
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 ? 

 

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

Dieu se fit en lui-même. 

 

 
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 ? 

 

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

 



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

déluge n’a pas résolu le problème du péché ? 

 

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

o avec qui ? 

o dans quel but ? 

o sous quel signe ? 

 

 
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 ? 

 

 

• 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 ? 

 

 

• 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 ? 

 

 

• 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 ? 


