
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

Une nouvelle humanité est maintenant sur terre avec Noé et sa famille, si l’on considère que tous les mé-
chants, l’humanité corrompue, a péri dans le déluge (Gen 7). Mais cette humanité re-naissante ne devrait-
elle pas tirer leçon de ce premier jugement universel ? Noé et sa famille sont re(con)naissants d’être sortis 
de l’arche (Gen 8) dans cette première évocation d’holocaustes offerts à Dieu (v.20). C’est alors que Dieu 
fait cette première alliance avec eux (notre texte) après avoir prononcé la première bénédiction faite sur 
les premiers parents, leur permettant cette fois de tuer pour manger (premier régime alimentaire compre-
nant la viande), tout en leur interdisant formellement de tuer son prochain, car portant l’image de Dieu 
(Gen 9.1-7). 
Ainsi notre texte d’étude débute par la revendication de l’attachement de l’image de Dieu en l’homme. 

Question  
brise-glace : 

         
Vous rappelez-vous la dernière 

promesse que vous avez faite  
à quelqu’un ? Qu’est-ce qui vous  

a aidé à ne pas oublier  ?  

Premier livre d’alliance 
 

 Genèse 9.8-17  
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 J’OBSERVE 
 

Le verset 8 est introductif de notre passage, en précisant que c’est Dieu qui parle. C’est lui qui a l’initiative 
de l’alliance en s’adressant à Noé et ses fils. Dieu exprime son Alliance, de sorte que l’Alliance constitue 
ses paroles. Intéressons-nous donc à la manière dont Dieu parle ! 

Notez le nombre de fois que le mot ALLIANCE est utilisé ! Notez de même le mot TERRE et le mot TOUS. 
De la même manière, vous compterez l’emploi du pronom JE et du pronom VOUS en concluant sur les 
fonctions de ces deux pronoms. Quels verbes rendent compte du processus de l’alliance ? 

Il faut attendre les versets 13 et 14 pour connaître l’objet de l’Alliance, à savoir l’Arc mentionné 2 fois 
dans chacun de ces versets. Ces versets centraux peuvent suggérer une structure en chiasme. 

Les mots introductifs VOICI et conclusif TEL des versets 9 et 17 dans notre version française, peuvent ai-
der à délimiter ce chiasme. Le verset 10 fait écho au verset 16 et répondent à la question : POUR QUI 
(tous) Le verset 11 fait écho au verset 15 et répondent au POURQUOI (pas de déluge). Le verset 12 fait 
écho aux versets 13-14 et répondent au QUAND (à toujours, quand les nuages…) 

Notons que « établir une alliance » quwm beriyth, expression utilisée ici, est à distinguer d’une autre em-
ployée ailleurs « traiter alliance » karath beriyth, pour laquelle une mis en garde ou un engagement de 
l’homme y est associé. 

 J’ADHERE 
 

Il est intéressant de constater que les termes de l’alliance sont de Dieu. C’est Dieu qui s’engage dans cette 
alliance avec l’homme, lequel n’est qu’objet. L’homme se contentera de regarder vers le ciel où apparaî-
tra l’arc, symbole de protection. Mais son regard ne conditionnera rien. Seul Dieu regardera, se souvien-
dra pour agir. La destruction de l’homme n’est pas une fin en soi pour Dieu. Sa volonté de sauvegarder 
l’homme malgré lui (Gen 7.21) est insistante au regard des nombreuses répétitions du texte et du verbe 
ETABLIR. C’est pourquoi le regard de l’homme vers le ciel doit être apaisé, un réconfort qui dit que Dieu 
aime ! 
Une alliance reste donc un souvenir pour deux partis. J’ose croire qu’il est positif pour l’homme et négatif 
pour Dieu, qui est tenu de se rappeler qu’il a une fois détruit la terre par l’eau  ! Mais la justice de Dieu est 
liée à son amour. Sa joie en l’homme qui porte son image et sa souffrance de l’avoir vue détruite par 
l’homme dans le péché et aussi dans son jugement. 
L’arc de Dieu dans le ciel est attaché à sa personne. Le prophète Ezéchiel, en voyant une image de Dieu, 
vit cet arc et tomba sur sa face (Ez. 1.28). 
Je réalise que Dieu se montre à moi « en un jour de pluie » dans le ciel, un jour où le ciel est menaçant. Un 
jour où Dieu me dit « je tiens à toi ». Si l’image de Dieu est en l’homme (Gen 9.6) et l’arc porte l’image de 
Dieu (Eze 1.28), alors notre passage me dit aussi que Dieu est lié à la terre autant que le mot ALLIANCE est 
au nombre du mot TERRE soit 7. 

 JE PRIE 
 

O Seigneur ! Merci de me rappeler combien tu es attaché à la terre. Je comprends alors pourquoi Jésus 
est venu sur terre et pourquoi tu aimes autant l’homme, l’homme qui fait subsister une part de ton 
image. Aide-moi à garder ton image en moi. Ou plutôt, sauvegarde ton image en moi. Place ton arc sur 
moi, même dans les mauvais temps de ma vie . 


