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INTRODUCTION 

 

Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical 

Divinity (book 1, chapter 16 « Of the goodness of God » du théologien 

baptiste John Gill (1697-1771). 
 

. Les attributs étudiés précédemment: l’amour, la grâce, la miséricorde et la 

longanimité découlent ou procèdent tous de sa bonté. 

 

. Il y a eu dans beaucoup de milieux dit chrétiens une sur-emphase sur 

l’attribut de la bonté de Dieu (l’église catholique et le « bon Dieu », le néo-

évangélisme, le pentecôtisme (l’évangile de la prospérité), l’arminianisme, 

etc.). 

 

. Comme l’attribut de l’amour et de la grâce, cet attribut se doit d’être gardé 

en équilibre avec d’autres attributs moins « populaires » tels que la sainteté, 

la justice, la sévérité et la souveraineté de Dieu.  

 

. Rappelons-nous que l’homme a tendance à se construire un Dieu selon son 

imagination et selon ses désirs.  
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I) LA BONTÉ DE DIEU : SA NATURE 

 

A) Essentielle 

 

Psaume 86 : 5 
5  Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, Tu es plein d’amour pour tous ceux qui 

t’invoquent. 

6  Éternel, prête l’oreille à ma prière, Sois attentif à la voix de mes supplications.  

 

 

Exode 33 : 19 
19  L’Éternel répondit : Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai 

devant toi le nom de l’Eternel ; je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je 

fais miséricorde. 

 

 

La bonté de Dieu est au-delà de toute conception et de toute expression. 

 

 

B) Unique 

 

Dieu est uniquement et seulement bonté. Il l’exerce de façon non-dérivative 

et indépendante (cela est vrai de Dieu seulement). 

 

Matthieu 19 :  17 
17  Il lui répondit : Pourquoi m’interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si tu 

veux entrer dans la vie, observe les commandements. 

 

 

C) Summum 

 

Dieu est la somme et la substance de toute félicité. Il est « le Père des 

miséricordes », « la fontaine de toute bonté » et « la source  de toute 

félicité ».  

 

Salomon a expérimenté à satiété la sagesse humaine, les richesses, les 

plaisirs et le pouvoir. Il n’y a trouvé que vanité et douleur. 
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15  Heureux le peuple pour qui il en est ainsi ! Heureux le peuple dont l’Éternel est le 

Dieu ! 

 

 

Psaume 73 : 25 
25  Quel autre ai-je au ciel que toi ! Et sur la terre je ne prends plaisir qu’en toi. 

 

 

 

D) Exclusive 

 

1 Jean 1 : 5 
4 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, 

5  nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c’est par 

grâce que vous êtes sauvés) ; 

6  il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, 

en Jésus-Christ, 

7  afin de montrer dans les siècles à venir l’infinie richesse de sa grâce par sa bonté 

envers nous en Jésus-Christ. 

 

 

 

E) Infinie 

 

Elle est si grande qu’elle ne peut proprement s’exprimer. Les esprits 

d’hommes ne peuvent pas la comprendre pleinement et exhaustivement. Elle 

est insondable et immesurable, n’a ni de frontières ni de limites.  

 

Romains 11 : 35-36 
35  Qui lui a donné le premier, pour qu’il ait à recevoir en retour ? 

36  C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les 

siècles ! Amen ! 

 

 

 

F) Immuable et éternelle 

 

La bonté des hommes est comme la rosée matinale et s’envole rapidement. 

Celle de Dieu est invariablement la même. Celle de Dieu est 

inépuisablement la même. Celle de Dieu est éternellement la même. 
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G) Communicative et diffusive 

 

Psaume 33 : 5 
5  Il aime la justice et la droiture ; La bonté de l’Éternel remplit la terre. 

 

 

 

H) Trinitaire 

 

 

Dieu le Père est bon 

2 Chroniques 30 : 18-19 
18  Car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d’Ephraïm, de Manassé, 

d’Issacar et de Zabulon, ne s’étaient pas purifiés, et ils mangèrent la Pâque sans se 

conformer à ce qui est écrit. Mais Ezéchias pria pour eux, en disant : Veuille l’Éternel, 

qui est bon, pardonner 

19  à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu, l’Éternel, le Dieu de leurs 

pères, quoiqu’ils n’aient pas pratiqué la sainte purification ! 

20  L’Éternel exauça Ezéchias, et il pardonna au peuple. 

 

 

 

Dieu le Fils est bon 

Jean 10 : 11 
11  Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. 

 

 

 

 

Dieu le Saint-Esprit est bon 

Néhémie 9 : 20 
19  Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert, et la colonne de 

nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les 

éclairer la nuit dans le chemin qu’ils avaient à suivre. 

20  Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages, tu ne refusas point ta manne à 

leur bouche, et tu leur fournis de l’eau pour leur soif. 

21  Pendant quarante ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert, et ils ne manquèrent 

de rien, leurs vêtements ne s’usèrent point, et leurs pieds ne s’enflèrent point. 
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II) LA BONTÉ DE DIEU : SES OBJETS 

 

 

A) Sa bonté générale 

 

Psaume 145 : 9 
9  L’Éternel est bon envers tous, Et ses compassions s’étendent sur toutes ses œuvres. 

 

 

Matthieu 5 :  44-45 
44  Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites 

du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous 

persécutent, 

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. 

 

 

Le règne végétal nous sert de nourriture, de médicament, d’abri et enchante 

nos sens par sa beauté. 

 

Le règne animal nous sert aussi de nourriture, comme force motrice, comme 

source de beauté et comme utilité.  

 

 

1 Timothée 4 :  4, 8 
4  Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu’on le prenne 

avec actions de grâces, 

8  car l’exercice corporel est utile à peu de chose, tandis que la piété est utile à tout, 

ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. 

 

 

Actes 14 : 16-17 
16  Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leurs propres voies, 

17  quoiqu’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. 
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La bonté de Dieu s’exerce davantage aux hommes.  

 

Job 35 : 11 
10  Mais nul ne dit : Où est Dieu, mon créateur, Qui inspire des chants d’allégresse 

pendant la nuit, 

11  Qui nous instruit plus que les bêtes de la terre, Et nous donne l’intelligence plus 

qu’aux oiseaux du ciel ? 

 

 

Ecclésiaste 9 : 11 (intelligence, santé, etc.) 
11 J’ai encore vu sous le soleil que la course n’est point aux agiles ni la guerre aux 

vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants ; 

car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. 

 

 

 

B) sa bonté spéciale 

 

 

. Envers les anges élus 

1 Timothée 5 : 21 
21  Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, et devant les anges élus, d’observer 

ces choses sans prévention, et de ne rien faire par faveur. 

 

 

 

. Envers les hommes élus 

Psaume 73 : 1 
1 Psaume d’Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, Pour ceux qui ont le cœur pur. 

 

 

Romains 11 : 7 
7  Quoi donc ? Ce qu’Israël cherche, il ne l’a pas obtenu, mais l’élection l’a obtenu, 

tandis que les autres ont été endurcis, 

 

- les dons spirituels (certains en reçoivent de plus nombreux ou de 

plus utiles 

- la mesure de grâce 

- la mesure de lumière 

- la mesure de paix et de joie                                               …/7 
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- la découverte de l’amour de Dieu 

- la mesure de communion avec Dieu 

 

La bonté exercée par Dieu le Père : l’élection, les promesses, les provisions, 

les bénédictions.  

 

La bonté exercée par Dieu le Fils : la rédemption, les besoins, l’intercession, 

la défense (avocat), la Parole. 

 

La bonté de Dieu le Saint-Esprit : enseignant, sanctifiant, le réconfort, 

l’adoption, la supplication, le guide, le scellant et les arrhes.  

 

 

 

APPLICATIONS 

 

1) Pour son infinie et multiformes bonté, adorons-le! 

 

2) Pour sa bonté exercée quotidiennement envers tous les hommes, envers 

toute sa création et particulièrement envers les anges et les hommes élus, 

remercions-le, apprécions-le, imitons-le!  

 

3) Glorifions-le! 

 

 

POUR SA PLUS GRANDE GLOIRE! 

 

 

A  M  E  N  ! 


