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« L’amour … n’impute pas le mal » (1 Cor. 13, 5). Là est 
la racine de la bienveillance. Ne pas être occupé du mal.  
Penser d’abord au bien. Surveiller ce bourgeon en nous qui 
n’a qu’une envie, c’est de trouver à redire chez les autres. 

Combien nous manquons de bienveillance ! Combien nous 
avons tendance à critiquer avant de comprendre, à inven-
ter des raisons douteuses aux actes de nos frères et 
sœurs ! 

Pourquoi ? Parce que, ce que la Bible appelle la chair n’a 
qu’un désir, salir notre témoignage chrétien, et nous ame-
ner à vivre sans amour, autrement dit sans montrer Dieu 
dans nos vies. 

Lorsqu’en octobre 2003, nous avons lancé Le Lien, nous di-
sions dans l’Edito : « N’oublions pas l’affection ! N’oublions 
pas la confiance ! » 

Cela reste d’actualité ! 

Mais ne confondons pas tout ! La bienveillance selon la Bi-
ble a sa source dans l’amour (Gal. 5, 22). Et l’amour selon 
Dieu n’est pas une vertu, c’est Dieu dans le chrétien (Rom. 
5, 5), autrement dit une nouvelle nature en soi qui peut 
permettre au chrétien d’agir selon Dieu (mais qui parfois 
n’empêche pas que l’on pèche). 

Celui qui n’a pas cette nouvelle nature (que l’on reçoit à la 
conversion), n’est pas bienveillant, mais humain. En appa-
rence, le comportement est le même. En fait, les sources 
diffèrent. La bienveillance tient son origine de Dieu, 
l’humanité de l’homme. Du reste, la traduction Darby est 
très claire sur ce sujet. 

La seule fois où apparaît le mot bienveillance dans le N.T. 
(Gal. 5), c’est un fruit de l’Esprit Saint. En revanche, 
l’humanité est toujours le fait de non-chrétiens (le cen-
turion Jules, Actes 27, 3 et les barbares Actes 28, 2). 

Soyons donc bienveillants et apprécions l’humanité chez 
les non-chrétiens. Toutefois ne confondons pas ces deux 
dispositions. Seule la bienveillance plaît à Dieu. L’humanité 
n’est qu’une valorisation de l’homme. 

EDITO 

Bienveillance divine,  
bienveillance chrétienne 

 
 On a peu l’habitude de parler de la bienveillance. 
D’autant plus qu’il ne s’agit pas d’un terme fré-
quemment usité dans les versions courantes de nos 
bibles. Est-ce un signe des temps où justement la 
bienveillance ne ferait plus partie des valeurs chré-
tiennes importantes ? Au Lien, il nous a semblé uti-
le d’en parler parce qu’il nous apparaît bien clai-
rement qu’en un siècle où le matérialisme et 
l’individualisme et parfois la volonté de mal faire 
(au sens biblique et non pas simplement sur le plan 
législatif) régissent le monde, il incombe au chré-
tien de porter bien haut ce flambeau de la bienveil-
lance. 
Avant d’aborder le sujet en lui-même et de parler 
de la bienveillance divine, de notre Père et de 
Christ, puis de celle que nous devrions manifester, 
il nous faut définir cette notion de bienveillance. 
Bienveillance est un mot issu du latin « volere », 
vouloir. Le bienveillant est celui qui « veut du 
bien » et son antonyme est le malveillant, celui qui 
veut du mal.  
On saisit immédiatement dans cette opposition ce-
lui qui veut du bien aux hommes : Christ, et celui 
qui veut leur mal, leur malheur, Satan. 

1- La bienveillance divine 
Notre Dieu et Père et notre Sauveur Jésus 

Christ possèdent la bienveillance suprême dans 
toute sa plénitude. Mais, en quoi, notre Dieu et no-
tre Sauveur sont-ils bienveillants à notre égard ?  

     1.1 Parce que Dieu a voulu, désiré réelle-
ment et profondément notre salut. Ceux qui ont mis 
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foi en Jésus Christ et en son œuvre à la croix, en sa 
Parole, possèdent le salut et la vie éternelle. C’est 
une certitude et non pas une vague supputation is-
sue d’une réflexion philosophique qui pourrait 
supposer une conclusion diamétralement opposée. 
Non, Dieu nous dit : « Qui croit au Fils a la vie 
éternelle » (Jean 3.36). Quel bonheur ! Ayant placé 
ma confiance en Jésus Christ, je suis comme lui, 
vivant pour les siècles des siècles !  
Nous possédons aussi cette grâce inouïe d’avoir 
des certitudes tandis que le monde gémit dans le 
doute constant, l’incertitude élevée au rang de mo-
de de pensée universel. La Parole nous laisse ces 
précieuses affirmations concernant notre salut éter-
nel. Quelle paix cela donne à nos cœurs ! 

1.2 Au début Dieu a été obligé d’établir un 
constat sans appel à l’égard de l’homme, de son 
cœur, de sa nature première :  
-« Depuis la plante des pieds jusqu’à la tête, il n’y 
a rien en lui (en l’homme en général) qui soit sain : 
tout est blessure et meurtrissure et plaie vive » 
(Es.1.6) 
-« Le cœur est trompeur par-dessus tout et incura-
ble » (Jér.17.9) 
-« Il n’y a pas de juste, non pas même un seul » 
(Rom.3.10) 
-« Le péché habite en moi » « en moi, c'est-à-dire 
en ma chair, il n’habite point de bien » (Rom.7.17 
et 18) 
Dieu nous a trouvés dans cet état, voués à la mort, 
à la perdition éternelle. Mais parce que le sang de 
Christ a été répandu, son œuvre parfaite ayant tota-
lement satisfait Dieu dans ses caractères de justice 
et de sainteté, désormais, il nous est favorable, 
propice. Nous ayant ainsi acquis pour lui, il ne veut 
que notre bien. 
Mais se pose alors  à nous une nouvelle question à 
laquelle il n’est pas facile de répondre, à savoir : 
qu’est-ce que notre bien, présent et éternel, selon 
Dieu ?  
Pour le présent et pour notre vie matérielle, « notre 
Père sait » (Mat.6.8 et 32) que nous avons besoin 
de nourriture, de vêtement, etc. Nous sommes assu-
rés que Dieu pourvoira aux besoins de notre vie na-
turelle élémentaire sur la terre. Mais alors nos frè-
res, qui sont pourtant mille fois au-dessus de nous 
par leur foi, qui vivent dans les pays d’extrême 
pauvreté, où souvent encore les conditions climati-
ques ruinent le peu de biens qu’ils peuvent avoir, et 
nos frères persécutés ? Pour nous, il est facile de 
dire : « notre Père sait » quand tout est abondant, 
mais pour eux ? 
Le même principe s’applique. Dieu sait ce qui leur 
est nécessaire chaque jour et le leur fournit. Cela 
n’enlève rien par ailleurs à notre responsabilité de 

nantis envers eux !  
Toujours pour le présent, mais dans l’ordre moral et 
spirituel, la première parole de résistance du Seigneur 
Jésus face au diable fut : « L’homme ne vivra pas de 
pain seulement, mais de toute parole de Dieu » (Luc 
4.4) 
Et là encore notre Dieu et Père nous comble de biens. 
Il nous laisse sa Parole et nous ouvre ainsi les trésors 
de sa pensée et de son cœur si nous désirons vraiment 
écouter cette Parole et non pas substituer à une écoute 
simple de petit enfant, notre propre pensée, notre pro-
pre jugement, notre propre compréhension de cette Pa-
role. Accepter de nous laisser guider par l’Esprit Saint 
sans freiner son action en nous par le péché. 
Dieu a fait de nous ses enfants et plus que cela, ses fils. 
En tant qu’enfants nous lui appartenons, il est notre Pè-
re et nous sommes sa famille. Mais en tant que fils, 
(Rom.8.14), la relation n’est plus seulement sur le plan 
des soins qu’il prend pour sa famille, mais aussi dans 
un domaine plus élevé, de ce qu’un père aime trans-
mettre sa pensée et la voir connue, comprise, appréciée 
et vécue. 
Puis, pour notre vie spirituelle, Dieu sait que nous 
avons besoin de vivre notre foi par la prière, mais aussi 
avec d’autres croyants au sein de l’assemblée (de 
l’église) et de ses activités. C’est un bienfait divin im-
mense que de pouvoir vivre notre foi dans l’assemblée 
malgré l’état de ruine dans laquelle elle se trouve au-
jourd’hui, mais c’est aussi un privilège qui engage no-
tre responsabilité. Quelle désolation de voir de vrais, 
de chers croyants s’éloigner du lieu où le Seigneur a 
promis sa présence sous des prétextes multiples et va-
riés. Quelle perte pour le Seigneur, pour eux-mêmes, 
pour l’Assemblée, pour le témoignage ! 
Enfin, suprême marque de bienveillance de notre Père, 
il nous accorde la possibilité de le servir. Il est le Dieu 
infini, Seigneur du ciel et de la terre, puissant au-delà 
de toute pensée, et pourtant il daigne nous employer à 
son service. Mais il ne nous envoie pas dans cette mis-
sion qui peut revêtir beaucoup de formes différentes, 
ce qui nous empêche de juger le travail de nos frères, 
sans nous donner la direction, les talents nécessaires à 
cette activité. Là encore tout vient de lui, de sa grande 
bonté qui demeure à toujours, de sa bienveillance. 

1.3. Pour l’avenir, rien ne peut nous réjouir au-
tant que ce que la bienveillance divine a prévu pour les 
chrétiens. C’est une part indicible qui encourage et 
console le cœur de tous ceux qui sont éprouvés. 
D’abord « nous serons pour toujours avec le Sei-
gneur » (1 Thes.4.17), participant aux biens intempo-
rels de « la maison de son Père » (Jean 14.2). Cela est 
de loin bien meilleur que de « demeurer dans notre 
corps » terrestre (Phil.1.23-24) qui n’est qu’une frêle 
tente (2 Cor5.2). Et nous vivrons cela dans la sainte ci-
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té dont larmes, mort, deuil, cri, peine, seront ex-
clus (Apoc.21.4) et où la lumière et la joie com-
bleront nos cœurs. 
Quel avenir bienheureux notre Dieu a prévu pour 
ses enfants dans sa bienveillance infinie. 

2- La bienveillance, un signe distinctif 
chrétien 

Pourquoi manifester de la bienveillance et à 
l’égard de qui ? 
Tout d’abord parce que nous sommes les enfants 
d’un Père lui-même bienveillant et qu’en tant 
« qu’héritiers de Dieu » (Rom.8.17) nous avons à 
manifester les caractères de notre Père céleste.  
Mais nous avons un modèle parfait (1 Pi.2.21) 
qui a été d’une bienveillance infinie aussi à notre 
égard et à l’égard de l’homme en général, en re-
cherchant, y compris lorsqu’il reprenait verte-
ment les pharisiens, les propres justes, le bien de 
tous ceux qu’il rencontrait : « Jésus… qui a passé 
de lieu en lieu, faisant du bien » (Act.18.38). Cet-
te bienveillance du Seigneur Jésus est allée jus-
qu’à son extrémité : « Jésus… ayant aimé les 
siens… les aima jusqu’à la fin » (Jean 13.1), 
c'est-à-dire jusqu’à l’extrémité de l’amour.  
Enfin nous pouvons être bienveillants parce que, 

en tant que chrétiens, nous possédons l’Esprit Saint 
qui nous conduit à traduire notre foi en œuvres, 
manifestations tangibles de notre amour pour Dieu. 
Or si, disponibles et soumis, nous marchons par 
l’Esprit (Gal.5.16), nous accomplirons « le fruit de 
l’Esprit, qui est l’amour, la joie, la paix, la patien-
ce, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, 
la maîtrise de soi » (Gal.5.22-23). 
Alors, nous pouvons agir sans regarder à nous-
mêmes, car si nous avons une seule pensée tournée 
sur nous-mêmes nous prêtant une quelconque vertu 
ce n’est plus l’Esprit qui agit, mais le moi et nous 
sommes sondés par le regard divin qui lit dans nos 
cœurs et nos reins. Nous pouvons exercer la bien-
veillance à l’égard de tous les hommes sans atten-
dre de retour de leur part comme Jésus Christ lui-
même n’a rien reçu en retour de son amour sinon la 
haine. (Ps.109.5) 
Ainsi, chacun peut compte tenu des talents reçus, 
voit comment agir par bienveillance envers les in-
crédules et envers « ceux de la maison de la foi » 
(Gal.6.10) 
En ce domaine, Jésus Christ nous invite à agir et il 
ne nous fixe pas de limite ! 
 

Le Lien c’est : 
http://le.lien.archives.free.fr
/ 
 

La bienveillance n’est pas naturelle. C’est un produit  
de la chair crucifiée 

  
Après les œuvres de la chair, on trouve en Galates 5, «Le fruit de l’Esprit est l’amour» 
(5:22). Il commence par l’amour — ce qui est de Dieu, et découle directement de Dieu, et 
qui est la connaissance du caractère de Dieu plus que toute autre chose. 
 «Le fruit de l’Esprit est l’amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, 
la fidélité». Tels sont les premiers effets, et les plus importants, produits par l’amour de 
Dieu. Puis il descend vers ce qui touche plus particulièrement les relations mutuelles du 
chrétien : «la douceur, la tempérance», parce qu’elles supposent la vieille nature tenue en 
bride — le contrôle de soi opéré par le Saint Esprit dans l’âme, à cause du Seigneur car le 
chrétien est évidemment placé dans ce monde pour être une lettre de Christ (2 Cor. 3:3), 
et il ne nous faut pas donner un faux caractère à Celui dont nous portons le nom. 
Toutes ces choses sont les fruits de l’Esprit. 
On le voit, la bienveillance procède de l’amour divin, c’est-à-dire de la nouvelle nature en 
nous. Elle n’est donc pas naturelle. 
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 La bienveillance et ses limites 
 
Si nous songeons à la grâce de Dieu, quel doit être alors notre comportement pratique? Humilité, douceur, lon-

ganimité, nous supportant l'un l'autre dans l'amour! Avant de nous exhorter à garder l'unité de l'Esprit par le lien de 
la paix, le Saint Esprit nous encourage à pratiquer ces vertus. Combien nous avons peu manifesté de tels caractères 
lorsqu'il s'agissait justement de trouver le vrai chemin chrétien et d'y marcher! Cela ne peut que nous humilier pro-
fondément. Et pourtant je pense qu'il devrait nous être relativement facile de montrer de l'humilité, de la douceur, de 
la longanimité et de l'amour, si nous savions apprécier davantage la grâce de Dieu qui ne nous a pas seulement 
amenés de loin, mais qui, encore aujourd'hui, s'occupe de nous et nous ramène, si nous nous sommes égarés. 

 
Toutefois, il ne peut être question ni d'humilité, ni de douceur, si l'on doute des déclarations de la Parole de 

Dieu, ou si on ne veut pas accepter une position conférée par Dieu. Ce n'est pas non plus de la longanimité ni de 
l'amour, que de vouloir tout simplement ignorer ce qui est faux ou mal chez son frère. Le véritable amour chrétien 
donne toujours à Christ la première place. Mais si l'on accorde à la communion des croyants un plus grand prix qu'à 
l'honneur dû au Seigneur et à ses droits, elle a déjà perdu son caractère pour faire place, en mettant les choses au 
mieux, à une affection naturelle. Et prenons garde: l'activité de la volonté propre de l'homme ne fait jamais autant 
de ravages que dans l'Assemblée de Dieu.  En tant que membres du corps de Christ, nous avons été appelés, par la 
grâce de Dieu, à être un avec le Christ, le Chef (la tête), ainsi qu'avec les différents membres. Si nous voulons mar-
cher d'une manière digne de cet appel, il nous faut aussi satisfaire à l'exhortation pratique qui suit: «...vous appli-

quant à garder l'unité de l'Esprit par le lien de la paix» (Tel est la devise du Lien). 
 

 

Il faudrait des pages pour commenter tout le 
mal que la langue peut faire. Pour passer le temps 
(alors que Dieu dit de le racheter) quelqu'un plai-
sante; un second approuve, retient la plaisanterie 
pour pouvoir, le cas échéant, la replacer avec au-
tant de succès. Les manifestations de ce mal sont 
innombrables. Sans remords, on prend un secret 
plaisir à répandre la calomnie sur ses frères. Ce 
n’est pas que l’on ignore qu’il est injuste d'attaquer 
un absent, que ceux-ci ont toujours tort, on admet 
qu'ils n'ont pas le titre de prévenu. « Si quelqu'un 
pense être religieux et qu'il ne tienne pas sa lan-
gue en bride, le service religieux de cet homme 
est vain » (Jacques 1:26). 

Le serpent mord parce qu'il n'a pas de 
charme. Le charme, pour nous, c'est l'action puis-
sante du Saint-Esprit. 

On peut mettre le mors aux chevaux pour les 
faire obéir. Toute espèce de bêtes sauvages a été 
domptée par les hommes (les preuves en sont là) 
mais pour la langue, personne n’est parvenu à la 
dompter ni à l'asservir. Mais remontons à la sour-
ce. La Parole de Dieu, toujours pénétrante, nous 
livre les origines secrètes de ce vice: la médisan-
ce. Elle déclare: «de l'abondance du cœur, la 
bouche parle.» 

Méditons ces quelques mots de l’Écriture, et 
souvenons-nous que: «de toutes les paroles oi-
seuses que les hommes auront prononcées, ils 
devront rendre compte au jour du jugement». 

Quels sont les remèdes ? 
 La crainte de Dieu, Sa Parole, Son Esprit, 

Son Amour dans nos cœurs. 
La crainte de déplaire au Dieu qui nous a sau-

vés, nous a rachetés, nous a donnés une telle part 
et une telle espérance. Sa Parole, qui nous donne 
de si puissants correctifs quand elle trouve de l'écho 
dans nos cœurs «Tu n'iras pas ça et là, médisant 
parmi ton peuple» (Lév. 19). Son esprit qui nous 
conduit dans toute la vérité. Son amour, qui nous 
porte à donner notre vie pour les frères. 

Je rappellerai ici un trait bien connu de l'histoi-
re d'Ésope, fabuliste grec. Son maître Xanthus lui 
ayant donné l'ordre d'acheter au marché ce qu'il y 
aurait de meilleur et rien d’autre, Ésope n'acheta 
que des langues qu'il fit accommoder à toutes les 
sauces. Les convives ne tardèrent pas à s’en dé-
goûter: «Hé, qu'il a-t-il de meilleur que la langue»? 
répondit Ésope; «c'est le lien de la vie civile, la clé 
des sciences, l'organe de la vérité et de la raison.» 
«Eh bien,» reprit Xanthus, qui prétendait l'embarras-
ser, «achète-moi demain ce qu'il y a de pire». Le 
lendemain, Ésope ne fit encore servir que des lan-
gues, disant que la langue est la pire chose qui soit 
au monde. 

«C'est la mère de tous les débats, la nourrice 
de tous les procès, la source des divisions et des 
guerres; si elle est l'organe de la vérité, c'est aussi 
celui de l'erreur et, qui pis est, de la calomnie.» Ces 
paroles prononcées 500 ans avant J.C, sont tou-
jours d'actualité. 
Mais quittons ce pénible sujet de la médisance, et 
considérons ensemble le bien immense qu'a fait et 
que peut faire ce petit membre. La bénignité (in-
dulgence, douceur, condescendance affectueu-
se) de la langue est un arbre de la vie (Proverbes 
15:4). 

La médisance,  
exemple de malveillance 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� SA FILIATION. 

 Personnage attachant, souvent proposé à la médi-
tation dans des cérémonies de mariage pour la qua-
lité de sa foi, Acsa, fille de Caleb, ressemble beau-
coup par certains côtés à son  père. 

 Caleb faisait partie de ces douze princes envoyés 
comme espions par Moïse à la suite d’une demande 
du peuple incrédule à laquelle l’Eternel avait accédé 
(Deut.1.22), afin de reconnaître le pays de Canaan. 
Josué et lui étaient les seuls à ne pas avoir décou-
ragé le peuple à cause des géants, mais au contrai-
re ils l’avaient incité à franchir  la frontière en disant : 
«Montons hardiment et prenons possession du 
pays; car nous sommes bien capables de le faire» 
(Nb 13. 31), «le pays par lequel nous avons passé 
pour le reconnaître est un très bon pays» (Nb. 14.7). 
Ils reçurent l’approbation divine et, seuls survivants 
du désert, puisque l’Eternel avait décrété la mort de 
la première génération «excepté Caleb et Josué» 
(Nb.14.30), franchirent le Jourdain pour entrer dans 
le pays promis. Ils n’avaient pas peur des géants, 
fils d’Anak. Leur foi, simple et forte, les guidait. Ils 
s’appuyaient sur Dieu seul.  

 Cette énergie de la foi se retrouve chez Acsa. On a 
pu dire que « la fidélité individuelle fait souche et 
éperonne toujours l’énergie spirituelle chez 
d’autres» (H. Rossier), spécialement au sein de la 
famille, bien sûr. 

� SON UNION AVEC OTHNIEL. 

 Caleb avait hérité d’une part au milieu des fils de 
Juda. Selon les indications de l’Eternel, il détruit et 
dépossède les fils d’Anak qui vivent à Hébron, puis 
de là, monte contre les habitants de Debir, ville qui 
s’appelait auparavant Kiriath-Sépher. Devant cette 
citadelle, il s’écrie : «A qui frappera Kiriath-Sépher et 
la prendra, je lui donnerai ma fille Acsa pour fem-
me». Formule intelligente pour trouver à sa fille uni-
que un mari qui soit un vaillant guerrier, un homme 
digne de la famille... 

 Dynamisé par son oncle, Othniel relève le défi et 
prend la ville. Acsa lui est donnée pour femme. 
Dans ce combat contre Kiriath-Sépher, Othniel a 
devant lui, pour décupler son énergie, l’objet du dé-
sir de son coeur, une épouse, Acsa. Il semble clai-
rement établi qu’à cette époque, le mariage n’était 
pas ce qu’il est aujourd’hui, quand il est encore re-
connu comme la seule manière de vivre en couple 
devant Dieu. Les filles dans une famille n’avaient 
pas comme maintenant l’exercice de leur pleine li-
berté. L’époux était choisi par le père, chef de famil-
le, autant que possible dans la même tribu pour que 

l’héritage ne passe point à une autre tribu. De son 
côté, un jeune homme pouvait aussi choisir son 
épouse et la présenter à ses parents. 

 Ce combat d’Othniel pour Acsa, nous parle d’un au-
tre combat d’un degré bien supérieur, celui de Christ 
pour l’Eglise : «Christ a aimé l’assemblée et s’est li-
vré lui-même pour elle» (Eph.5.25). A Gethsémané, 
«étant dans l’angoisse du combat, il priait plus ins-
tamment ; et sa sueur devint comme des grumeaux 
de sang découlant sur la terre» (Luc 22.44), puis à 
Golgotha, Jésus, «à cause de la joie qui était devant 
lui, a enduré la croix, ayant méprisé la hon-
te»(Héb.12.2), a combattu et a vaincu Satan. 

 Un peu plus tard, lorsque les fils d’Israël infidèles 
sentirent peser sur eux le joug du roi de Syrie, Cus-
han-Rishhathaïm, ils «crièrent à l’Eternel». Et 
l’Eternel leur suscita «un sauveur qui les délivra, 
Othniel, fils de Kenaz». Cet homme, digne de son 
oncle Caleb, ne fit aucune concession à l’ennemi, le 
roi de Syrie : «sa main fut forte contre Cushan- 
Rishhathaïm. Et le pays fut en repos quarante ans» 
(Juges 3.6 à 11). Pendant ces quarante années, Ac-
sa fut la femme, et la conseillère du premier juge 
d’Israël. 

� SA FOI PERSEVERANTE. 

 Dès qu’elle peut entrer dans la jouissance de sa 
nouvelle position, Acsa incite son mari à demander 
à son père un champ. Puis, spontanément, elle des-
cend de son âne, s’approche de Caleb, sollicite en-
core sa générosité pour obtenir des sources d’eau 
afin de faire fructifier son domaine. En effet, sa terre 
située au midi risquait de se révéler aride et stérile 
sans les sources nécessaires pour l’arroser et faire 
germer ce qu’elle allait y semer. 

 Elle reçoit exactement ce qu’elle a demandé avec 
insistance à son père. La foi et la prière instante de 
la foi, sont toujours récompensées ? Prions-nous 
avec foi et insistance notre Père comme Luc 18.1 
nous l’enseigne ? 

 Et puis désirons-nous vraiment que notre domaine 
soit fertilisé par les sources du haut et les sources 
du bas ? Figurativement, c’est la contemplation d’un 
Christ dans la gloire, couronné d’honneur, et celle 
de Christ, Fils de l’homme souffrant sur la terre et 
sur la croix pour nos péchés. Ces sources de bon-
heur et de bénédiction données par la Parole font 
fructifier tout le pays, non pas seulement celui qui 
peut dire de Christ : «toutes mes sources sont en 
toi» (Ps.87.7), qui se trouve «comme un arbre planté 
près des ruisseaux d’eaux, rendant son fruit en sa 
saison» (Ps.1.3), mais tout le pays et ses habitants.  

 

Portrait n° 43 : ACSA 
 

Josué 15.13 à 19,     Juges 1.8 à 15,  1 Chron.2.49 
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COURRIER DES LECTEURS 

Une réponse d’un lecteur particulièrement intéressante et argumentée. En ces moments de commémoration du 
darwinisme, à lire et à méditer. Nous publions du coup le texte dans son intégralité. 
Bonjour frères 
Merci beaucoup pour Le Lien, un excellent journal d'édification. Cependant, j'aimerais manifester mon désaccord 
avec la déclaration suivante : "Avec beaucoup de commentateurs, nous plaçons les âges géologiques entre le 
premier et le deuxième verset de Genèse 1. " 
 
Y-A-T-IL UNE LONGUE PERIODE ENTRE LE VERSET 1 ET LE VERSET 2 DU PREMIER CHAPI-

TRE DE LA GENESE ? 
De quoi s'agit-il ? La théorie de l'intervalle temporel est une tentative de certains théologiens à faire concorder la 
Genèse avec la croyance populaire d'un univers extrêmement vieux. Ils placent donc les milliards d'années des 
ères géologiques entre le verset 1 et le verset 2 du premier chapitre . C'est également dans cet intervalle qu'ils 
placent la rébellion de Satan et de ses anges. 
Les 2 textes généralement cités concernant la chute de Satan, sont Esaie 14: 12-15 et Ezechiel 28: 13-17, mais ces 
versets ne donnent aucune indication sur le moment où ces événements se sont passés. Que dit réellement la Bi-
ble à ce sujet ? 
L'auteur inspiré par Dieu Lui-même, avait pour intention d’écrire un récit historique littéral de ce que Dieu lui 
avait révélé et pas du tout un message crypté compréhensible uniquement par les érudits. En d’autres termes, si 
Dieu avait voulu que nous comprenions qu’il y a eu un décalage temporel de quelques milliards d’années entre 
les versets 1 et 2, tout en incluant autant de détails sur Satan, le péché, le jugement,  la re-création…, n’aurait-il 
pas dévoilé au moins certains de ces supposés éléments à son auteur ? Dieu ne l’a pas fait. Et ces éléments de ré-
ponse n’apparaissent nulle part ailleurs dans la Bible. 
En fait, les juifs orthodoxes et les chrétiens conservateurs ont toujours lus et considérés la Genèse comme une 
histoire à prendre au sens littéral. Le professeur Davis Young, un  géologue évolutionniste-théiste reconnaît : “On 
ne peut pas nier le fait que malgré les nombreuses interprétations non-littérales du chapitre un de la Genèse, 
l’opinion presque universellement reçue dans le monde chrétien jusqu’au 18ième siècle était que la terre n’avait 
que quelques milliers d’années d’existence. Ce n’est qu’à partir du développement des méthodes d’investigation 
modernes de la terre  que cette question se posa à l’intérieur de l’église.” 
 D’autres passages de la Bible sonnent le glas pour la théorie de l’intervalle temporel : 
·         Genèse 1, v31 : “Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, c’était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut 
un matin : Ce fut le sixième jour.” 
Ceci ne pourrait guère constituer une description exacte si l’être qui devint Satan s’était déjà rebellé ! Comment 
aurait-il pu y avoir des milliards de fossiles marqués par la maladie, la violence, la mort et la déchéance avant 
l’existence d'Adam ? Comment Dieu aurait-il pu appeler cela « très bon » si Adam et Eve s’étaient promenés sur 
un tas de fossiles enterrés ?  
·         Genèse 6-9 décrit un déluge mondial dans lequel tous les animaux de la terre qui n’étaient pas à bord de 
l’arche de Noé sont morts. Comment les partisans de la théorie de l’intervalle temporel expliquent-ils les fossiles 
par le "déluge de Lucifer" ? Ne sont-ils pas alors forcés de conclure que le Déluge de Noé n’a laissé quasiment 
aucune trace ou n’a été qu’un phénomène local. Un Déluge qui est décrit dans la Bible est sans nul doute possible 
une meilleure source de fossiles qu’un Déluge hypothétique que la Bible ne mentionne même pas ! 
·         Exode 20:11 : « Car en six jours, l’Eternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui s'y trouve, et il 
s’est reposé le septième jour : c’est pourquoi l’Eternel a béni le jour de repos et l’a sanctifié ». C’est le seul verset 
hors de la Genèse qui fait référence au cadre temporel de la création. Il établit catégoriquement que Dieu a tout 
crée en six jours. Il n’y a simplement aucune place pour un intervalle temporel. 
·         Dans Romains 5:12 on peut lire : « Par un seul homme le péché est entré dans le monde, et  par le péché la 
mort ».  Adam a été crée le sixième jour, mais la théorie classique de l’intervalle temporel  dit que la mort existait 
déjà avant le premier jour. Il n’en est pas ainsi d’après l’Apôtre Paul ! Ce verset dit clairement que la mort est en-
trée dans le monde à cause du  péché d’Adam. Il n’y a rien qui limite ce verset à la mort humaine, car Romains 
8:20 dit que toute la création a été soumise «à la vanité ». La mort ne pouvait donc pas être dans le monde avant 
qu' Adam ait péché. Les défenseurs de la théorie de l’intervalle temporel doivent alors limiter l’interprétation de 
Romains 5:12 et Genèse 3:3 à la mort spirituelle. Cela reste inexact car Adam est mort spirituellement à l'instant 
où il a mangé le fruit défendu, puis le processus de la mort a commencé à faire son chemin dans son corps ( Ge-
nèse 2:17 - hébreu : mourir, tu mourras ) pour aboutir à la poussière, ( Genèse 5:5) . Jésus a vécu la mort physi-
que et la mort spirituelle pour nous sur la croix ( Mathieu 27:46). A voir aussi 1 Corinthiens 15:21-22. 
 

LES SUPPOSÉES PREUVES BIBLIQUES DE L’INTERVALLE TEMPOREL. 
Les arguments des défenseurs de cette interprétation reposent largement sur les traductions alternatives de quel-
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ques mots hébreux. 
1.        Le mot hébreu bara («crée à partir de rien ») et asah («fait»). 
Genèse 1:1 utilise bara et Exode 20 ; 11 utilise asah. Les défenseurs de l’intervalle temporel clament que Exode 
20:11 fait référence à la re-création, re-formation d’un monde ruiné parce qu’ils déclarent que bara et asah ne sont 
pas interchangeables. 
La réponse : Le mot Hébreu bara est utilisé trois fois dans Genèse 1, pour représenter la création d’une nouvelle en-
tité – quelque chose qui n’existait pas avant. 
Dans Genèse 1:1 bara est utilisé pour la création des cieux et de la terre. 
Dans Genèse 1:21 bara est utilisé pour la création de la première vie animale consciente (ou nephesh). 
Dans Genèse 1:27 bara est utilisé pour la création du premier homme, c’est à dire la vie humaine – faite à l’image 
de Dieu. 
Mais Genèse 1:26 cite les mots suivants de Dieu : « Faisons l’homme à notre image » alors que le verset suivant dit 
: « Dieu créa l’homme à son image ». La même action est décrite ici par les deux termes bara et asah, qui sont donc 
interchangeables. De plus Genèse 2:4 dit : « Voici les origines du ciel et de la terre, quand ils furent créés » (bara). 
« Lorsque l’Eternel Dieu fit (asah) la terre et les cieux ». Ici bara et asah sont utilisés en parallèle tels des synony-
mes démontrant à nouveau qu’ils sont interchangeables. 
2.        “Etait” (en Hébreux Hayetah) dans Genèse 1:2 est traduit “devint” par les défenseurs de l’intervalle temporel 
donnant la version suivante : « Et la terre devint (ou était devenue) informe et vide. » A. C. Custance consacre 
presque les 4/5ème de son ouvrage Informe et vide en incluant 13 appendices pour apporter son soutien à cette tra-
duction et particulièrement l’utilisation du plus-que-parfait “était devenu”. 
Cependant, des exégètes et des linguistes reconnus ont presque unanimement rejeté les traductions “devint” et 
“était devenue”. 
3.        Les mots Hébreux tohu et bohu, traduits par “informe” et “vide” dans Genèse 1:2 indiquent d’après les dé-
fenseurs de l’intervalle temporel une destruction par jugement plutôt que quelque chose qui est en cours de cons-
truction. Mais tohu qui apparaît plusieurs fois dans la Bible «prend un sens moralement neutre, décrivant quelque 
chose d’inachevé et de confus, mais pas nécessairement diabolique ! » . Les érudits hébreux et l’église ont ensei-
gnés des siècles durant  que Genèse 1:2 n’était pas une scène de Jugement ou un stade diabolique provoqué par la 
chute des anges, mais la description du stade non-developpé originel de l’univers. Le sens littéral  est que le pre-
mier jour, il y avait une masse couverte par les eaux, sans aucune terre sèche abritant une quelconque forme (tohu : 
informe) et pas encore d’habitants (bohu : vide). 
4.        Les ténèbres. Parce que Dieu est lumière (1 Jean 1 : 5), et que dans la Bible le mot « ténèbres » est quelque-
fois utilisé pour le jugement des méchants, ( Exode 10 : 21, Esaïe 13 : 10, Joel 2 : 31, Mathieu 27 : 45, …) certains 
défenseurs de la théorie de l’intervalle temporel, ont affirmé que Genèse 1 : 2 fait référence à un état mauvais. Ceci 
est une erreur de logique. «  Le symbole a été mélangé avec la chose qu’il symbolise au point que le symbole lui-
même est à présent considéré comme malveillant ! » La terre n’aurait pu être autre que ténèbres, car la lumière 
n’avait pas encore été créee. En effet, Genèse 1 : 3 : «  Et Dieu dit que la lumière soit » devrait suffire à éliminer 
cette théorie. Si le soleil, la lune et les étoiles ont été crées «au commencement » ( comme l’affirment les nouveaux 
défenseurs de la théorie du décalage temporel, pourquoi Dieu avait-t-Il donc besoin de créer la lumière (verset 3) 
après le supposé décalage temporel entre les versets 1 et 2 ? 
 
AUTRES PROBLEMES : 
1.        De nombreux fossiles d’animaux sont quasiment identiques à des animaux encore vivant aujourd’hui. Les 
défenseurs de la théorie du décalage temporel sont confrontés au pourquoi et au comment de ce phénomène sans 
qu’il y ait une ligne de descendance directe avec ceux qui auraient été exterminés lors de la prétendue destruction 
du monde du verset 2. 
2.        Les Défenseurs de la théorie du décalage temporel choisissent d’ignorer les paroles de Jésus dans Marc 10 :6 
: « Mais au commencement de la création, Dieu a créé l’homme et la femme.» Notre Seigneur lui-même n’a pas 
mentionné de longue période entre Genèse 1 :1 et la création d’Adam et Eve. 
3.        De toute façon il existe bien des preuves scientifiques qui se recoupent pour affirmer que la terre n’est pas si 
ancienne que ça. 
4.        Le fait même que certains aient besoin d'un décalage temporel démontre une façon de procéder qui est à 
l’envers. C’est sous l'influence des philosophies humanistes et évolutionnistes qu'ils interprètent la Bible, plutôt que 
l’inverse. 
 
CONCLUSION 
Bien que la théorie du décalage temporel parte d’un bon sentiment, elle ne trouve aucune confirmation linguistique, 
théologique, ou pratique. Déclarer que la mort existait avant même qu’Adam ait péché, est totalement 
contraire à la déclaration biblique que la mort fut la conséquence du péché d’Adam. Cela même qui a nécessi-
té la mort de Jésus Christ  sur la croix et Sa résurrection pour la Rédemption de l’humanité toute entière. 
 


