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LE BON ET LE BEAU : Ecclésiaste 3 :11 ; I Timothée 4 : 4-5

Eglise Evangélique Baptiste de l’Orléanais, St Jean de la Ruelle, 27 octobre 2019
Intro : BON ET BEAU : Trois et quatre lettres pour écrire ces deux mots : BON et

BEAU. Des mots qui évoquent différentes pensées en vous, sans doute. ‘Bon’ est
l’adjectif qui vient du substantif ‘bonté’, mais qui est aussi apparenté à ‘bien’. Et – dans
la Bible – ce mot ‘bon’ est parfois synonyme de ‘beau’ qui, lui, est l’adjectif qui vient du
substantif ‘beauté’. La beauté, c’est une qualité esthétique qui se voit ou s’entend ou se
ressent, la bonté, c’est une qualité plus intérieure, moins évidente à percevoir mais tout
aussi réelle pour autant. < Les mots grecs sont ‘agathos’ pour ‘bon/bonne’, et ‘kalos’ pour
‘beau/belle’, qui veut aussi dire ‘bon/bonne’ >.

Et si j’ai pensé à vous parler de cela ce matin, c’est en qq sorte pour contrecarrer
l’actualité (en particulier la publicité, les magasins et les médias), qui nous parle de la fête de
Halloween, qui est – vous en conviendrez – vraiment une fête de la laideur, de la
‘mocheté’ (ce mot n’existe peut-être pas, mais vous comprenez ce que je veux dire …) , et en qq
sorte aussi une sorte d’éloge du mal, du mauvais, de l’horrible ! Et j’ai alors pensé :
mais nous, les chrétiens, nous voulons prôner et promouvoir le bien, le bon et le beau ,
car ce sont ces valeurs que le Seigneur incarne et est venu apporter, n’est-ce pas ? (…)
Ce matin, je désirerais que nous nous arrêtions sur ces mots ‘bon’ et ‘beau’, à partir de la
Parole de Dieu, qui veut nous interpeller encore une fois maintenant.
< Lire Ps.34 :9-11 ; Ec.3 :11 ; I Tm.4 :4-5 ; Prière >
Nous allons cheminer ensemble dans la réflexion sur ce thème, et ce en trois étapes :
1) d’abord une affirmation : Dieu est bon ;
2) puis une constatation liée à cette affirmation : Tout ce que Dieu a créé est bon ;
3) et enfin une application pratique découlant de cette constatation : Comment vivre
de la bonté de Dieu.
1) Une affirmation : Dieu est bon

‘Dieu est bon, nous voulons le crier ; Dieu est bon, le célébrer ; Dieu est bon, ne plus jamais en
douter ; Dieu est bon, oui c’est bien vrai’ (Jem 340). Vous connaissez les paroles de ce cantique,
ou bien de cet autre : ‘Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi, Dieu est
bon en tout temps, à travers l’orage sa lumière jaillit, Dieu est bon, il est bon, Dieu est bon, il est
bon en tout temps’ (de Stéphane Quéry), ou encore cet autre : ‘Et me voici pour louer, Me voici à
tes pieds, Me voici pour dire : « Tu es mon Dieu », Car tout en toi est beauté, Tout en toi est
grandeur, Tout en toi est merveilleux pour moi’ (Jem 718, ‘Toi qui est lumière’), ou bien sûr cet
ancien cantique : ‘Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi’ (Jem 133).
C’est donc une affirmation catégorique de la Bible, que l’on trouve à maintes et maintes reprises
à travers toutes ses pages ; en voici juste quelques extraits :
 ‘L’Eternel est bon et droit’ (Ps.25 :8)
 ‘Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon’ (Ps.34 :9)
 ‘…si vous avez goûté que le Seigneur est bon’ (I Pi.2 :3)
 ‘Dieu est bon pour Israël’ (Ps.73 :1)
 ‘Car toi, Seigneur, tu es bon et clément’ (Ps.86 :5)
 ‘L’Eternel est bon, sa fidélité dure toujours’ (Ps.100 :5)
 ‘Célébrez l’Eternel, car il est bon’ (Ps.106 :1 ; 107 :1 ; 118 :1,29 ; 136 :1)
 ‘Tu es bon et bienfaisant’ (Ps.119 :68)
 ‘L’Eternel est bon’ (Ps.135 :3)
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 ‘L’Eternel est bon envers tous’ (Ps.145 :9)
 ‘Personne n’est bon, si ce n’est Dieu seul’ (Mc.10 :18)
 ‘…car il est bon pour les ingrats et les méchants’ (Lc.6 :35)
 Jésus dit : ‘Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis’ (Jn.10 :11).
Beaucoup de ces versets vous sont sans doute connus, mais il était bon ( ! …) que nous nous les
rappelions ce matin, pour constater avec quelle insistance la Bible parle de la bonté de

Dieu. Notons donc quelques spécificités de cette bonté de Dieu, ressortant de ces textes :
a) Dieu est bon pour Israël ; c’était important à l’époque où cela a été écrit, et ça l’est
encore aujourd’hui : Dieu est et reste bon pour Israël, quoi qu’il arrive dans son histoire.

b) Dieu est bon pour les ingrats et les méchants ; une vérité plus difficile à avaler !

Mais elle est biblique. Dieu est aussi bon pour les méchants, il ne réserve pas
seulement sa bonté pour ceux qui sont bons envers lui, pour ceux qui lui sont
agréables, pour ceux qui lui font confiance. ‘Votre Père qui est dans les cieux fait lever

son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les
injustes’ (Mt.5 :45). Dieu notre Sauveur ‘veut que tous les hommes soient sauvés et
parviennent à la connaissance de la vérité’ (I Tm.2 :4). Il dit aussi : ‘Est-ce que je désire
avant tout la mort du méchant ? – oracle du Seigneur, l’Eternel. N’est-ce pas qu’il se détourne
de sa voie et qu’il vive ? … Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, - oracle du
Seigneur, l’Eternel. Convertissez-vous donc et vivez’ (Ez.18 :23,32).
c) Dieu est bon pour tous. Cela va dans le droit fil de la vérité précédente ; Dieu est en
effet bon pour tous, les méchants comme les bons, les grands comme les petits, les vieux
comme les jeunes, les riches comme les pauvres, les noirs comme les blancs, les Américains
comme les Arabes. Son amour ne fait pas de distinction.  Dieu aime tous les hommes,

oui il est bon envers tous ; alléluia !
d) Liées à sa bonté, il y a aussi sa droiture, sa clémence, sa fidélité, son amour. Ce
sont en qq sorte des applications pratiques de sa bonté envers nous. Il est bon et
droit, bon et clément, bon et fidèle, bon et aimant ; la preuve ? Il s’est donné luimême en mourant sur la croix pour nous, ‘le bon berger donne sa vie pour ses brebis’.
e) Dieu est le seul bon : c’est Jésus son Fils qui le dit au jeune homme riche venu l’interroger
sur ‘ce qui est bon’ (expression en Mt.19 :17).  Nous les humains, nous sommes exhortés
à tendre vers ce qui est bon et beau, à devenir bons, à rechercher le bien et le beau,
mais nous devons bien être conscients que nous ne serons jamais parfaitement
bons, car seul Dieu le Créateur est bon. Mais ce qui est formidable, c’est qu’il y en a au
moins un dans le monde qui est bon, sur lequel nous pouvons nous appuyer, en qui nous
pouvons avoir confiance, c’est le Seigneur de l’Univers, c’est notre Seigneur.

f) Nous sommes invités à goûter, constater, voir combien le Seigneur est bon. C’est ce
fameux Ps.34 qui nous donne cette sorte d’image, reprise par l’apôtre Pierre dans sa 1ère

lettre (2 :3). Comme lorsqu’on goûte un met succulent ou un vin exquis, on est invité à
‘goûter’ la bonté du Seigneur. < Je vous invite maintenant pendant qq secondes – en silence
– à ‘goûter’ pour vous-mêmes combien et comment le Seigneur est bon et beau envers vous ;
essayez de repasser dans votre mémoire toutes les bénédictions dont vous avez été l’objet
ces derniers temps de la part de Dieu. (…) >



Alors, convaincus que le Seigneur est vraiment bon ? (…) Je l’espère un peu plus.

2) Une constatation liée à cette affirmation : tout ce que Dieu a créé est bon

Cette notion est moins évidente que la 1 ère (‘Dieu est bon’), mais elle reste aussi foncièrement
biblique. Que Dieu soit bon, nous en convenons bien, mais que tout ce que Dieu a créé
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soit bon, c’est moins évident à comprendre. Et pourtant, la Bible nous l’affirme ici
clairement. L’apôtre Paul, quand il a écrit cela à son jeune ami Timothée, avait peut-être en tête
cette théorie des gnostiques (groupe + ou - ésotérique) qui mettait en valeur la connaissance
(‘gnôsis’) et qui affirmait cette dualité entre l’esprit, la connaissance, qui était bonne, et la
matière, la chair, qui était mauvaise. D’ailleurs, le philosophe Platon avait aussi prôné cette idée
dans son ouvrage ‘le Phédon’, disant que ‘tout ce qui dépend du corps prend une valeur négative,
par opposition aux satisfactions que procurent à l’âme la contemplation et la recherche des
Idées’ (J.Russ, Histoire de la philosophie, p.27).

Oui, nous avons bien compris Paul : ‘Tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n’est à
rejeter’ (I Tim.4 :4). Le mot traduit par ‘rejeter’ (‘apoblétos’, en grec, qui n’apparaît qu’ici dans tout le
NT) signifie litt. ‘à être jeté au loin’ ; il est ici utilisé dans le sens de ‘tabou’. Les tabous ne
devraient pas avoir de place dans l’approche intelligente des chrétiens, en contraste
avec les nombreux systèmes de tabous dans les cultes païens (et quand on remarque le
contexte de ce v.4 de I Tm.4, on voit qu’il y avait des gens qui prescrivaient de ne pas se marier

et de s’abstenir d’aliments particuliers - v.3).  Rien n’est tabou pour le Seigneur, rien

n’est en soi à proscrire ; ensuite, bien sûr, il y a des choses qui sont à éviter voire à
bannir, mais ce ne sont pas des choses que Dieu a créées, ce sont des choses que les
hommes ont inventées. D’ailleurs, Paul dit aux Thessaloniciens : ‘examinez toutes choses,
retenez ce qui est bon’ (I Th.5 :21) ;  c’est donc à nous de discerner – parmi toutes les
choses qui existent – ce qui est bon et beau et ce qui ne l’est pas. Non, rien de ce que
Dieu a créé n’est mauvais ! Et aux Romains, Paul l’affirme autrement : ‘Je sais et je suis

persuadé dans le Seigneur Jésus, que rien n’est impur en soi ; mais si quelqu’un estime qu’une
chose est impure, alors elle est impure pour lui’ (Rm.14 :14). Et Jésus va aussi dans ce sens quand
il dit à la foule : ‘Ce n’est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l’homme impur, mais ce qui
sort de la bouche, c’est ce qui rend l’homme impur… ce qui sort de la bouche provient du cœur, et
c’est ce qui rend l’homme impur’ (Mt.15 :11,18). ‘Car c’est du dedans, c’est du cœur des hommes
que sortent les mauvaises pensées, prostitutions, vols, meurtres, adultères, cupidités,
méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses
mauvaises sortent du dedans et rendent l’homme impur’ (Mc.7 :21-23).  Le mal, le mauvais,
cela ne vient pas de Dieu, cela vient du diable, qui l’insère en qq sorte dans le cœur, dans
le dedans de l’homme, dans sa nature humaine, dans ce qu’on appelle ‘la chair’. Et ensuite suit une
description de Jésus sur des choses mauvaises qui sortent du cœur de l’homme, et vous
remarquerez qu’il n’y a – dans la liste – pas que des ‘gros’ péchés tels que les vols ou les meurtres
mais aussi la ruse, le regard envieux ou l’orgueil…
Et je rappelle cette autre nuance, donnée dans le texte d’Ec.3 (v.11) lu tt à l’heure : ‘Tout ce

que Dieu a fait est beau en son temps…’. Cet autre mot employé décrit l’esthétique,
mais l’idée est la même : ce que Dieu a fait est bien (bon et beau), et Salomon (auteur
de l’Ecclésiaste) va même plus loin en disant : ‘… et même il a mis dans leur cœur la
pensée de l’éternité (litt. ‘ce qui est caché’), bien que l’homme ne puisse pas saisir l’œuvre
que Dieu a faite, du commencement jusqu’à la fin.’  Dieu a de beaux et bons projets
pour l’homme, il souhaite que nous puissions accomplir ces beaux et bons projets pour
ceux qui nous entourent. Et, ce qui est vraiment merveilleux, c’est qu’il a même ‘mis
dans le cœur de l’homme la pensée de l’éternité’, donc une éternité de bonheur et de
bien-être est prévue par Dieu sans son plan pour l’humanité, et cela même si l’homme ne
peut pas pleinement ‘saisir l’œuvre que Dieu a faite, du commencement à la fin’ (v.11b). 
Donc à la fois l’homme est bien supérieur à toute autre créature, et donc aux animaux,
et à la fois il reste bien limité par rapport à Dieu et à l’éternité .  Tous ces textes nous
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font penser à la Création de l’univers par Dieu, avec ce verset scandant le récit de
Genèse 1 (v.10,12,18,21,25) : ‘Dieu vit que cela était bon’. Et à la fin de la création de
l’univers, une fois que l’homme et la femme avaient également été créés, il est même
écrit : ‘Dieu vit alors tout ce qu’il avait fait, et voici : c’était très bon’ (v.31).
 Frères et sœurs, je vous invite ce matin à vraiment considérer la bonté de Dieu et la
bonté et beauté de tout ce qu’il a fait, et à ne rien rejeter de cette création de Dieu, à
ne rien considérer comme tabou, puisque c’est Dieu qui l’a faite.
3) Une application liée à cette constatation : comment vivre de la bonté de Dieu ?
a) L’apôtre Paul dit : ‘Tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n’est à rejeter, pourvu
qu’on le prenne avec actions de grâces’ (I Tm.4 :4). Ailleurs, il dit : ‘Quoi que vous fassiez,
en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâces par lui à
Dieu le Père.’ (Col.3 :17). Et : En toute circonstance, rendez grâces ; car telle est à votre
égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ.’ (I Th.5 :18).
 Nous sommes donc invités à jouir de la vie et des biens que Dieu nous donne non pas
égoïstement, mais en rendant grâces à Dieu, en le remerciant, en lui étant
reconnaissants. La question à se poser est celle-ci : le sommes-nous, le suis-je, reconnaissant(e)
(s) ? Les actions de grâces, elles se manifestent par la louange, la glorification,
l’adoration de Dieu.  Jouissons donc de la vie en remerciant Dieu.
b) Mais ce texte de I Tm.4 va plus loin : ‘… car tout est sanctifié par la parole de Dieu
et par la prière’ (v.5).  Tout ce que nous recevons avec actions de grâces est sanctifié,
c.-à-d. que cela devient ‘saint’ pour celui/celle qui en bénéficie, en contraste avec les
tabous païens. Et le concept chrétien de la sainteté englobe même des objets aussi ‘mondains’

tels que les viandes (cf. v.3) par ex ! Cela ferait peut-être référence à l’action de grâces (la
prière) avant les repas. Mais d’une manière plus générale, je pense que l’on peut dégager de ce
texte que la Parole de Dieu et la prière ne sont pas contre la création de Dieu, et que dans
ce qui est ‘bon’ et ‘bien’ créé par Dieu il y a sa parole. C’est aussi ce qui ressort de ce texte de
l’apôtre Pierre que nous avons cité tout à l’heure au début : ‘Désirez comme des enfants

nouveau-nés le lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le
salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon (I Pi.2 :2-3).  Il y a donc corrélation
entre la bonté du Seigneur, que l’on ‘goûte’, et la Parole de Dieu. Et Paul à Timothée parle
de la Parole de Dieu et de la prière : c’est semblable à l’action de grâces.
c) Une autre conséquence d’avoir goûté que le Seigneur est bon, selon Pierre, c’est donc
de ‘rejeter toute méchanceté et toute fraude, l’hypocrisie, l’envie et toute médisance’ (I
Pi.2 :1). C’est intéressant, cette idée : si on goûte que le Seigneur est bon, alors on va
rejeter la méchanceté, etc…  Il y a donc des conséquences directes sur le
comportement, si on constate que Dieu est bon !

Jésus, dans son dialogue avec le jeune homme riche venu l’interroger sur ‘ce qui est bon’ en
l’appelant ‘bon maître’ (Mc.10 :18-19), lui cite les commandements, que le jeune homme a d’ailleurs
suivis depuis sa jeunesse. Et Paul confirme cela à Tite (3 :8) : ‘Cette parole est certaine, et je
veux que tu insistes là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s’appliquent à exceller dans
les œuvres bonnes. Voilà qui est beau et utile aux hommes !’ (c’est le mot ‘beau’ qui est utilisé).

Si on constate que Dieu est bon, alors on va avoir une vie remplie de bonnes œuvres,
et cela aura des conséquences sur notre entourage qui le verra et aura envie de se
tourner également vers ce Dieu si bon qui a changé notre manière de vivre !


Rappelons le nombre impressionnant de fois dans le NT où il est fait mention d’ œuvre(s) bonne(s),
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au singulier ou au pluriel : II Cor.8 :6,7,19, 9 :8 ; Eph.2 :10 ; Ph.1 :6 ; Col.1 :10 ; II Th.2 :17 ; I
Tm.2 :10 ; 5 :10,25 ; 6 :18 ; II Tm.2 :21 ; 3 :17 ; Tit.1 :16 ; 2 :7,14 ; 3 :1,8,14 ; Héb.10 :24 ; 13 :21 ;
I Pi.2 :12, en tout 23 x dans les épîtres, sans parler par ex. de certaines mentions dans les
Evangiles, comme par ex. en Mt.5 :16 ou Mc.14 :6 ! (Les mots grecs étant ‘agathos’ pour ‘bonne’, et
‘kalos’ pour ‘belle’, qui veut donc aussi dire ‘bonne’).
Signalons aussi encore deux autres textes :

Es.52 :7 : ‘Qu’ils sont beaux, sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de

bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles,
qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion : « Ton Dieu règne ! »’.
Jc.2 :8 : ‘Si vous accomplissez la loi royale d’après l’Ecriture : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même, vous faites bien’.
Conclusion :

1) Dieu est bon
2) Tout ce que Dieu a créé est bon
3) Ainsi, remercions Dieu pour cela, soumettons-nous à la Parole de Dieu et ayons un
comportement rempli de bonnes œuvres, rejetant toute méchanceté
 Mon désir ce matin était :
1°) de nous rappeler une vérité que l’on savait (Dieu est bon),
2°) de nous faire prendre conscience que nous sommes entourés de la bonté et de la
beauté de Dieu et qu’en soi, rien n’est à rejeter ou tabou, mais
3°) qu’en tout, nous devons remercier le Seigneur pour ce qu’Il nous accorde, et que nous
devons nous appliquer à la compréhension de la Parole de Dieu et à un comportement
digne de Lui auprès de notre entourage.
 En cela, nous pourrons donc annoncer et vivre un message beaucoup plus positif et
encourageant que celui de Halloween qui prône la laideur et le mal.
Terminons par ce texte bien connu du prophète Michée (6:8) : ‘On t’a fait connaître, ô
homme, ce qui est bien ; et ce que l’Eternel demande de toi, c’est que tu pratiques
la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton
Dieu’.
Amen

