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LES BONTES DE L’ETERNEL
Dieu est bon ! Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dans la Bible, le mot bonté
est aussi traduit par : bienveillance, miséricorde, bénignité, grâce, faveur…
Dieu est essentiellement bon. Il n’y a en Lui aucune trace de méchanceté, de
malveillance. Il n'y a rien de tordu. On peut trouver en l'homme des traces de cela. L'homme
peut même être très méchant. L’homme est capable de très bonnes choses, mais il est aussi
capable d’être très méchant, même cruel.
La Bible dit que : « Vous qui êtes méchants, vous savez donner des bonnes choses à
vos enfants… ». À plus forte raison Dieu qui n’est jamais pris au dépourvu ! Il n’y a en Lui
aucun manquement. Il ne fera donc jamais appel à la méchanceté ou à toute autre forme de
violence pour nous convaincre de quelque chose.
Matthieu 19v16,17 : « … il n’y a pas un seul qui est bon, c’est Dieu ». Bien que Jésus
(homme) ait été bon, Il voulait montrer que la bonté absolue n’appartient qu’à Dieu seul !
Nous sommes capables d’être bons, de faire de bonnes œuvres aussi. Jésus ne veut pas
rabaisser l’homme, ou amoindrir ce que l’homme fait de bien, mais Il veut plutôt souligner la
bonté de Dieu – Sa bonté renouvelle notre espérance ! « On n’a jamais vu un Dieu comme
Toi, qui travaille en faveur de ceux qui se confient en Lui. »
Psaumes 136 : Si nous ne sommes pas certains que Dieu est bon, nous ne pourrons pas
Lui faire entièrement confiance. Il faut Le connaitre, connaitre Sa bonté personnellement ;
savoir qu’Il est bon pour « moi » individuellement !
Notre bonté humaine s’arrête au moment où les gens nous déçoivent, nous trahissent.
Nous pouvons même répondre avec méchanceté, nous pouvons passer de la bonté à
l’indifférence, à la méchanceté.
Ce Psaume montre que la bonté, la miséricorde de Dieu dure à jamais, pour toujours,
peu importent les circonstances, les situations. Dieu agit en notre faveur non pas par
obligation, mais motivé par Sa bonté. Même lorsqu’Il permet des situations difficiles dans
notre vie, croyons qu’Il est bon, et qu'au final, nous allons comprendre un peu plus de Sa
bonté.
Psaumes 33v5 : La bonté de l'Éternel remplit la terre ! Et pourtant, nous, nous disons
ou croyons parfois que c’est le mal qui remplit la terre !
Psaumes 145v7, 8 : « …il est lent à la colère et riche (plein) de bonté. Alors, proclame
le souvenir de son immense bonté ! »
Nous doutons de Sa bonté. Nous mesurons la bonté des personnes par rapport à ce
qu’elles nous donnent. Nous oublions que Dieu nous donne tout ! Le problème n’est pas avec
Lui, mais avec nous. Nous avons du mal à Le reconnaitre dans toutes nos voies, à voir tout ce
qu’Il fait pour nous et ce qu’Il nous donne. Nous doutons si facilement, nous oublions si vite.
Esaïe 63v17 : Apprendre à proclamer Sa bonté ! Nous faisons vite une liste de
tout ce qui ne va pas. Rappelons-nous donc tout ce qu’Il fait et remercions-Le, même pour ce
qui nous semble anodin et petit.
Jérémie 33v11 : Croire à la bonté de l'Éternel est une décision que nous devons
prendre chaque jour ! Malgré les circonstances ! Nous devons savoir que les circonstances
peuvent changer, mais que Dieu ne change jamais ! Alors, dans la tristesse, dans
l’incompréhension, nous pouvons le proclamer, le croire. « Louez l’Eternel, car Il est bon… »
Psaumes 34v9 : Il faut non seulement croire mais aussi goûter à la bonté de
Dieu. Expérimenter et voir combien Dieu est bon : une fois, deux fois, plusieurs fois…Nous
en avons le droit !
Nahum 1v7 : « Dieu prend soin de ceux qui se réfugient en lui ». Non
seulement Il les connait, mais Il en prend soin.
Psaumes 119v68 : Tu es bon et Tu es bienfaisant = Tu me fais du bien !
Psaumes 25v8 : « Il montre aux pécheurs la voie, le chemin à suivre ». Dieu
use de patience et de miséricorde envers nous.

Certaines personnes se sentent dérangées lorsque Dieu commence à leur
montrer le chemin. Elles tombent alors dans l'argumentation, l'indignation, la bêtise, la
colère… Mais, Dieu insiste, Il donne une deuxième chance, une troisième, Il répète… Dieu
nous ouvre les yeux ! « Tu entendras une voix derrière les oreilles, voici le chemin, marchezy ». Il travaille 24/24, partout dans le monde, parmi les personnes de tous milieux ou
contextes.
Romains 2v4 : « … la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance ? » C’est l’une des
grandes choses qu’Il fait pour nous. Il nous amène à nous repentir, à demander pardon, à
reconnaitre nos torts, à briser nos cœurs. Sinon, nous avons une tendance à nous justifier, à
chercher des excuses et à nous endurcir. Malgré cela, Dieu trouve un moyen pour nous
montrer Son amour et Sa bonté envers nous.
Psaumes 69v17 : Il répond à nos prières. Du verset 14-17 : non seulement Il
nous entend, mais Il exauce nos prières.
Ephésiens 4v32 : Commandement : « Soyez bons les uns envers les autres,
compatissants, nous pardonnant… ». Nous pouvons recevoir les bontés de Dieu, mais nous
devons, à notre tour, manifester sa bonté, choisir d’être bon, même si les personnes ne le
méritent pas.
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