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Texte :         Genèse 9 : 1-17 

 

 

Proposition :    

 

1)  …PRÉFACÉE V. 1-7 

2)  ... PRÉCISÉE V. 8-11 

3)  …PRÉSERVÉE V. 12-17 

 

                   

INTRODUCTION 

 

La théologie de l’Alliance est le concept unificateur de la Bible. La vision de 

Dieu et de la rédemption s’interprète dans les Saintes Écritures par le moyen 

des alliances.  

La théologie de l’Alliance comprend trois (3) divisions de base : 1) 

L’alliance de la Rédemption  2) L’alliance des œuvres  3) L’alliance de la 

grâce.  

L’alliance de la rédemption réfère à l’entente faite au ciel avant la 

fondation du monde entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit 

de sauver les pécheurs élus par grâce seulement. Dans cet accord, le Fils a 

accepté de devenir homme, d’être notre représentant, d’obéir aux exigences 

de l’alliance des œuvres à notre place et de payer pour les péchés des élus. 

C’est la fondation de l’histoire de la rédemption. És. 42 : 5-7 

L’alliance des œuvres, c’est l’accord légal entre Dieu et Adam et Ève, dans 

le jardin d’Éden, en vertu duquel Adam et Ève ont part aux bénédictions de 

l’alliance sur la base de leur obéissance, ou de leurs « œuvres ».  Leur échec 

et la chute d’Adam, comme représentant de l’humanité ont amené la 

nécessité de la rédemption. Genèse 2 et 3.  
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L’alliance de la grâce, c’est la révélation, la mise en œuvre et le 

déploiement progressif de l’alliance de la rédemption sur la terre, dans le 

temps et dans l’histoire. Il comprend une série d’alliances subordonnées 

(administrations ou méthodes), débutant par Adam (Genèse 3 : 15, 21), 

trouvant son apogée avec la Nouvelle Alliance (Hébreux 8 : 7), et culminant 

dans la gloire éternelle du ciel.  

Les différentes administrations de l’alliance de grâce dans l’Ancien 

Testament sont les suivantes : l’alliance Adamique ou Édénique (la 

promesse initiale de salut), l’alliance avec Noé (cadre garantissant la survie 

de l’humanité et par conséquent l’arrivée future du Messie), l’alliance avec 

Abraham (initie la communauté par laquelle arriverait le Messie, c’est-à-

dire les juifs, puis les promesses et les bénédictions faites à sa postérité : 

Christ Galates 3 : 16) l’alliance Mosaïque ou Sinaïtique (lois écrites 

détaillées pour un certain temps afin de restreindre les péchés du peuple et 

lui servir de pédagogue jusqu’à la venue du Christ) et l’alliance Davidique 

(le règne de Dieu sur son peuple reçoit une manifestation concrète. La lignée 

royale du rédempteur est ainsi spécifiée). Ce sont les « alliances de la 

promesse » Éphésiens 2 : 12. 

Jésus est venu inaugurer la Nouvelle Alliance, qui est la phase finale de 

l’alliance de Grâce. 

Jésus-Christ lui-même n’a-t-il pas affirmé que toutes les Écritures nous 

parlent de Lui :  

Luc 24 : 27 (Ostervald) 

 
27 Puis, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait, dans toutes 

les Écritures, ce qui le regardait. 

 

I)  L’ALLIANCE DIVINE AVEC NOÉ PRÉFACÉE V. 1-7 

 

Le Seigneur veut bénir et établir clairement les nouvelles règles de vie à ses 

nouveaux représentants de la race humaine. Il les a sauvés de la destruction 

et ses communications avec eux a été rendu nécessaire par la dévastation du 

déluge.  
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C’est la liste de leurs droits et privilèges ainsi que celle de leurs devoirs et 

responsabilités (leur nouvelle constitution en quelque sorte).  

 

L’alliance divine avec Noé est préfacée d’une bénédiction d’Élohim (le nom 

du Dieu Trinitaire dans ses rapports avec ses créatures. Nous pourrions dire 

que c’est la bénédiction des 8 « P ».  

 

Remarquons que la bénédiction est exprimée de façon audible : 1 Et Dieu 

bénit Noé et ses fils, et leur dit : 

 

Verset 1 (Ostervald) 

 
Croissez et multipliez, et remplissez la terre ; 

 

1er P : la PROCRÉATION (le droit de propager la race est un ordre) ; 

 

2è P : la PROPAGATION (l’obligation et la responsabilité de la fécondité, 

de la multiplication et du de se répandre) ; 

 

3è P : la PROMULGATION (l’homme se voit accorder la terre entière 

comme lieu d’habitation et doit éviter de s’agglomérer tous au même 

endroit) ;  

 

 

Verset 2 (Ostervald) 

 
2 Et vous serez craints et redoutés de tous les animaux de la terre, et de tous les oiseaux 

des cieux ; avec tout ce qui se meut sur le sol et tous les poissons de la mer, ils sont remis 

entre vos mains. 

 

4è P : la PROTECTION (les rapports avec les animaux ont changé. Ils 

étaient avant la chute régis par l’amour ; ils le seront dorénavant par la peur 

(crainte et effroi).  

 

Remarquons que parfois l’Éternel renverse cet ordre avec une intention de 

jugement. 

 

Ézéchiel 14 : 21 (Ostervald) 
 



-4- 
 

21 Voici donc ce que dit le Seigneur, l’Éternel : Bien que j’envoie contre Jérusalem mes 

quatre jugements terribles, l’épée, la famine, les bêtes nuisibles et la peste, pour 

retrancher de son sein hommes et bêtes, 

 

Cependant, réjouissons-nous que Christ rétablira l’ordre d’avant la chute :  

 

Ésaïe 9 : 6-9 (Ostervald) une prophétie sur Christ 

 
6 Le loup habitera avec l’agneau, Et la panthère se couchera avec le chevreau ; Le veau, 

le lionceau, et le bétail qu’on engraisse, seront ensemble, Et un petit enfant les conduira. 

7 La vache et l’ourse auront un même pâturage, Leurs petits un même gîte ; Et le lion, 

comme le bœuf, mangera de la paille. 

8 Le nourrisson s’ébattra sur l’antre de la vipère, Et l’enfant sevré mettra sa main dans 

la caverne du basilic. 

9 Il ne se fera ni tort ni dommage Sur toute ma montagne sainte ; Car la terre sera 

remplie de la connaissance de l’Éternel, Comme le fond de la mer par les eaux qui le 

couvrent. 

 

Verset 3 (Ostervald) 

 
3 Tout ce qui se meut et qui a vie, vous servira de nourriture ; je vous donne tout cela 

comme l’herbe verte. 

 

Le 5è P : la PROVISION (le droit à la subsistance et à la maintenance de la 

vie).  

 

Remarquons un changement dans l’alimentation : l’homme pourra 

dorénavant être à la fois carnivore et végétarien. La raison possible est que 

les fruits et légumes d’avant le déluge étaient très nutritifs et probablement 

mieux adaptés à leurs besoins corporels. La dévastation du déluge a changé 

les règles du jeu.  

 

 

Verset 4 (Ostervald) 

 
4 Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, c’est à dire son sang. 

 

Le 6è P : la PROHIBITION  
 

Le Seigneur veut rappeler à Noé que le droit de vie ou de mort est une 

prérogative exclusivement divine. L’homme est seigneur des créatures mais  
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seul Dieu est Seigneur des âmes. Les Écritures nous parlent du sang comme 

étant le siège de l’âme et l’âme elle-même.  

 

Lévitique 17 : 11, 14 (Ostervald)  
11 Car l’âme de la chair est dans le sang ; je vous l’ai donné sur l’autel, pour faire 

l’expiation pour vos âmes ; car c’est pour l’âme que le sang fait l’expiation. 

14 Car, quant à l’âme de toute chair, c’est son sang ; il lui tient lieu d’âme. C’est 

pourquoi j’ai dit aux enfants d’Israël : Vous ne mangerez le sang d’aucune chair ; car 

l’âme de toute chair est son sang ; quiconque en mangera, sera retranché. 

 

 

Versets 5 et 6 (Ostervald) 

 
5 Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout 

animal ; et je redemanderai l’âme de l’homme à l’homme, à l’homme qui est son frère. 

6 Si quelqu’un verse le sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé ; car Dieu a 

fait l’homme à son image.  

 

Le 7è P : la PROCLAMATION  

 

La proclamation comporte deux aspects :  

 

L’aspect négatif : l’homme ne dispose pas du droit de vie ou de mort (ni sur 

lui-même ni sur les autres). Le suicide et les homicides sont de très graves 

péchés aux yeux de Dieu. L’avortement, l’euthanasie et le suicide assisté ne 

sont pas permis par les Saintes Écritures.  

 

L’aspect positif : l’homme (par ses magistrats gouvernementaux) doit 

impérativement enlever la vie à celui qui a tué volontairement sans raisons 

valables comme l’auto-défense.  

 

L’expression « je redemanderai le sang de vos âmes » veut véhiculer l’idée 

que Dieu recherchera le coupable de ce crime en vue de le punir.  

 

2 Chroniques 24 : 18-25 (Ostervald) 
18 Et ils abandonnèrent la maison de l’Éternel, le Dieu de leurs pères, et ils servirent les 

emblèmes d’Ashéra et les idoles ; et la colère de l’Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem, 

parce qu’ils s’étaient ainsi rendus coupables. 

19 Et l’Éternel envoya parmi eux, pour les faire retourner à lui, des prophètes qui 

témoignèrent contre eux ; mais ils ne voulurent point les écouter. 
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20 Alors l’Esprit de Dieu revêtit Zacharie, fils de Jéhojada, le sacrificateur, et, se tenant 

debout au-dessus du peuple, il leur dit : Dieu a dit ainsi : Pourquoi transgressez-vous les 

commandements de l’Éternel ? Vous ne prospérerez point ; car vous avez abandonné 

l’Éternel, et il vous abandonnera. 

21 Mais ils conspirèrent contre lui, et l’assommèrent de pierres, par le commandement 

du roi, dans le parvis de la maison de l’Éternel. 

22 Ainsi le roi Joas ne se souvint point de la bonté dont Jéhojada, père de Zacharie, avait 

usé envers lui ; et il tua son fils, qui dit en mourant : L’Éternel le voit, et il en demandera 

compte ! 

23 Et il arriva, quand l’année fut révolue, que l’armée de Syrie monta contre Joas, et vint 

en Juda et à Jérusalem. Or les Syriens détruisirent, d’entre le peuple, tous les principaux 

du peuple, et ils envoyèrent au roi, à Damas, tout leur butin. 

24 Bien que ce fût avec un petit nombre d’hommes qu’arrivât l’armée de Syrie, l’Éternel 

livra entre leurs mains une très nombreuse armée, parce qu’ils avaient abandonné 

l’Éternel, le Dieu de leurs pères. Ainsi les Syriens firent justice de Joas. 

25 Et quand ils se furent éloignés de lui, après l’avoir laissé dans de grandes 

souffrances, ses serviteurs conspirèrent contre lui, à cause du sang des fils de Jéhojada, 

le sacrificateur ; 

 

Le Seigneur mentionne deux raisons pourquoi l’homme ne doit pas verser le 

sang de l’homme :  

 

1) v. 5 Parce que l’homme est « son frère », faisant partie intégrante de la 

race humaine qui est une création divine.  

 

2)  v. 6 Dieu a fait l’homme à son image (avec une nature intellectuelle, une 

nature morale, une nature spirituelle, une vie perpétuelle et participant à sa 

gloire).  

 

Verset 7 (Ostervald) 

 
7 Vous donc, croissez et multipliez ; peuplez en abondance la terre, et multipliez sur elle. 

 

Le 8è P : La PROLIFÉRATION  

 

L’Éternel demande à Noé et à sa famille la croissance en nombre, la 

multiplication et le foisonnement sur toute la surface de la terre.  

 

 

II)  L’ALLIANCE DIVINE AVEC NOÉ PRÉCISÉE V. 8-11 
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Si nous comptons le nombre de fois que le mot « alliance » est mentionné 

dans le passage de Genèse 9 : 11-17, nous constatons qu’il se chiffre à 

« sept » (versets 9, 11, 12, 13, 15, 16 et 17). Nous savons que ceci n’est pas 

un hasard et que le chiffre sept symbolise souvent la plénitude et la 

perfection dans les Saintes Écritures.  

 

Cette alliance est tellement importante que les deux prophètes Ésaïe et 

Jérémie s’appuient tous deux sur cette alliance pour souligner la certitude 

des promesses et des desseins futurs de Dieu pour son peuple.  

 

Ésaïe 54 : 9-10 (Ostervald) 
9 Il en sera pour moi comme des eaux de Noé : J’avais juré que les eaux de Noé ne se 

répandraient plus sur la terre ; Je jure de même de ne plus m’irriter contre toi Et de ne 

plus te menacer. 

10 Quand les montagnes s’éloigneraient, Quand les collines chancelleraient, Mon amour 

ne s’éloignera point de toi, Et mon alliance de paix ne chancellera point, Dit l’Éternel, 

qui a compassion de toi. 

 

Jérémie 33 : 25-26 
25 Ainsi parle l’Éternel : Si je n’ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, Si je 

n’ai pas établi les lois des cieux et de la terre, 

26 Alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur, Et je ne 

prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront Sur les descendants d’Abraham, 

d’Isaac et de Jacob. Car je ramènerai leurs captifs, et j’aurai pitié d’eux. 

 

L’alliance avec Noé comprend trois caractéristiques :  

 

A)  Une alliance universelle 

 

Genèse 9 : 8-10 (Ostervald) 
8 Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui, en disant : 

9 Voici, j’établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous ; 

10 avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les 

animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l’arche, soit avec tous les 

animaux de la terre. 

 

L’alliance est non seulement universelle (hommes de toutes les époques 

ainsi que les animaux) mais assure un cadre temporel qui permettra 

l’apparition éventuelle du Messie promis.  
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B)  Une alliance unilatérale v. 11  

 
11 J’établis mon alliance avec vous : aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux 

du déluge, et il n’y aura plus de déluge pour détruire la terre. 

 

Dieu lui-même est l’initiateur (« j’établis » est répété deux fois – verset 9 et 

11 signifiant ainsi son absolue solidité et immuabilité) et l’alliance ne 

nécessite pas de réponse de l’homme. Elle n’est pas liée au respect de 

conditions ni de la part de l’homme ni de la part des animaux.  

 

 

C)  Une alliance spécifique v. 11 

 

C’est l’assurance divine de l’intervalle temporelle nécessaire pour permettre 

l’arrivée du Messie promis, le Christ.  

 

 

III) L’ALLIANCE DIVINE AVEC NOÉ PRÉSERVÉE V. 12-17 

 

A)  Par un sceau et un signe v. 12-14 

 
12 Et Dieu dit : C’est ici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, et tous les 

êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours : 

13 j’ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d’alliance entre moi et la terre. 

14 Quand j’aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l’arc paraîtra dans la 

nue ; 

 

Nous devons remarquer que le Seigneur donne le signe après que Noé eût 

offert son sacrifice (qui symbolisait l’œuvre sacrificielle du Messie à venir).  

 

Genèse 8 : 20-22 (Ostervald) c’est le sceau.  
20 Et Noé bâtit un autel à l’Éternel ; et il prit de toute bête pure, et de tout oiseau pur, et 

il offrit des holocaustes sur l’autel. 

21 Et l’Éternel respira l’agréable odeur, et l’Éternel dit en son cœur : Je ne maudirai 

plus la terre, à cause de l’homme ; car la nature du cœur de l’homme est mauvaise dès sa 

jeunesse ; et je ne frapperai plus tout ce qui vit, comme je l’ai fait. 

22 Tant que la terre durera, les semailles et la moisson, le froid et le chaud, l’été et 

l’hiver, et le jour et la nuit, ne cesseront point. 

 

Les Saintes Écritures nous parlent de Christ comme étant le Soleil de Justice.  
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Apocalypse 4 : 3 
3 Et celui qui était assis, paraissait semblable à une pierre de jaspe et de sardoine ; et le 

trône était entouré d’un arc-en-ciel, qui paraissait comme une émeraude. 

 

L’arc-en-ciel environnant le trône de Dieu est le signe de la gloire et de la 

miséricorde divine et d’une nouvelle création.  

 

Apocalypse 10 : 1 (Ostervald) 1 Et je vis un autre ange puissant, qui descendait du 

ciel, environné d’une nuée ; et il avait un arc-en-ciel sur la tête, et son visage était 

comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. 

 

Malachie 4 : 1-2 (Ostervald) Une prophétie sur Christ  
1 Car voici, le jour vient, ardent comme un four : tous les orgueilleux et tous ceux qui 

commettent la méchanceté, seront comme du chaume, et ce jour qui vient les embrasera, 

a dit l’Éternel des armées, et ne leur laissera ni racine ni rameau. 

2 Mais pour vous, qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la santé sera 

dans ses rayons, et vous sortirez et bondirez comme les veaux d’une étable. 

 

 

Plusieurs observations très intéressantes peuvent être constatées dans le 

signe donné par Dieu, soit l’arc-en-ciel :  

 

. L’arc est pour les hommes un instrument de guerre tandis qu’il devient ici 

pour Dieu un symbole de paix.  

 

. L’arc est une courbe dirigée vers le haut et n’a ni corde ni flèches. Il a donc 

pour but de rassurer et non de terrifier.  

 

. Ce sont les rayons du soleil que se diffractent sur les nuages qui font 

apparaître le spectre des 7 couleurs : le rouge, l’orange, le jaune, le vert, le 

bleu l’indigo et le violet. Cependant, les 7 couleurs sont en fait une infinité 

de couleurs. La couleur rouge est à l’extérieur et le violet est à l’intérieur.  

 

 

B)  Par un signe irréversible et certain v. 15  

 
15 Je me souviendrai de mon alliance, qui existe entre moi et vous et tout être vivant, de 

toute chair ; et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. 
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L’expression « je me souviendrai » est un anthropomorphisme pour nous 

faire comprendre que le Seigneur est d’une fidélité absolue dans ses 

engagements. L’engagement n’exclut cependant pas la dernière destruction  

de la terre par le feu. C’est une façon de dire : « je ne reviendrai pas sur ma 

parole.  

 

 

C)  Par une déclaration sur l’aspect éternel de l’alliance v. 16-17 

 
16 L’arc sera donc dans les nuées, et je le regarderai, pour me souvenir de l’alliance 

éternelle entre Dieu et tout être vivant, de toute chair qui est sur la terre. 

17 Et Dieu dit à Noé : C’est là le signe de l’alliance que j’ai établie entre moi et toute 

chair qui est sur la terre. 

 

L’expression « l’alliance éternelle » est d’une richesse inouïe. Le 

commentaire « Pulpit Commentry – volume 1 – Genesis, Exodus, à la page 

144 »), fait la très lumineuse remarque suivante :  

 
« Literally, the covenant of eternity is one of those pregnant Scripture sayings that 

have in them an almost inexhaustible fullness of meaning, which does not at first 

sight disclose itself to the eye of the unreflecting reader”. 

 

Traduction libre : “Littéralement, l’alliance éternelle est une de ces expressions 

scripturaires fertiles et fécondes qui ont en elles une presque inépuisable 

plénitude de signification qui ne se laisse pas découvrir au lecteur inattentif. » 

 

 

L’alliance de rédemption (celle de l’entente trinitaire entre Dieu le Père, 

Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit) de sauver les élus s’étend de l’éternité 

passée jusqu’à l’éternité future. Ces concepts sont tellement glorieux que 

nous en saisissons que très superficiellement et très partiellement la portée et 

la pleine signification.  

 

Hébreux 6 : 17-19 
17 C’est pourquoi, Dieu voulant montrer encore mieux aux héritiers de la promesse 

l’immutabilité de sa résolution, intervint par le serment ; 

18 Afin que par ces deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu 

mente, nous ayons une ferme consolation, nous qui cherchons un refuge dans la ferme 

possession de l’espérance qui nous est proposée, 

19 Espérance que nous gardons comme une ancre de l’âme, sûre et ferme, et qui pénètre 

au-dedans du voile, 
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APPLICATIONS 

 

1)  Rendons grâces à Dieu pour ses innombrables bénédictions malgré notre 

condition de pécheur : le privilège de participer à la procréation, le don de 

toute la terre pour habitation, la providence pour notre alimentation, notre 

protection contre les bêtes sauvages, la conscience de la valeur de la vie 

humaine (sang), le devoir impératif et gouvernemental d’enlever la vie aux 

meurtriers, la responsabilité de multiplier et de remplir la terre.  

 

2)  Bénissons le Seigneur pour le signe de l’arc-en-ciel. C’est notre garantie 

qu’il n’y aura plus de déluge. Dieu ne permettra plus de catastrophe 

universelle jusqu’à l’accomplissement de sa promesse d’envoyer le Messie 

(Jésus-Christ) et que tous les élus reçoivent le salut. Cet intervalle temporel 

va de Noé jusqu’au retour du Christ pour le jugement final.  

 

3)  Le Seigneur est Fidèle et accomplira ce qu’il a promis dans  

 

Genèse 3 : 15 
15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci 

t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.  

 

Actes 13 : 23 
23 C’est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un 

Sauveur, qui est Jésus. 

 

Les promesses de Dieu sont sacrées, irréversibles, sûres, solides et 

immuables. Prions en s’appuyant sur elles, trouvons notre réconfort en les 

rappelant constamment à notre mémoire ! 

 

 

 

QUE L’ÉTERNEL SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ 

POUR SA GLORIEUSE PROMESSE DE L’ENVOI DU MESSIE QUI 

EST PARTIELLEMENT ACCOMPLIE MAIS QUI S’ACCOMPLIRA 

JUSQUE DANS L’ÉTERNITÉ ! 
 

A   M   E   N   ! 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




