
Etude 17 – L’alliance avec Noé (8.20-9.17) 
 

 
Contexte 

 

Près d’un an et une dizaine de jours se sont écoulés entre le début et la fin 

du déluge. Le résultat reflète l’ampleur du péché des hommes : toute vie a 

disparu sur la terre.  

Seul Noé, sa famille et les animaux qui étaient avec eux dans l’arche ont 

survécu par la grâce de Dieu. 

L’humanité prend donc un nouveau départ avec huit (8) personnes et Dieu 

donne à nouveau des instructions pour la vie. 

 

 
Observations 

 

• Que fit Noé à sa sortie de l’arche ? 

Réponse : (8.20) : Noé bâtit un autel sur lequel il offrit en holocaustes à 

l’Éternel les animaux et les oiseaux purs. 

 

• Lire les versets 21 et 22 du chapitre 8. Relevez trois résolutions que 

Dieu se fit en lui-même. 

Réponse : 

Il ne maudira plus la terre à cause de l’homme 

Il ne frappera plus tous les êtres vivants comme Il l’a fait (à travers le 

déluge) 

Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la 

chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. 

 

 



 
Compréhension 

 

• Comment Ézéchiel 36.26-27 (également repris par l’auteur de 

l’épitre aux Hébreux) répond-il au problème du cœur de l’homme 

évoqué en Genèse 8.21 ? 

Réponse : 

Ez. 36.26-27 : « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous 

un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous 

donnerai un cœur de chair. C'est mon Esprit que je mettrai en vous. 

Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes 

règles. » 

A travers cette prophétie, Dieu promettait de résoudre le problème du 

cœur de l’homme en lui donnant son Esprit. 

 

• Comparez Ge 9.1-7 et Ge 1.26-31. Qu’y a-t-il de commun ? 

Réponse : 

Ge 9.1-7 Ge 1.26-31 

• Bénédiction de Noé et ses fils 

• Appel à féconder, à se 

multiplier et à remplir la terre. 

• Appel à dominer sur les 

animaux, les oiseaux et les 

poissons. 

• Provision alimentaire 

• Rappel de l’homme fait à 

l’image de Dieu 

• Dieu fait l’homme à son 

image 

• Domination de l’homme sur 

les poissons, les oiseaux et le 

bétail. 

• Bénédiction d’Adam et Ève  

• Appel à être féconds, à se 

multiplie, à remplir et 

assujettir la terre. 

• Provision alimentaire 

 

 

  



• Qu’est-ce qui semble montrer aux versets 2-3 du chapitre 9 que le 

déluge n’a pas résolu le problème du péché ? 

Réponse : 

Ces versets semblent montrer une sorte de changement dans la relation 

entre l’homme et les animaux.  

L’homme va se nourrir en plus des végétaux : des animaux, des oiseaux 

et des poissons. 

 L’homme sera un sujet de crainte et d’effroi pour tout animal de la terre, 

tout oiseau du ciel et tout poisson dans la mer.  

La crainte n’avait été présente qu’après le péché d’Adam et Ève. Ces 

derniers l’avaient ressenti quand ils entendirent la voix de Dieu alors que 

leurs yeux s’étaient ouverts et qu’ils s’étaient rendu compte de leur 

nudité. 

 

• Dans les versets 8-17 du chapitre 9, Dieu établit une alliance : 

o avec qui ? 

o dans quel but ? 

o sous quel signe ? 

 

Réponse :  

une alliance avec Noé, toute sa famille (même leur postérité après eux) et 

tous les êtres vivants qui étaient avec eux à la sortie de l’arche (animaux 

et oiseaux). 

Dans le but de ne plus détruire la terre par un déluge. 

Sous le signe de l’arc-en-ciel 

 

 

  



 
Applications 

 

• Aujourd'hui, les couleurs arc-en-ciel sont majoritairement connues 

comme celui de la communauté LGBT : le rouge pour la vie, 

l'orange pour le réconfort, le jaune pour le soleil, le vert pour la 

nature, le bleu pour l'art et le violet pour la spiritualité. 

En quoi cela est-il grave selon vous ? 

Réponse : discussion dans le groupe 

 

 

• Dieu ne détruira effectivement plus la terre avec de l’eau, mais avec 

le feu. Lire 2 Pierre 3.10-15 

En quoi peuvent consister les ‘’efforts’’ pour lesquels l’apôtre nous 

appelle à faire ? 

Réponse : discussion dans le groupe 

 

• Comment les versets 5-6 du chapitre 9 vous encouragent-ils et 

comment pouvez-vous les utiliser pour réconforter ceux qui 

trouvent que leur vie n’a pas de sens ou qui pensent au suicide ? 

Réponse : discussion dans le groupe 

 

• La promesse du don du Saint-Esprit d’Ézéchiel 36 (tout comme 

celle de Joël 3)  a  eu son accomplissement au jour de la Pentecôte 

(Actes 2). 

Quels sentiments cela vous procure-t-il ? 

Réponse : partages dans le groupe. 

 


