Mardi 26 Mai 2020,
Très chers paroissiens,
Bénissons Dieu pour chaque jour, chaque matin qu’il nous donne. Bonjour à vous. Je vous souhaite
une bonne santé, un moral optimiste, de la joie dans les cœurs.
Parlons aujourd’hui de la prière de « Bénédiction ». Elle a différentes facettes. C’est une prière que
l’on retrouve très souvent dans l’attitude de Jésus. Jésus bénit parfois en associant un geste comme
par exemple celui de l’imposition des mains. Un jour, dans la rue, Jésus lève les yeux au ciel et prie
ainsi « Je te bénis Père, Seigneur du ciel et de la terre, car tu as caché ton mystère aux savants et aux
habiles et tu l’as révélé aux tout-petits » Mt 11,25
Bénir consiste d’abord à dire du bien. Nous connaissons la fâcheuse habitude de l’homme à grogner,
à voir d’abord les défauts, des autres bien sûr, à dire du mal, à mal parler, dire des gros mots…etc.
Dire du bien, bien parler est cependant plus agréable. Voir ce qui est bon et bien chez l’autre devrait
être une priorité. Bien sûr cela ne consiste pas à se dévaluer et à être naïf. Jésus le dit Lc 6, 41
« Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l’œil de ton frère et n’aperçois-tu pas la poutre qui est dans
ton œil ? » Jésus souhaite bien que nous nous entraidions, que nous puissions aider notre frère à
enlever la paille qui est dans son œil. Mais pour ce faire, le parcours consiste d’abord à un travail sur
soi : déjà voir la poutre qui barre notre route et nous empêche de voir ce qui est bien, puis enlever
cette poutre. Notre regard plus clair alors permettra de voir que ce que je croyais être un gros
problème chez l’autre est une paille. Certes agaçante : une paille dans l’œil, cela énerve. Mais nous
pourrons alors plus facilement ensemble l’enlever.
1- Benedicite : Une autre prière de bénédiction est par exemple le Benedicite : prière de
remerciement avant le repas. Voici une liturgie familiale, domestique, simple. Cette prière
peut facilement s’improviser sans être trop érudite. Elle est la marque que nous souhaitons
vivre dans une journée rythmée par le Seigneur. Et le remercier pour tous ces actes répétitifs
du quotidien (manger…), mais dans la prière ils prennent un nouveau sens.
2- Les bénédictions : Nous demandons parfois au prêtre de bénir de l’eau, un objet, les
rameaux, une maison… Un livre des bénédictions y est consacré. C’est une liturgie populaire
que parfois nous avons trop délaissé et qui pourtant est pleine de sens. Bénir quelque chose
consiste à consacrer cet objet à Dieu, à faire en sorte que son utilité et sa beauté soient
tournées vers Dieu, comme d’ailleurs l’est l’ensemble de l’univers créé. C’est se rappeler que
la destination ultime du réel est pour Dieu. Notre vie est faite d’objets, de lieux et la
bénédiction de ceux-ci replace notre univers spatio-temporel en Dieu.
3- La bénédiction solennelle, bénédiction à la fin de la messe, bénédiction urbi et orbi du
pape…etc. Celle-ci consiste à demander à la Sainte Trinité de venir reposer sur nous. «Que
Dieu tout puissant vous bénisse : le père le Fils et le Saint Esprit ». Elle montre
l’accompagnement que Dieu a pour nous, elle prolonge aussi ce que nous venons de vivre (la
messe par exemple), afin qu’il se continue dans notre quotidien. Elle est aussi une protection
de Dieu, manifestation qu’il veille sur nous.
4- Petit exercice : Choisissons une personne que nous n’aimons pas trop. Si vous n’en trouvez
aucune, vous pouvez vous dispenser de l’exercice. Sinon, essayez de chercher quelques
aspects positifs chez cette personne, une qualité, puis de les écrire. Puis de transformer cela
en prière de bénédiction. Bien sûr cet exercice peut prendre un certain temps selon la
personne que l’on aura choisi. Consacrons-lui alors une après-midi, une soirée… ou peut être
moins de temps, car il y a forcément quelque chose de bon en chacun.
Je vous bénis : père jerôme Richon

