L A BONTÉ DE D IEU
Remarque: Cet enseignement sur La Bonté de Dieu peut être utilisé pour vos journées de formation de leaders
au niveau national ou régional. N’hésitez pas à en faire des copies et à les adapter à vos besoins.

Psaume 34:8 Oh voyez et goutez que le Seigneur est bon.
On dit que le christianisme est plus ou moins fort selon sa conception de Dieu. Un ami proche d’Aglow nous
a posé la question: “Est-il possible que le problème de base d’une nation soit simplement son manque de
bonté de Dieu?”
A.W. Tozer a dit dans Les Attributs de Dieu, Un Voyage Dans le Cœur du Père que ‘’l’histoire montre
qu’aucune tribu ou nation n’a jamais réussi à s’élever au-dessus de sa religion. Si le concept de la religion
d’un pays voit Dieu comme faible, alors la religion de ce pays sera faible. Si le concept est que Dieu est bon,
alors la même bonté brillera dans la religion de ce pays.” Arrêtez-vous un moment pour voir comment
votre pays perçoit Dieu.
Nous devons comprendre ce concept évoqué dans le Psaume 34:8. Nous devons gouter et voir que Dieu
est bon. Une fois nos yeux ouverts à la bonté de Dieu, nous devons partager cette bonté avec tous ceux
que nous rencontrons.

LA

BONTE DEFINIE

Dieu, dans sa bonté, est de toutes les façons bon, plein de grâce, d’une bonne-nature, et veut toujours le
meilleur pour nous. Il lui est impossible d’être ou d’agir autrement envers nous. Son cœur pour nous est
rempli de bonté et ne connait aucune limite. Il prend ce que l’ennemi veut pour notre mal – la maladie, les
attaques, la perte de revenus, les désastres naturels…et le fait tourner en bien pour nous (Romains 8:28)
Tout ce que Dieu est pour nous vient de sa bonté et de sa grande passion pour nous. C’est la source de
toute chose. En fait il lui est impossible de ne pas manifester sa bonté envers tous ceux qui l’aiment.
Points à considérer: avec ces choses à l’esprit, pourquoi ne pas considérer ces choses qui viennent contre
vous d’un autre angle? Plutôt que de vous précipiter lors d’une crise ou d’un problème, pourquoi ne pas
demander à Dieu de vous révéler quelque chose de son caractère que vous ne pouviez pas voir avant que le
problème ne vienne? Et si Dieu, au lieu de vous guérir sur le champ, voulait que vous puissiez voir combien
Il est en mesure de vous garder, indépendamment du degré de maladie qui vous touche. Et si Dieu au lieu
de pourvoir à vos besoins financiers immédiatement, voulait prendre quelques mois juste pour vous
montrer que c’est Lui votre source et non votre travail?
Dans chaque situation, Dieu pose deux questions. Qu’est-ce que cela signifie pour moi? Que dois-je faire?
Laissez le Saint Esprit commencer à changer votre conception de Dieu. Prenez le temps de le louer. Dieu
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n’est pas là pour vous ‘’coincer’’ ou vous ‘’avoir’. Il est pour vous, pas contre vous. Commencez à le voir
comme un Père rempli d’amour qui remue le ciel pour vous donner de bonnes choses. Méditez sur sa
bonté. Voyez sa bonté vous entourer. Voyez comment Il garde vos pas pour que vous ne vous fassiez pas
mal.
Tout ce que Dieu fait pour nous est enraciné dans cette vérité solide qu’Il est bon et qu’Il nous aime.
Alors qu’Abraham Lincoln, le 16ieme Président des Etats Unis, un homme connu pour sa bonté, était assis
dans son bureau un jour pendant la guerre civile, un de ses employés l’observait les larmes aux yeux. Après
s’être renseigné sur la nature sérieuse de la journée, le président Lincoln dit ceci: “Aujourd’hui, beaucoup
de jeunes hommes ont été condamnés à mort pour avoir plié en retraite sous les feux ou fait autre chose
de mal en temps de guerre. Je les comprends ; ils n’étaient pas des lâches ; ce sont leurs jambes qui les ont
lâchés. Aujourd’hui, je vais parcourir la liste des noms et je vais sauver tous ceux que je peux sauver.”
(Paraphrase du livre de A.W. Tozer’s, Les Attributs de Dieu – Un voyage dans le Cœur du Père, p. 53)
Ca c’est de la bonté et c’est ainsi que Dieu regarde l’humanité. Il ne nous accuse pas. Il ne retient pas nos
fautes ou nos échecs contre nous. Il a ignoré la liste des noms marqués ‘’coupables’’ et Il a envoyé son Fils
sauver tous ceux qui accepteraient son don gratuit. Romains 2:4 dit, “Ou méprises-tu les richesses de sa
bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la
repentance?”
C’est sa bonté que nous recherchons. Sa majesté. Gardez les yeux et les cœurs ouverts pour recevoir un
nouvel aperçu de qui Dieu est réellement. Dites à votre cœur de ne pas perdre l’espoir, mais de poussez
pour une plus grande révélation. David a dit, “Oh, si je n’étais pas sûr de voir la bonté de l’Eternel sur la
terre des vivants.” (Psaume 27:13)
Lorsque Moise voulait voir la gloire de Dieu, Dieu lui répondit en disant, “Je ferai passer devant toi toute ma
bonté.” (Exode 33:19). Dans le Psaume 31:19 David dit, “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.” La bonté de
Dieu attend de se révéler à Son peuple pour l’élever dans sa confiance.
Tout autour de nous, l’humanité rugit cherchant à se défaire des voies de l’ennemi. Et si tout ce que nous
avions à faire pour révolutionner notre monde était de commencer à agir dans l’amour, la bonté, la
gentillesse, dans la maitrise de soi, préférant les autres à soi-même? Et si les principes de base- aimer Dieu
et aimer notre prochain- était la norme pour mener nos vies? Notre monde serait alors transformé.
Psaume 34:8 Oh, goutez et voyez combien le Seigneur est bon.
Exercice: Voir fiche sur la Bonté de Dieu – 15 minutes
Mettre un peu de musique douce en fond
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En gardant le psaume 34:8 à l’esprit, “Oh goutez et voyez combien le Seigneur est bon,” utilisez vos propres
mots pour dire à Dieu que vous êtes venus aujourd’hui pour prendre le temps de gouter et de voir combien Il
est bon.
Commencez à méditer chacun des versets suivants sur la bonté. Laissez votre esprit au calme sans vous laissez
distraire par les problèmes de la vie ou par les pressions.
Lisez chaque verset lentement.

 Exode 33:19 “Je ferai passer tout ma bonté devant toi.”
 Deutéronome 30:9 “L’Eternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail
de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car
l’Eternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme Il prenait plaisir à celui de tes
pères.”
 Psaume 25:8 “L’Eternel est bon et droit.”
 Psaume 27:13 “Oh, si je n’étais pas sûr de voir la bonté de l’Eternel sur la terre des vivants.”
 Psaume 31:19 “Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te
craignent, que tu témoignes a ceux qui cherchent en toi leur refuge.”
 Psaume 33:5b “la terre est remplie de la bonté de l’Eternel.”
 Psaume 52:1b “la bonté de Dieu dure à jamais.”
 Psaume 119:68 “Tu es bon et bienfaisant. Enseignes-moi tes statuts.”
 Mathieu 5:16 “Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes
œuvres et qu’ils glorifient votre Père qui est Dieu dans les cieux.”
Choisissez un ou deux versets qui vous ont frappés et faites les circuler
Relisez ceux que vous avez entourés, doucement à haute voix
Laissez ces versets s’exprimer pleinement. Par exemple, si vous choisissez le Psaume 52:1b – la bonté de Dieu
dure à jamais – qu’est-ce que cela veut dire pour vous? Ecoutez ce que le Saint Esprit a à dire. Utilisez le dos
de la page pour écrire vos pensées.
Dans les prochains jours, revenez voir comment ces pensées sur la bonté de Dieu se dévoilent. Répertoriez les
différentes manières de manifester sa bonté dans la vie des autres. Inventez une prière de déclaration de la
révélation de la bonté de Dieu dont vous faites l’expérience.
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