
C’est bon ? 
 

 

Tout ce que Dieu a créé est bon. 

1 Timothée 4 :4 

 

 

          Lorsque Dieu créa la terre, il « vit que cela était bon » (Genèse 1 :18). Lorsqu’il 

créa les animaux, les poissons et les oiseaux, « Dieu vit que cela était bon » (Genèse 

1 :21, 25). Et puis après avoir créé l’homme et la femme, « Dieu vit tout ce qu’il avait 

fait ; et voici, cela était très bon » (Genèse 1 :31).  Et Dieu dit à l’homme et à la 

femme : « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre… » (Genèse 1 :28). Si 

seulement nous aurions pu en rester là !  

 

 Qu’est-ce qui s’est passé ensuite ? C’est l’apôtre Paul qui nous le dit : « …le péché 

est entré dans le monde… » (Romains 5 :12). Et cela a eu des conséquences 

désastreuses. Le péché a entraîné la mort et « ainsi la mort s’est étendue sur tous les 

hommes parce que tous ont péché » (Romans 5 :12). 

 

 Les paroles que Dieu a prononcées à Adam et Eve, « Soyez féconds, multipliez, 

remplissez la terre », il les a prononcées aussi à Noé et à ses fils après le déluge 

(Genèse 9 :1). Dieu envoya le déluge pour nettoyer la terre, car les hommes avaient 

bel et bien rempli la terre, mais ils l’avaient remplie de violence. C’est Dieu qui le dit 

à Noé : « …ils ont rempli la terre de violence » (Genèse 6 :13). « La terre était 

corrompue…la terre était pleine de violence » (Genèse 6 :11). Et, même après le 

déluge, « la mort a régné… » (Romains 5 :14). Quel désespoir ! 

 

Mais ce n’est pas la fin de l’histoire. Car l’apôtre Paul nous dit que « Là où le péché a 

abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la 

grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur » 

(Romains 5 :20-21). C’est bon ? Et l’apôtre Jean nous parle d’un « nouveau ciel et 

une nouvelle terre » et il dit que « la mort ne sera plus » (Apocalypse 21 :1,4). Oui, 

c’est bon ! 

 

Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu,  

c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. 

Romains 6 :23 

 

 


