Bénin - Bénigne
La consonance frappe d'emblée notre oreille.
Les mots parlent d'eux-mêmes pour dire ce qui lie bénigne aux Béninois.
Bénigne n'est en effet rien d'autre - rien moins ! - que le féminin de bénin.
Le mot bénigne est certes resté longtemps masculin. Sainte-Beuve l'employait encore ainsi.
Mais bénigne est bien aujourd'hui le féminin de bénin.
Pas étonnant que, souvent, les étrangers - ou les médias ! - parlent de la cathédrale Sainte-Bénigne
… au risque d'agacer les Dijonnais de souche !
Un problème bénin, une tumeur, une fièvre bénigne !
Tout cela est inoffensif, « sans caractère alarmant » :
le mot atténue déjà la crainte d'un malheur ! Il est là comme pour atténuer le mal…
Un péché bénin, une faute bénigne…
Mais d'où vient donc ce bon mot ?
Il est emprunté au latin benignus : bienveillant.
Plaute l'employait déjà en ce sens!
Et c'est le nom qui fut donné à notre apôtre, disciple de Polycarpe.
Bénigne : bon et bienveillant … parce qu'il est venu annoncer l'Évangile sur notre terre de
Bourgogne !
« La forme masculine : bénin est une réfection à partir de bénigne »1.
Pas étonnant que la République du Dahomey, à la faveur d'un changement de nom, soit devenue
celle du Bénin !
Voyez notre père Nicodème, bon, doux, bienveillant !
Il a fait le voyage de retour pour annoncer la Bonne Nouvelle dans la cathédrale où fut ordonné, en
1935, Mgr Louis Parisot, le premier archevêque du Bénin !
Bel échange qui nous rend d'humeur bénigne…
Après Mgr Parisot, le père Nicodème fait le lien.
Une liane en quelque sorte, qui nous relie souplement mais efficacement au diocèse de Cotonou !
C'est Mgr Parisot qui a pris l'initiative, en l'année mariale 1954, de fonder un haut-lieu de pèlerinage
à la Vierge Marie en la grotte d'Arigbo, dans les collines du Bénin.
C'est elle que nous allons maintenant chanter par la voix des Maîtrisiens, chantres de Saint-Bénigne
- qui déjà portent le rouge et le vert du drapeau du Bénin ! -, en action de grâces pour ces liens.
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1 Centre national de ressources textuelles et lexicales, verbo : BÉNIN, IGNE, adj. et subst.
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