
TOHU BOHU
dépourvu de solidité

Nous ne sommes pas deux versets dans la Bible, que déjà nous faisons face à un problème créé par une 
puissance  d'égarement  en  provenance  des  dispensationalistes.  Nous  parlons  ici  de  l'hypothèse  de  la 
catastrophe qui s'aurait produite dans le supposé intervalle entre Gen.l: l et Gen.1: 2.  Aucune difficulté se 
présente dans ces versets expliqués en termes relativement simple; avant que certains érudits bibliques y 
introduisent  d'autres  versets  hors  de  contexte,  pour  supporter  l'hypothèse  d'un  monde  préadamite 
imaginaire. 

Leur emphase est sur l'expression Hébreu "TOHU VA BOHU", qui généralement est traduite "informe et 
vide"; et que nous trouvons dans Gen.1:2; Es.45:18; et Jé.4:23.
 

Es 45.18 Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite 
et qui l'a affermie. Qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas "BOHU" (déserte)
 
Jr 4.23-26 Je regarde la terre, et voici elle est "TOHU VA BOHU" (informe et vide); les cieux et leur 
lumière a disparu. Je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées; et toutes les collines 
chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme; et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite.  
Je regarde, et voici, le Carmel est un désert; et toutes ses villes sont détruites devant l'Éternel, devant 
son ardente colère
 
Gn 1.2 La terre était "TOHU VA BOHU" (informe et vide); il y avait des ténèbres à la surface de 
l'abîme'
 

Gleason L. Archer, dans son "Introduction à l'Ancien Testament", nous dit sur ce sujet: 

"Une des théories soutenues par les savants bibliques est que Dieu reconstruisit à partir du 
chaos, une création primitive (Gen.1:1) qui avait été victime d'une catastrophe cosmique, 
peut-être lorsque Satan et ses anges furent chassé loin de Dieu. 

On a invoqué à l'appui de cette interprétation, Es.45:18, qui déclare que  Dieu n'a pas créé la 
terre "déserte" ou "vide", c'est à dire "chaotique" du Hébreu "BOHU".  

Or, Gen.l: l devrait donc indiquer une création complète et parfaite, antérieure à l'état 
chaotique mentionné dans Gen.1: 2; on ne saurait, en effet, tirer d'autre conclusion de 
Es.45:18 ainsi interprété.   

Mais une telle interprétation se heurte à une difficulté: "Bôhû" qui revient dans Es.45:19, 
signifie clairement "en vain":   

Es 45.19 ...  Je n'ai point dit à la postérité de Jacob; cherchez-moi "BOHU" vainement 
"en vain"!   

Peut-être faudrait-il ajouter que les défenseurs de cette théorie l'ont souvent agrémentée de 
spéculations très discutables sur la condition originelle de Satan, qui aurait présidé au culte 
de Yahvé dans un Eden antérieur à la catastrophe et embelli d'arbres chargés de pierres 
précieuses  [on identifie alors le "prince de Tyr" de Ez.28 avec Satan lui-même].   

En fait, Jr 4:23-26 a aussi été adapté à cette théorie de la catastrophe, parce qu'il contient 
l'expression "Tôhûwâbôhû" de Gen.1:2.  Cette variante de la théorie, ainsi échafaudée, 
signifierait qu'avant la catastrophe il a dû y avoir des cités et des hommes qui furent détruits 
à une certaine époque entre Gen.l: l et Gen.1: 2; malgré le fait que Jr 4: 23-26 expose la 
scène prophétique d'une catastrophe encore à venir".

 
Nous voyons ainsi qu'il n'existe aucune raison justifiable pour interpréter la Bible de cette manière 
pernicieuse, fruit d'un raisonnement défectueux qui veut justifier ses extravagances.

Les versets de Jr 4: 23-26 n'ont absolument aucun rapport avec la supposée catastrophe du Grand 
Intervalle hypothétique entre Gen.l: l et Gen.1: 2.  Ils sont, comme l'attestent les plus grands expositeurs 
bibliques, une prophétie décrite d'une manière figurative qui se rapporte à la détresse générale qui 



devait s'abattre sur le pays de Judah lors de l'invasion de Nebucadnetsar, roi de Babylone.
 
Ainsi nous dit Thomas Haweis (The Evangelical Expositor, 1883) dans son exposé

"Je regarde la terre et voici elle est informe et vide; signifie la confusion politique et 
ecclésiastique qui régnait au sein des abominations de de Judah et de Jérusalem, et la 
ruine de leur nation; lorsque le pays fut envahit par Nébucadnetsar".  

Ceci est confirmé d'avantage par Matthew Henry:  

"Trois mois après la mort de Josias (2 Roi 23: 29,30), son fils Joachaz qui fut son 
successeur, est destitué par le roi de l'Égypte.  Environ deux ou trois ans après, 
Nébucadnetsar assiégea Jérusalem et la prit.  Par après, il fit continuellement des descentes 
avec son armée sur le territoire de Judah, durant les règnes de Jojakim, Jéconias, et  
Sédécias.  Cela dura environ dix neuf ans, jusqu'à ce qu'il mit le pays en ruine et détruisit  
Jérusalem.  Le pays fut entièrement dévasté, et ainsi devint chaotique; entièrement ruiné et 
désert.  Ainsi le prophète écrivit que "la terre fut informe et vide", assimilant figurativement la 
ruine du pays au Chaos TOHU VA BOHU" de Gen.1:2".

 
Comme nous voyons, le seule intervalle, trou ou lacune qui existerait entre Gen.l: l et Gen.1: 2; se trouve 
plutôt entre les deux oreilles des parasites textuels qui s'amusent à déformer les merveilles de la Parole de 
Dieu pour s'élever en maître au-dessus d'Elle.

ERETS
le mot « terre » en hébreux

Selon G. Johannes Botterweck, dans son "Dictionnaire Théologique de l'Ancien Testament"; le mot "ERETS" 
a différentes nuances d'après le contexte dans lequel il est employé

terre, terrain, territoire, pays, substance, matière, masse; 

et dont nous avons une variété de synonymes:  

contenu, corps, élément, essence, amas, volume, ensemble, quantité, totalité.  

Dans le contexte de Gen.1:1,2; le mot ERETS" détient un sens cosmique et substantif, nous indiquant qu'il ne 
représente pas ici notre planète Terre, puisque d'ailleurs elle ne fut pas formée avant le troisième jour.  Ce 
mot représente ici la substance universelle, c'est à dire, la structure moléculaire de la matière qui au 
commencement fut dans un état de vapeur et de gaz incandescent.  Cette masse d'éléments fut 
graduellement ordonné, divisé, équilibré, et mit en mouvement; formant ainsi les nébuleuses d'étoiles 
innombrables qui gravitent autour de notre Terre qui fut formée en premier comme le centre de l’univers.  
Ainsi dans l'essence primordiale tous les éléments furent indistinctement mêlés et confondus; c'est à dire 
chaotique "TOHU VA BOHU".  

La traduction du mot "BOHU" par "vide" porte à la confusion; car il nous fait penser à "ce qui ne contient 
absolument rien".  

Mais le Dictionnaire Quillet de la langue française nous dit que le mot "vide" signifie figurativement 
"dépourvu de solidité"; signification qui entre en plein dans le contexte de Gen.1:2.  Selon le même 
Dictionnaire, le contraire de "solide" est: "liquide, gaz, fluide"; ce qui est reflété dans le mot "eaux" de Gen.1:2

"l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux".  

Or cette signification s'accorde pleinement avec la confusion primordiale des éléments.  Il faut réaliser aussi 
que le mot "BOHU" a différentes nuances d'après le contexte dans lequel il est employé. Il n'est donc pas 
juste de dire qu'il donnerait la même représentation dans Gen.1:2 et dans Jé.4:23.


