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DIEU - SEMAINE 20 
 

DIEU EST BON 
 

Lorsque je me suis arrêtée à réfléchir sur la bonté de Dieu, mon cœur s’est 
rempli de reconnaissance car je Lui dois tout. Dieu m’a donné le souffle de vie 
(Psaume 139 :16). Il m’accompagne chaque instant de chaque jour, veille sur 
moi, me protège dans le danger, viens au secours de ma faiblesse en me 
fortifiant, me réconforte lorsque j’ai du chagrin, me donne du courage dans les 
moments difficiles, etc. (Josué 1:9; 2Samuel 22:19; Ps 17:6-7; Ps 37:39;  
Ps 94:18-19; Ps 118:14; Proverbes 24:12). Par-dessus tout, Il s’est fait homme 
pour accomplir l’œuvre de rédemption par laquelle je reçois la vie éternelle 
(Philippiens 2:5-11). Il est une source intarissable de bonté et mon âme le 
reconnaît bien. 
 

Le dictionnaire Larousse définit la bonté comme étant une disposition à être 
bienveillant, compatissant, charitable. Quant à l’adjectif « bon », il est défini 
ainsi : personne qui a de la générosité, de la bienveillance et qui est portée à 
faire le bien. Chez les humains, la bonté est une qualité très variable. Elle se 
manifeste à différents degrés et la plupart du temps, elle cible ceux qui nous sont 
proches, comme la famille et les amis, et ceux avec qui nous nous entendons 
bien. La bonté manifestée envers tous, sans égard et surtout sans intérêt, 
n’existe pas chez l’homme naturel. Par exemple, il n’est pas dans notre nature de 
faire du bien à ceux qui nous font du mal, d’aller au-delà du pardon prononcé du 
bout des lèvres, et de poser des gestes concrets de bonté et de bienveillance à 
leur égard. 
 

Il n'en est pas ainsi de Dieu car sa bonté est essentielle, dans le sens de faire 
partie de l'essence de son Être. En tant qu'attribut, la bonté de Dieu est auto 
provoquée, infinie, parfaite et éternelle (Ps 25:6). C'est dans ce sens que Jésus, 
lorsqu'Il était incarné sur terre, a dit au jeune homme riche : « Pourquoi 
m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. » (Marc 10:18). 
Dieu est bon, toujours bon. Jamais Il ne sera « moins bon » ou « plus bon » que 
maintenant, car Dieu est immuable. 
 

Parce qu'Il est bon par nature, Dieu fait toujours la bonne chose. Ce que Dieu a 
créé à l'origine était bon. Genèse 1:31 « Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, 
cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le sixième 
jour. » Il continue de faire preuve de bonté envers sa création en la soutenant. Ps 
145:9 « L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes 
ses œuvres. » La bonté de Dieu est en quelque sorte l'affection que porte le 
Créateur envers sa création et ses créatures. Par bonté, Il accorde la vie et 
d'autres bénédictions à ses créatures (Ps 68:10; Ps 107:8; Nahum 1:7;  
Actes 14:17). 
 

Dieu est bon de manière absolue, c'est pourquoi Il ne fait acception de personne 
dans sa bonté. Il fait briller le soleil et envoie la pluie aussi bien sur les méchants 
que sur les bons. Matthieu 5:45 « afin que vous soyez fils de votre Père qui est 
dans les cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il 
fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. »
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Dans sa bonté, Dieu subvient même aux besoins de ceux qui vivent sans Lui. 
Actes 14:16-17 « 16Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations 
suivre leurs propres voies, 17quoiqu'Il n'ait cessé de rendre témoignage de ce 
qu'Il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons 
fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos 
cœurs de joie. » Cela démontre que la bonté de Dieu n'est pas dispensée selon 
le mérite des gens. Devant Dieu, nous n'avons aucun mérite. Certains s'appuient 
sur leurs bonnes œuvres ou leur caractère aimable pour se justifier, mais c'est 
un leurre. La Bible dit dans Ésaïe 64:6 « Nous sommes tous comme des impurs, 
et toute notre justice est comme un vêtement souillé ; Nous sommes tous flétris 
comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. » Quoi que 
nous fassions, quoi que nous disions, nous n'avons aucun mérite aux yeux de 
Dieu. Dieu n'est en aucune façon redevable envers nous. Il manifeste sa bonté à 
notre égard, par pure grâce. Même lorsque je me repens et que je me réconcilie 
avec Dieu, je n'ai aucun mérite et surtout aucune raison d'en tirer fierté car 
l'initiative vient de Dieu. C'est Dieu qui nous attire à Lui et qui convainc de péché 
et de repentance (Jean 6:44; Jean 16:7-8). Il en est ainsi afin que nul ne se 
glorifie. La gloire est réservée à Dieu seul. Romains 16:27 « À Dieu, seul sage, 
soit la gloire aux siècles des siècles, par Jésus Christ ! Amen ! »  
 
Même si Dieu est bon envers tous, Il a une attention toute particulière pour ceux 
qui se confient en Lui. Ps 31:19 « Oh ! Combien est grande ta bonté, que Tu 
tiens en réserve pour ceux qui Te craignent, que Tu témoignes à ceux qui 
cherchent en Toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme ! » Psaumes 145:18-19 
« 18L'Éternel est près de tous ceux qui L'invoquent, De tous ceux qui L'invoquent 
avec sincérité ; 19Il accomplit les désirs de ceux qui Le craignent, Il entend leur 
cri et Il les sauve. » Les croyants sont les seuls à pouvoir apprécier pleinement la 
bonté de Dieu. Ils reconnaissent que Dieu permet des événements et des 
situations dans leur vie pour éprouver leur foi et façonner leur caractère, sachant 
que le but de Dieu est de nous rendre semblable à l'image de Jésus-Christ, son 
Fils. Les croyants ressortent victorieux de ces difficultés car Dieu ne nous laisse 
jamais seul, Il est là au milieu de nos combats. De plus, Dieu est fidèle à sa 
promesse de ne rien permettre qui soit au-delà de nos forces (1Corinthiens 
10:13). Il faut voir ces épreuves comme une discipline d'amour d'un bon père qui 
reprend son enfant afin de l'éduquer dans la bonne voie. (Hébreux 12:5-6). 
 
Parce qu'Il est bon, Dieu est la source de tout bien. Toutes les bonnes choses 
dont nous jouissons viennent de cette source inépuisable. Bien des gens 
remettent en question la bonté de Dieu à cause de la présence du mal et de la 
souffrance sur terre. N'oublions pas que Dieu n'est pas responsable du mal. Le 
mal et la souffrance sont entrés dans ce monde parce que les premiers humains, 
Adam et Ève ont péché. Ainsi, ils se sont mis sous la malédiction divine et ils ont 
entraîné avec eux tous leurs descendants ainsi que la création (Genèse 3:9-19). 
Toutefois, dans sa bonté, Dieu limite les « dégâts », dans le sens qu'étant 
souverain et tout-puissant, Il demeure en contrôle et rien n'arrive sans son 
autorisation. Justement, me répondras-tu, puisqu'Il a le pouvoir de tout arrêter, 
pourquoi ne le fait-Il pas ?  
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Il nous est difficile parfois de comprendre pourquoi Dieu permet le mal ; c'est là 
que nous devons Lui faire entièrement confiance et croire en sa bonté. Dieu est 
parfait, Il ne commet pas d'erreur, Il ne se trompe jamais. Lorsqu'Il permet des 
situations malheureuses, c'est qu'Il poursuit un but que nous ignorons. Il nous est 
impossible de comprendre toutes ses pensées car nous ne sommes que des 
êtres créés et limités. Romains 11:33 « Quelle profondeur ont la richesse, la 
sagesse et la connaissance de Dieu ! Que ses jugements sont insondables, et 
ses voies impénétrables ! » Ésaïe 55:9 « Autant les cieux sont élevés au-dessus 
de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes 
pensées au-dessus de vos pensées. » 
 
Parfois, nous pouvons avoir l'impression qu'il est injuste de subir telle ou telle 
situation, surtout lorsque nous sommes croyants. Dieu n'a jamais promis une vie 
sans problème à ceux qui se confient en Lui. Ce qu'Il a promis c'est d'être 
toujours à nos côtés et de contrôler toutes choses. En particulier, pour ceux qui 
croient en Lui, Dieu promet de faire concourir toutes choses à leur bien  
(Romains 8:28). Dans sa bonté, Dieu peut effectivement changer le mal en bien. 
L'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse est un bon exemple. Ses frères 
jaloux l'ont vendu comme esclave. Il a été amené en Égypte où Dieu lui a fait 
grâce. Après plusieurs épreuves, Joseph est devenu le premier d'Égypte après 
pharaon. Sa position lui a permis de venir en aide à sa famille qui s'est présentée 
en Égypte pour obtenir du blé parce qu'il y avait sécheresse et famine dans leur 
pays (Genèse 45:4-12). Joseph dira à ses frères : « Maintenant, ne vous 
tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-mêmes de m'avoir vendu 
pour que je sois conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a 
envoyé ici avant vous. » (Genèse 45:5) 
 
Le plus grand et le plus bel exemple est celui du rejet de Jésus-Christ. Pendant 
trois ans, Jésus a marché sur cette terre faisant le bien et annonçant la 
repentance. Il a fait connaître Dieu le Père, son amour et son désir d'être 
réconcilié avec nous. Injustement, Jésus a été arrêté, battu, flagellé, et 
finalement, mis à mort par crucifixion. Il n'y a jamais eu d'événement plus 
dramatique que celui-ci. Le Fils de Dieu, parfait, pur, saint, qui est rejeté et tué 
après avoir fait tant de bien et annoncé la paix à tous ceux qui l'écoutaient. Mais 
Dieu avait un plan, un plan parfait, qui changea le mal en bien. Tu sais, Dieu 
n'est jamais pris au dépourvu. Il n'a pas été surpris du sort que les hommes ont 
fait subir à son Fils. Dieu a changé ce triste événement en glorieuse victoire sur 
le péché et la mort. Jésus-Christ est mort, enterré, mais après trois jours Il est 
ressuscité ! La mort n'a pu le retenir car la mort est le salaire (ou conséquence) 
du péché. Parce que Jésus-Christ n'a commis aucun péché, il était impossible à 
la mort de le retenir.  
 
La résurrection de Jésus-Christ n'est pas un tour de passe-passe pour nous 
impressionner. Elle est la manifestation de la puissance et de la miséricorde de 
Dieu, par lesquelles nous pouvons être réconciliés avec Lui. Si Jésus-Christ 
n'était pas ressuscité nous serions sans espoir pour l'éternité, mais gloire à Dieu 
qu'il n'en est pas ainsi.  
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Christ est ressuscité et Dieu nous offre la vie éternelle à travers son Fils. 
Romains 6:23 « Car le salaire du péché, c'est la mort ; mais le don gratuit de 
Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Nous sommes tous 
pécheurs et, par conséquent, condamnés à mourir et à souffrir éternellement loin 
de la face de Dieu (Romains 3:23). Par la foi en l'œuvre accomplie à la croix par 
Jésus-Christ, nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Jésus a subi à notre 
place, le châtiment que nous méritions (2Corinthiens 5:21). C'est un don, un 
cadeau de Dieu que nous n'avons qu'à accepter (Romains 3:24). Je t'invite à le 
faire dès maintenant. 
 
En pensant à ta vie et à tes péchés, tu peux te demander « Si je viens à Dieu, 
comment m'accueillera-t-Il ? » Jésus a dit dans Jean 14:9 « ... Celui qui m'a vu a 
vu le Père … » Dieu t'accueillera comme Jésus accueillait les pécheurs. Jésus-
Christ a marché avec les hommes sur la terre, Il s'est assis avec eux, Il a mangé 
avec eux. Il était miséricordieux, bon, compatissant. Il ne condamnait pas les 
pécheurs, mais Il les aimait et leur montrait le chemin de la repentance. La bonté 
de Dieu est l'attribut qui Le dispose à être aimable, cordial, bienveillant et plein 
de bonne volonté envers les hommes. Son attitude est toujours accueillante, 
franche et amicale. Il désire être présent dans ta vie et t'accorder des 
bénédictions. Dieu prend plaisir au bonheur des gens. Dieu désire ton bonheur. 
C'est par bonté qu'Il te montre la voie à suivre pour te réconcilier avec Lui. 
Psaumes 25:8 « L’Éternel est bon et droit, c’est pourquoi il montre aux pécheurs 
la voie à suivre. » 
 
Si seulement nous pouvions saisir le sens et la portée de cet attribut de Dieu 
qu’est la bonté ! Notre conception elle-même de Dieu serait modifiée et 
entraînerait automatiquement un changement dans notre attitude. Notre 
recherche de sa présence s'intensifierait et notre communion avec Dieu prendrait 
une toute autre dimension. Malheureusement, notre conception de la bonté de 
Dieu se limite bien souvent à ce que nous observons chez notre prochain. 
Comme nous l'avons déjà vu, la bonté d’un homme est limitée, sélective et 
intéressée. En ayant cette arrière-pensée lorsque nous abordons la bonté de 
Dieu, nous en venons à penser qu’il faut faire quelque chose pour la mériter. On 
en arrive aussi à penser que Dieu est bon mais pas envers nous, seulement 
envers ceux qui ont une vie de sainteté. Si tel serait le cas, jamais Dieu n’aurait 
envoyé son fils mourir à la croix pour sauver l’humanité !  
 
La grandeur de Dieu suscite en nous la crainte mais sa bonté nous encourage à 
ne pas être effrayés. Craindre sans être effrayé, tel est le paradoxe de la foi. Dès 
maintenant, tu peux t'approcher de Dieu avec confiance. Il t'aime et désire 
t'accueillir près de Lui. Ps 36:5 « Éternel ! Ta bonté atteint jusqu’aux cieux, ta 
fidélité jusqu’aux nues. » 
 


