Le fruit de l'Esprit : La Bienveillance
« Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix,
la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité,
la douceur, la tempérance »
(Galates 5:22-23).
Aujourd'hui, c'est le quatre-vingt-dixième anniversaire de ma mère. Elle a
envoyé tous ses sept enfants à l'école du dimanche. L'école du dimanche
où j'allais avec mes sœurs a décidé de fermer pour l'été. À ce jour, je ne
sais pas comment ma mère a trouvé l'assemblée des Frères dans la rue
principale du quartier où nous vivions. Mais dès la semaine suivante, nous
avons été embarqués dans ce qui allait devenir ma maison spirituelle. Je
pense que c'est la semaine d'après que je me suis retrouvé avec mes sœurs
chez M. Norman Packer et sa charmante épouse, Isobel, pour le thé. Il y
avait tellement de gâteau que nous pensions être allés au paradis ! Bien
que je ne l'aie pas su alors, j'expérimentais la bienveillance de Dieu dans le
cœur de Son peuple. La gentillesse de M. et Mme Packer et de leurs
compagnons croyants m'a doucement et progressivement conduit au
Sauveur et à connaître l'émerveillement de la bonté de Dieu. J'ai une
grande dette envers ma mère.
Paul écrit à propos de la bonté de Dieu dans sa lettre à Tite : « Car nous
étions nous aussi, autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à
diverses convoitises et voluptés, vivant dans la malice et dans l'envie,
haïssables et nous haïssant l'un l' autre. Mais quand la bonté de Dieu notre
Sauveur et son amour envers l'homme ont apparus, il nous sauva, non sur
le principe d'œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa
miséricorde, par le lavage de la régénération et le renouvellement du SaintEsprit » (Tite 3:3-5). En tant que bénéficiaires de la bonté de Dieu, nous
sommes encouragés à la démontrer les uns envers les autres : « Et soyez
bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux
autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ » (Éphésiens 4:32). La
bienveillance témoigne du fait que nous sommes les enfants de Dieu et les
disciples du Seigneur Jésus. Dans Matthieu 11:30, le Seigneur dit : « Mon
joug est doux, et mon fardeau est léger ». Le mot « doux » pourrait être
traduit par « bienveillant » c'est le même mot utilisé dans Ephésiens 4:32.
Nous voyons la bonté de Dieu dans la personne de Christ.

La bienveillance exprime un cœur compatissant et tendre avec une volonté
d'agir de manière de sacrifice pour le bien des autres. Il est intéressant que
Luc rapporte, dans Actes 28:2, la bienveillance du peuple de Malte après le
naufrage de Paul, lorsqu'il écrit : « Et les indigènes nous ont montré une
bonté inhabituelle ; car ils ont allumé un feu et nous ont tous accueillis, à
cause de la pluie qui tombait et à cause du froid ». L'évangile de Jean parle
du Seigneur Jésus comme étant le Fils de Dieu. Il commence dans
l'éternité avec la gloire de sa divinité et de sa puissance créatrice. Et se
termine sur les rives de la Galilée où le Sauveur ressuscité a allumé un feu
et préparé le petit déjeuner pour ses disciples qui avaient travaillé toute la
nuit et n'avaient rien attrapé jusqu'à ce qu'il ait guidé leurs filets. Jean ne
nous a pas donné ces détails pour étoffer le récit mais pour nous montrer la
bienveillance de Dieu. Dans Matthieu 10:42, le Seigneur reconnaît la bonté
dans le fait de donner une tasse d'eau froide. Il valorise ce que nous
négligeons. Je doute que j'écrive ces mots aujourd'hui sans la bienveillance
des chrétiens et des chrétiennes que j'ai mentionnés. Cette bienveillance
m'a attiré vers le Christ. Ce n'est pas seulement dans l'immensité de
l'univers mais aussi dans les moindres détails de la création que la
grandeur et la gloire de Dieu se manifestent. Nous pouvons parler avec
éloquence de l'amour de Dieu, mais sa réalité se voit dans les petits actes
simples mais puissants de bienveillance manifestés par ceux qui
connaissent le cœur de Dieu.
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