Les bontés de Dieu

Bonté: rendu par « bienveillance » selon les textes. C'est la traduction de l'hébreu Hesed
(bienveillance, gentillesse) ou du grec chrestotes (bonté), agathos (bon, fidèle, juste).
La certitude de ce que Dieu est bon vient du fait que:
–

–

–

–

les Ecritures nous le présentent comme tel: Dieu est par essence bon, c'est un attribut évident
puisque Dieu est amour. Même la colère ou les jugements de Dieu dans les Ecritures sont
finalement le fruit de sa bonté: Dieu est bon, il aime le bien, il appelle à faire le bien, et entend
bien le faire comprendre aux tenants de l'impiété et de la méchanceté.
La création dans sa beauté et son admirable diversité indique que son auteur est bon et fait
des choses bonnes (cf. Genèse « Dieu vit que cela était bon ») Romains 1:20 « les perfections
invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la création,
quand on les considère dans ses ouvrages »
Dieu s'intéresse étroitement à l'homme et agit en sa faveur. La preuve ultime réside en
l'incarnation, la crucifixion, la résurrection de Jésus-Christ. Celui qui a accomplit une oeuvre
aussi coûteuse en sacrifice et dont les Evangiles relatent la tendresse, la sagesse, la
compassion, ne peut être que bon. Tite 3:4 Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et
son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés
Dieu envoie des signes à l'humanité entière, pourtant pécheresse et rebelle envers son
Créateur, afin qu'elle se tourne vers lui, au travers des accomplissements des prophéties
bibliques (évènements eschatologiques).

Caractéristiques de la bonté de Dieu (ou « les bontés » de Dieu).
Immense
Lamentation 3: 22-26 les bontés de Dieu ne sont pas un vieux souvenir
Exode 34:6 riche en bonté
Psaume 31:19 v. Chouraqui grande=immense, en réserve=enfouis
Désintéressée et gratuite
Ps 94:18-19 « Quand je dis: Mon pied chancelle! Ta bonté, ô Eternel! me sert d’appui.Quand les
pensées s’agitent en foule au dedans de moi, Tes consolations réjouissent mon âme. »
(que j'aille bien ou pas, Dieu est bon). Nous faisons trop souvent dépendre la bonté de Dieu de
notre état spirituel et moral, ou de ce qui se passe dans nos vies. La bonté de Dieu dépend de lui
seul, c'est pourquoi elle reste la même en tous temps
Jérémie 31:3 De loin l’Eternel se montre à moi: Je t’aime d’un amour éternel; C’est pourquoi je
te conserve ma bonté.
Psaume 109:21-28 la bonté de Dieu n'empêche pas le malheur, l'indigence, la blessure
intérieure, la persécution, la faiblesse physique, l'adversité, les fausses accusations, mais la foi en la
bonté de Dieu produit une espérance au milieu de la tourmente
Luc 17:12 Les dix lépreux: Jésus ne fait pas les choses pour le retour qu'il en aura. Jamais il ne
guérit ou ne délivre autrement que de manière désintéressée et gratuite; Il sait qui va se tourner
vers lui pour le suivre et le servir. Il sait aussi qui ne le fera pas. Il bénit pourtant celui qui lui
demande du secours, même si c'est momentané et qu'aucune autre démarche spirituelle ne
suivra.

