et nous coûtent de plus en plus cher  ? 

Le BIEN vu par chacun : mon sens du bien-manger, du bien-vivre n’est pas 
obligatoirement le vôtre. Être bien pour certains c’est 
faire une marche en montagne avec des copains, pour 
d’autres ce serait ne plus avoir à craindre la fin du mois. 
Bien-vivre pour certains c’est vivre dans un cadre urbain, 
dynamique, stimulant, pour d’autres c’est vivre au creux 
de la nature dans la tranquillité, l’apaisement.  
Le bien vivre pour un américain (chaleureux, pas tactile, 
direct, simple, droit, obéissant, bruyant) n’est pas de 
même nature que pour un norvégien (respect, politesse, 
propreté, honnêteté, ponctualité, Ϳ�ou un malien (nature, 

entr’aide, vivre ensemble, respect ).  Le bien serait-il donc relatif ? Subjectif ? Ce qui est 
inacceptable pour l’une serait normal pour l’autre ? Le bien et le mal relèveraient 
exclusivement d’un jugement personnel ?   N’y a-t-il pas des aspects du Bien indiscutables, 
valables sous toutes les latitudes ? Un corpus non négociable ? 
Existe-t-il des barrières reconnues par 
tous entre le BIEN et le MAL  ? 
C’est lorsque l’Autre, entre en jeu que le Bien se doit d’être 
« encadré ». Car les différences d’interprétation du bien sont à 
l’origine des conflits, des guerres.  
Parmi les commandements confiés par Dieu à Moïse et reconnus 
par les religions monothéistes l’un d’entre eux Tu ne tueras 
point ! universellement connus est appliqué dans toutes les 
sociétés humaines. Tuer un autre homme est un meurtre, puni par 
la loi. Seuls les gangs, les corrompus, les mafias, les terroristes et 
quelques dictateurs, transgressent ce principe et personnifient le MAL aux yeux de leurs 
victimes. Aujourd’hui, les cas de harcèlement à l’école, la violence entre adolescents 
entraînant la mort nous questionnent sur la transmission des « interdits ». Ces barrières sont 
ce qui permet que la vie sur terre soit durable. 
L’Humanité entière bénéficie et vit du Bien.  Pouvons-nous imaginer un monde qui 
abandonnerait le Bien ?    Dès notre plus jeune âge nous sommes confrontés à la question 
du Bien et du Mal. Nous n’acceptons pas toujours le choix du bien mais, comme une 
lumière ...nous savons bien où il est.  Nous faisons appel à notre conscience morale. C’est  

la capacité que nous avons  de prendre en considération 
le point de vue des autres avant d'agir, d’évaluer les 
conséquences de nos gestes sur les autres et de 
comprendre si ce que nous faisons  est bien ou mal.  
Mais pour chacun quelquefois déterminer ce qui est 
BIEN s’avère difficile, impose un choix : la volonté de 
rester dans le Bien.  Prenons un exemple : vous êtes dans 
la rue et, devant vous, quelqu’un fait tomber un billet. Vous 
vous demandez pendant une seconde, ce que vous allez 

faire. Ces instants pendant lesquels se pose la question « Je lui rends ou pas cet argent ? » 
sont le cœur de l’expérience morale. Notre hésitation nous met face à la responsabilité de 
nos choix.  Il y a aussi les circonstances où les contours du Bien sont flous. Ils 
nécessitent du discernement, de l’aide extérieure parfois. On retrouve les questions de 
l’éducation des enfants, les choix de couple, l’approche de la fin de vie, les conflits familiaux 
ou de voisinage.... Dans certains cas, la médiation, la justice sont là pour dégager à travers 
la négociation ou l’application du droit, ce qui est le Bien de chacun et pour tous ensemble.   

 Être BIEN...       Faire le BIEN...      Dire du BIEN 
Être quelqu’un de BIEN... 

                          Le  BIEN COMMUN  

Nombreuses sont les causes … où se déploie « le Bien » à travers  
la Générosité  la Solidarité  le Service  le Bénévolat. La crise 
sanitaire a stimulé la générosité de nos concitoyens. En 2020, les français ont été 
plus généreux que jamais, avec un montant de dons qui a augmenté de près de 
13,7% par rapport à 2019. Ils se sont 
fortement mobilisés au côté des 
associations et des fondations caritatives, 
essentiellement en direction de l’action 
sociale (notamment la protection de 
l’enfance, santé, handicap, personnes 
âgées…) qui reste leur domaine d’intervention privilégié. 
                   La générosité des français  :  7,5 milliards d’euros  en 2020  
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 A côté du bien individuel, il y a un 
bien lié à la vie en société :  
le bien commun. C’est le bien du 
« nous tous ». » Benoit XVI in Caritas in 
Veritate 
« Le bien commun (…) n’est jamais 
l’addition des biens de chacun de 
ses membres. Il est toujours le bien 
de l’unité harmonieuse, organique, 

du tout social. » La doctrine sociale de l’Eglise 
Et le bien de tous est constamment à définir il peut changer avec les 
époques, les comportements, les pays. 
Un exemple français :  1972 - 18 034 automobilistes meurent sur les routes 
de France, l’année la plus meurtrière. L’insouciance dominait au volant. Folle 
décennie où la vitesse est une bonne chose. « La vitesse …(est)  un élan de 
bonheur », écrit Françoise Sagan, qui avait pourtant réchappé à une sortie de 
route et deux tonneaux en 1957, alors qu’elle roulait à 160 km/h.  Port de la 
ceinture, limitation de la vitesse, permis à points, amélioration de la sécurité des 
véhicules :  les pouvoirs publics responsables du bien commun,  ont contribué, 
par ces différentes mesures à la prise de conscience progressive par les 
automobilistes des conséquences dramatiques des mauvais comportements sur 
la route. 3 244 personnes décédées sur les routes de France : 2019 l’année 
marque un tournant pour la sécurité routière ; En effet la mortalité atteint un 
minimum jamais observé. Le Bien de tous enfin entendu ?  

Le BIEN  en actes   Une initiative lancée par la paroisse Notre Dame 
de la Valloire :  le Panier du frère. 
Ce projet solidaire s’est mis en place sur le secteur pour accompagner les familles 
fragilisées par la pandémie et qui sollicitent de nombreuses organisations d’aide : 
les Restos du cœur, la Croix Rouge, les CCAS (centres communaux d’action 
sociale) ou le Secours Catholique.  Les collectes se sont déroulées lors des 
messes sur la paroisse et ont permis de collecter des produits alimentaires non 
périssables mais aussi des produits d’hygiène. A partir de mars il a été aussi 
possible de faire des dons en espèces ou chèque 
permettant de financer des « paniers 
fraîcheurs » (légumes, produits frais) auprès des 
distributeurs locaux de produits fermiers : Panier 
fermier, le Drômois, Jardin de cocagne, Gaec Les 
Buis (ferme Comte) Panier des saveurs, Roland 
Galerne maraîcher (sur le marché de St Rambert le 
vendredi matin). Ces dons sont regroupés et remis 
aux organismes qui aujourd’hui distribuent l’aide 
alimentaire dans les villages de la Valloire.   
En concertation avec le Secours catholique du 
secteur, la mairie de St Sorlin a mis à disposition un espace de stockage pour 
l’ensemble des CCAS de l’Est Valloire permettant ainsi de distribuer rapidement 
des colis alimentaires complets (produits secs + bons d’achat de 10 euros 
« panier fraîcheur ») pour des familles traversant l’épreuve de la précarité.  
Cette opération sera reprise du 28 novembre au 15 janvier 2021  -  
pour être informé  https://ndvalloire-valence.cef.fr/ 

 

 

 

Éduquer les enfants au BIEN 
Il ne faut pas attendre des tout petits qu'ils fassent tout seuls la différence entre le 
bien et le mal !  L’enfant observe la réaction des adultes aux gestes qu’il pose 
et ainsi développe petit à petit sa conscience morale qui lui permet de 
comprendre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Les parents progressivement 
expliquent les valeurs qui motivent leur décision. Cette conscience s’installe aussi 
en même temps qu’il apprend à tenir compte de ce que les autres ressentent.. 

C’est grâce à la conscience morale 
q u ’ u n  e n f a n t  a p p r e n d  à 
s’autocontrôler et qu’il prend 
conscience de la responsabilité de 
ses gestes. Elle est donc essentielle 
pour bien vivre avec les autres.  
L’enfant s’ouvre  peu à peu au monde 
et  découvre l 'empath ie .  Pour 
sauvegarder les liens sociaux, 

conserver ses amis ou ne pas mettre en colère ses parents, il apprend à se mettre 
à la place de l'autre et à réguler sa conduite. La conscience morale d’un enfant 
n’est pleinement acquise que vers l’âge de 7 ou 8 ans (site Naître et grandir). 

Vivre la BIENveillance en famille. Profiter des bienfaits de la 
bienveillance suppose en premier lieu d’appliquer ce principe au quotidien à la 
maison, avec son conjoint, ses enfants et sa famille. Ceci suppose le respect d’un 
certain nombre de règles qui doivent être élaborées en concertation avec toute 
la famille. Affichées de la façon la plus visible possible chacun peut s’y référer à 
tout moment.  En cas de non-respect d’une des règles, on discute, on modifie si l’on 
veut continuer à bénéficier pleinement des bienfaits de la bienveillance. Chacun est 
libre de choisir les règles qui conviennent à son environnement familial. Quelques 
exemples : rire le plus possible – dire s’il te plait et merci     – parler calmement – 
rester motivé    – tenir ses promesses  – se serrer les coudes – savoir pardonner   – 
s’aimer les uns les autres – ne pas se plaindre   – être heureux chaque jour – 
goûter tous les fruits  et légumes   – toujours essayer – croire en ses rêves - 
respecter la planète... 

 

 


