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Le vocabulaire du don et de la gratuité 
dans la Bible

• Préliminaires

• Le don gratuit (dôrea) dans le grec du NT

• La grâce (charis) et le don gracieux (charisma) 
dans le grec du NT

• La bienveillance de Dieu exprimée dans l’AT 
par les mots héséd et émét de l’hébreu

• Essai de conclusion



Le don gratuit (dôrea) dans le NT

• Jn 4, 10 : 

• " Jésus lui répondit : " Si tu connaissais le don
(gratuit) de Dieu (tèn dôrean tou theou), et
qui est celui qui te dit : "Donne-moi à boire ",
c'est toi qui aurais demandé et il t'aurait
donné de l'eau vive. "



Le don gratuit (dôrea) dans le NT

• Rm 5, 15-17:
• [15] : « Mais il n'en va pas du don de grâce (charisma) comme de la

faute ; car, si par la faute d'un seul la multitude a subi la mort, à
plus forte raison la grâce de Dieu (è charis tou theou), don gratuit
dans la grâce (è dôrea en chariti) accordée en un seul homme, Jésus
Christ, s'est-elle répandue en abondance sur la multitude.

• [16] Et il n'en va pas non plus du don (dôrèma) comme des suites du
péché d'un seul : en effet, à partir du péché d'un seul, le jugement
aboutit à la condamnation, tandis qu'à partir de nombreuses fautes,
le don de grâce (charisma) aboutit à la justification.

• [17] Car si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a
régné, à plus forte raison, par le seul Jésus Christ, régneront-ils dans
la vie, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce (charis) et du don
gratuit (dôrea) de la justice ».



Remarque: l’adverbe dôrean

• En Mt 10, 8 « Guérissez les malades,
ressuscitez les morts, purifiez les lépreux,
chassez les démons. Vous avez reçu
gratuitement (dôrean), donnez gratuitement
(dôrean) ».

• 2 Co 11, 7 : « Etait-ce une faute de m'abaisser
moi-même pour vous élever, en vous
annonçant gratuitement (dôrean) l'Evangile
de Dieu ?



Le don gracieux (charisma) dans le NT

• Rm 1, 11: …afin de vous communiquer quelque
don spirituel (charisma pneumatikos) pour
que vous en soyez affermis,

• Rm 6, 23:« car le salaire du péché, c'est la
mort ; mais le don gracieux de Dieu (charisma
tou theou), c'est la vie éternelle en Jésus
Christ, notre Seigneur ».

• 1 Co 12, 4: « Il y a diversité des charismes
(charismata), mais c'est le même Esprit »



La grâce (charis) dans le corpus paulinien

• Ga 1, 2 : « à vous grâce et paix (charis humin
kai eirènè) de la part de Dieu notre Père et du
Seigneur Jésus Christ »

• Rm 16, 20 : « … Que la grâce (charis) de notre
Seigneur Jésus soit avec vous ! »

• 2 Co 9, 8 : « Et Dieu peut vous combler de toutes
sortes de grâces (pasan charin), afin que,
possédant toujours en toutes choses de quoi
satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore
en abondance pour toute bonne œuvre »,



La grâce (charis) dans le corpus paulinien

• 2 Co 12, 9, :« Mais il m'a déclaré : " Ma grâce ( hè
charis mou) te suffit ; ma puissance donne toute
sa mesure dans la faiblesse. »

• 1 Co 1, 4: « Je rends grâce ( eucharistô) à Dieu sans
cesse à votre sujet, pour la grâce de Dieu ( ’epi tè
chariti tou théou) qui vous a été donnée dans le
Christ Jésus ».

• Tt 2, 11:« Car elle s'est manifestée, la grâce de Dieu
(charis tou theou), source de salut pour tous les
hommes »



La grâce (charis) en Luc

• Lc 1, 30 : « L'ange lui dit : " Sois sans crainte,
Marie, car tu as trouvé grâce (charis) auprès
de Dieu ».

• En Lc 4, 22 : « Et tous lui rendaient
témoignage; ils étaient étonnés des paroles de
grâce (epi tois logois tès charistos) qui
sortaient de sa bouche, et ils disaient: N'est-ce
pas le fils de Joseph? ».



Le mot charis dans le prologue de Jean

• Jn 1, 16 : « Oui, de sa plénitude nous avons
tous reçu, et grâce pour grâce (charis anti
charistos).

• Jn 1, 14 a : « et le Logos s’est fait chair et il a
planté sa tente parmi nous, plein de grâce et
de vérité (plèrès charitos kai alètheias) ».

• Jn 1, 17 : « car la loi a été donnée par Moïse,
la grâce et la vérité ( charis kai alètheia) sont
venues par Jésus-Christ ».



Lien du prologue de Jean avec Ex 34,6

• Ex 34, 6 « Le Seigneur passa devant lui et
proclama : " Le Seigneur, Dieu miséricordieux
et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité
et de loyauté ( héséd we émét)». (TOB)

• Variantes: « bonté et fidélité » (Segond),
« grâce et fidélité » (BJ), « plein de pitié et
vrai » (LXX et Vulgate), « plein de grâce et de
vérité » (une proposition)



La héséd en Osée

• Os 2, 21 : « je te fiancerai à moi pour toujours ;
je te fiancerai dans la justice et dans le droit
(tsédéq we mishpât, un couple de mots fréquent

chez les prophètes), dans la héséd et
la tendresse maternelle (rahamîm)».

• Os 6, 6 : « Car c’est la héséd que je veux, non
le sacrifice, et la connaissance de Dieu plutôt
que les holocaustes ».



La hésed dans les Psaumes

• Ps 5, 8 : « Mais moi, par l’effet de l’abondance de ta
héséd, j'entre dans ta maison… »

• Ps 13, 6 : « Pour moi, en ta héséd je me confie… »
• Ps 31, 17 : « fais luire ta face sur ton serviteur, sauve-

moi par ta héséd ».
• Ps 33, 22 : « Ta hésed soit sur nous, YHWH, comme

notre espoir est en toi ».
• Ps 44, 27 : « Debout, viens à notre aide, rachète-nous

en raison de ta héséd ! »
• Ps 51, 3 : « Pitié pour moi, YHWH, en ta héséd, en ta

grande tendresse (rahamîm) efface mon péché »,



L’emploi du mot émét

• Ps 15, 2 : « Celui qui marche en parfait, celui
qui agit en juste (tsadiq) et dit la émét de son
cœur, »

• Ps 19, 10 : La crainte de YHWH est pure,
immuable à jamais ; les jugements de YHWH
sont émét, équitables toujours,

• Ps 31, 6 : « en tes mains je remets mon esprit,
c'est toi qui me rachètes, YHWH. Dieu de
émét »



Le couple hésed-émét

• Os 4, 1 : « Écoutez la parole du Seigneur, enfants d'Israël! Car le
Seigneur a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a
point de émét, et point de héséd, et point de connaissance de Dieu
dans le pays ».

• Ps 25, 10 : « Tous les sentiers de YHWH sont héséd we émét pour
qui garde son alliance et ses préceptes ». On y retrouve le couple de
mots évoqué plus haut.

• Ps 26, 3 : « j'ai devant les yeux ta héséd et je marche en ta émét ».
• Ps 57, 11 : « grand jusqu'aux cieux ton amour (héséd), jusqu'aux

nues, ta émét »
• Ps 85, 11 : « Amour et Vérité (hésed we émét) se rencontrent,

Justice et Paix (tsédéq we shâlôm) s'embrassent »
• Ps 138, 2 : « je me prosterne vers ton temple sacré. Je rends grâce à

ton nom pour ton amour et ta vérité (héséd we émét) ; ta promesse
a même surpassé ton renom ».



Essai de récapitulation

• Le Dieu biblique: un Dieu bienveillant pour 
l’homme et un Dieu « vulnérable »

• Un Dieu de tendresse et de fidélité (héséd, 
émét, rahamim)

• Le mot charis à la charnière entre les deux 
Testaments

• La charis dans le 2° Testament

• Le don gratuit (dôria) expression de la charis



Essai de conclusion

• L’Un et l’Autre Testament révèlent à travers les
mots de l’hébreu ou du grec un Dieu qui est
amour et bienveillance, qui ne cesse de se
manifester à travers le don, que ce soit celui de
son par-don, le don de son Fils, le don que fait le
Fils de sa vie pour le salut des hommes.

• Et ils nous invitent à répondre à cette gratuité en
agissant de même avec bienveillance et
gratuitement vis-à-vis de nos frères, mais aussi
vis-à-vis de « ceux du dehors » (Cf Col 4, 5).


