
Dieu s’engage



GENÈSE 9V8-17
8 Dieu dit alors à Noé et à ses fils :9 « Je vous fais une promesse, 
ainsi qu’à vos descendants  

10 et à tout ce qui vit autour de vous : oiseaux, animaux 
domestiques ou sauvages, ceux qui sont sortis de l’arche et tous 
ceux qui vivront à l’avenir sur la terre. 

11 Voici à quoi je m’engage : Jamais plus la grande inondation ne 
supprimera la vie sur terre ; il n’y aura plus de grande inondation 
pour ravager la terre. »  

12 Et Dieu ajouta : « Voici le signe que je m’y engage envers vous 
et envers tout être vivant, aussi longtemps qu’il y aura des 
hommes :  

13 Je place mon arc dans les nuages ; il sera un signe qui 
rappellera l’engagement que j’ai pris à l’égard de la terre. 

14 Chaque fois que j’accumulerai des nuages au-dessus de la terre 
et que l’arc-en-ciel apparaîtra,  

15 je penserai à l’engagement que j’ai pris envers vous et envers 
toutes les espèces d’animaux : il n’y aura jamais plus de grande 
inondation pour anéantir la vie.  

16 Je verrai paraître l’arc-en-ciel, et je penserai à l’engagement 
éternel que j’ai pris à l’égard de toutes les espèces vivantes de la 
terre. »  



17 Et Dieu le répéta à Noé : « L’arc-en-ciel est le signe de 
l’engagement que j’ai pris à l’égard de tous les êtres qui vivent sur 
la terre. »
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L’homme ne peut pas éviter complètement la violence. Il faut la 
canaliser par des règles et des lois pour qu’elle ne le submerge 
pas. Dieu, lui, est différent des hommes. Il s’engage à ne plus 
jamais user de violence. Dans l’orage, il n’est pas dans le tonnerre 
ou l’éclair. Il choisit l’arc-en-ciel comme signe de l’alliance solide 
et éternelle entre la terre et le ciel, entre les hommes et lui.


