
AU	  SUJET	  DE	  LA	  BÉNIGNITÉ	  
La	  bénignité,	   
Une définition simple donne : Caractère de ce qui est bénin.  
Mais dans notre contexte agité des Galates, nous comprenons vite de quoi il s’agit : 
 

Bénin est un remède qui agit doucement. 
 
Significations : affabilité, bonté, charité, indulgence, longanimité 
 
Synonymes : affabilité, amabilité, indulgence, mansuétude, humanité, complaisance, 
cordialité, altruisme, douceur, sympathie,  
 
Antonymes : antipathie, froideur, hostilité, animosité, malveillance. 
	  

La	  bienveillance, 
C’est avoir une disposition favorable envers quelqu’un  
Disposition affective d’une volonté qui vise le bonheur et le bien d’autrui.  
 
Synonyme : bonté, générosité,  
Antonyme : sévérité. 
	  

Grande	  variété	  de	  traductions	  bibliques	  tant	  la	  richesse	  est	  grande	  !	  

L’obligeance	  	  
(Ch) :  
Amabilité. Auriez-vous l’obligeance de m’indiquer la date de notre prochaine 
rencontre. 
Qualité de celui qui aime à faire plaisir. Paroles et actes qui dénotent un désir de 
faire plaisir. Wk 
Antonymes : sévérité, rudesse, dureté, malveillance. 

La	  mansuétude	  	  
(Cramp Oltr)  
Indulgence. Faites preuve de mansuétude : pardonnez-lui.  
Synonyme : bonté, indulgence, clémence, compréhension, tolérance, pardon, 
complaisance. 
Douceur d’âme qui porte à être indulgent, patient clément.  
Antonyme : sévérité. 

La	  longanimité	  	  	  
(Jer)  
Patience avec laquelle un être puissant et bon endure les fautes, les insultes 
qu’il pourrait punir.  
 



Synonymes : clémence, indulgence, mansuétude.  
Antonyme : impatience. 

La	  serviabilité	  	  
(Jer PVV) Qualité de celui qui aime à rendre service, qui rend service, aidant.  
 

La	  générosité	  	  
(LBDP, PVV) 
Disposition à donner plus qu’on est tenu de donner et à recevoir moins qu’on 
pourrait réclamer.   
Antonyme : égoïsme  
	  	  

La	  bénéficence	   	  
bienfaisance, oeuvre de générosité qui apporte une bénédiction. (libéralité)   
  
(Martin) 2 Co 9 :5  C’est pourquoi j’ai estimé qu’il était nécessaire de prier les frères 
d’aller premièrement vers vous, et d’achever de préparer votre bénéficence que 
vous avez déjà promise; afin qu’elle soit prête comme une bénéficence, et non pas 
comme une chicheté. 	  

L’affabilité	  	  
(Mrd) Amabilité, politesse Synonyme : courtoisie 
Qualité de celui qui reçoit, qui écoute et entretient avec bienveillance ceux qui 
s’adressent à lui.	  	  

L’amour	  du	  bien	  	  
(Ostv), 	  

La	  probité	  	  
(PerretG-Rillet)  Droiture, bonne foi, honnêteté rigoureuse. Observation scrupuleuse 
des règles de la morale sociale, des devoirs imposés par la justice. 	  

Le	  bon	  caractère,	  l’amabilité,	  la	  serviabilité	  	  	  
	    
(PVV) Le fruit de l’Esprit c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, 
l’amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, 
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