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Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez vu un arc-en-ciel ? Les arcs-en-ciel sont des icônes universelles, 

qui apparaissent dans les légendes et les écrits tout au long de l'histoire. Malgré des années de pollution et nos vies de 

plus en plus occupées, les arcs-en-ciel nous font encore nous arrêter... et les contempler. 

 

Le premier arc-en-ciel enregistré apparaît dans Genèse 9, juste après le retrait du déluge. Noé sort et marche sur une terre 

encore gorgée d’eau et entend la voix de Dieu :  

 

J’ai placé mon arc parmi les nuages et il servira de signe de l’alliance conclue entre moi et la terre. Quand 

j’aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l’arc apparaîtra parmi les nuages et je me souviendrai 

de mon alliance entre moi et vous ainsi que tous les êtres vivants de toute espèce: l’eau ne se transformera 

plus en déluge pour détruire toute créature. Genèse 9: 13-15  LS21 

 

C'est ce que les théologiens appellent « l'Alliance Noéique » __ l’un des nombreux accords que Dieu a conclus avec 

Israël __ et par procuration avec le monde entier. Et ici, nous voyons cette étrange image de l'arc-en-ciel. « J'ai placé mon 

arc... » Ce mot « arc » est le même mot hébreu qu’« arc de combat ».  

 

Pour les premiers lecteurs, l'arc aurait été un spectacle courant dans les combats. Il signifiait la guerre et la mort. Mais 

pour Dieu, « afficher son arc » signifiait que la guerre était finie, que la lutte était terminée. C'est le signe de l'arc-en-ciel 

dans les nuages, détourné de nous, un arc au repos. Ce repos, c'est ce dont nous nous souvenons quand nous le voyons. 

Et il nous rappelle toute la vie. Aussi violent que soit l'orage, l'arc-en-ciel sera là __ la puissance du tonnerre et de la pluie 

se transforment en beauté et en couleur. C'est tout ce qui subsiste.  

 

L'alliance nous rappelle qu'une dévastation via une inondation ne nous détruira plus. Dieu ne nous détruira pas et ne 

recommencera pas ; il travaillera avec nous et à travers nous pour accomplir la rédemption. Il travaille à travers chaque 

tempête dans nos vies pour faire resurgir la beauté et la lumière. Au lieu de mettre fin à l'histoire, il travaille en son sein. 

Et au lieu de recommencer avec l'humanité, il est devenu l’un de nous. Il a placé son arc dans le ciel. Il a placé son 

alliance en ce qu'il travaillerait toujours avec nous et en nous par notre relation avec lui. Souvenons-nous de cette 

promesse lorsque la tempête survient.  

 

Je m'appelle Greg Williams, En parlant de la VIE. 

 

La promesse de l’arc-en-ciel 
Par Greg Williams 
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