« Dieu vit que cela était Bon »
Le récit de la création dans le chapitre 1 de la Genèse est rythmé par un refrain surprenant « Dieu vit que cela
était bon » qui vient ponctuer la progression de la création jour après jour. Il éveille notre attention sur la bonté
de tout ce qui permet à la vie, sous toutes ses formes, d’exister de croitre et de se multiplier. La bonté est
comme la manifestation de l’amour débordant de Dieu. Elle est le reflet du lien de vie qui depuis toujours et
pour toujours existe entre Le créateur et ses créatures. Dieu est bon et tout ce qu’il donne est rayonnement de sa
bonté.
La bonté de Dieu ne cesse de se manifester dans la vie de toutes ses créatures et particulièrement dans la vie des
hommes. Rien d’étonnant donc que nous la désirions de tout notre cœur et qu’elle nous touche tant ! La bonté
est un des fruits de l’Esprit (Gal 5, 22). Elle transforme tout par sa présence : par elle, le regard étincelle de
douceur et de tendresse, de simplicité et d’attention. La bonté est sœur de la beauté, une beauté intérieure qui
transfigure tout et qui rend désirable les moments précieux qu’elle illumine. Elle se manifeste par le sourire
offert gratuitement à celui qui passe ou à celui qui vient à notre rencontre.
La bonté sait ouvrir les cœurs et les mains, elle suscite la confiance qui féconde les relations. Elle attire vers elle
tous ceux qui attendent d’être accueilli et reconnu. Elle suscite la gratitude et la louange. Elle est comme la
lumière du matin qui chasse toutes les ombres. Elle redonne vie à ceux qui souffrent et désespèrent.
Jésus rayonnait de cette bonté contagieuse qui faisait accourir les foules qui s’approchaient de lui, sans crainte,
plein de confiance, sûr d’être écouté, consolé et compris. Sa parole touchait les cœurs, et éveillait en eux le
désir de devenir meilleur enfoui sous des tas de préoccupations mondaines. C’est l’expérience de Zachée, de
Marie-Madeleine et de bien d’autres. La bonté créatrice les a fait renaitre ! Quand il appelait des hommes à le
suivre, sa bonté dissipait les hésitations et les doutes, Pierre et ses compagnons n’ont pas hésiter à laisser leurs
barques et leurs filets. A travers ses gestes et ses paroles, c’était l’amour et la bonté de son Père qu’il donne à
voir ! Quand il parle de son Père, il le décrit comme un père plein de tendresse, et de générosité, qui remet
debout le fils prodigue et lui pardonne ses doutes et ses errances. Il se réjouis de son retour sans la moindre
hésitation.
François avait été tellement touché par cette bonté humble et la force de ce pardon, que toute sa vie il va aller
de ville en village pour annoncer que « Dieu est bon » et qu’il se réjouit de donner son pardon. Ayant
expérimenté cette bonté de Dieu, en la mettant en pratique dans sa vie, Il ne cessait de la partager à tous ceux
qu’il rencontrait sur sa route. Son regard et ses paroles en étaient imprégnés. Il aimait fréquenter les pauvres,
sans exclure les riches, soigner les lépreux et accueillir les brigands. Quand il rencontrait un plus pauvre que lui
il ne pouvait s’empêcher de lui donner ce qu’il avait. Sa bonté le poussait à souffrir avec ceux qui souffraient, à
se réjouir avec ceux qui étaient dans la joie ! Touché par la douceur de Dieu, il s’efforçait de l’incarner dans sa
vie ; il demandait à ses frères de soigner les malades avec la même tendresse qu’une mère donne à son enfant. Il
s’efforçait d’aimer les autres comme ils étaient, sans préjugé, simplement, avec beaucoup de bienveillance.
Cette bonté allait même jusqu’à devenir ami avec les animaux, oiseaux, loup, cigales…
La bonté restera toujours un vrai trésor du cœur. Nous pouvons puiser à cette source pour souhaiter du fond du
cœur un bon jour à tous ceux que nous rencontrons, leur offrir le meilleur de nous-mêmes gratuitement. Nous
pouvons libérer toute la douceur et la générosité de notre cœur pour qu’elles envahissent notre regard et nous
aide à vivre avec bienveillance et confiance. La bonté fait surgir la paix et la joie que nous pouvons offrir à
chaque personne et la lui manifester par notre manière de parler et de vivre.
Que notre cœur inspire tous nos choix et nos actes pour que notre monde se bonifie et que le bonheur se
répande de plus en plus.
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