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L'arc-en-ciel

Question:

Je me pose une question par rapport à la Genèse: Est-ce qu'il y avait des arcs-en-

ciel avant la promesse de Dieu à Noé ?

- Si oui, est-ce que cela veut dire - contrairement à ce qui est mentionné dans la

Bible - que Dieu n’a pas placé ce signe à ce moment précis mais bien avant, lors de

la Création ?

- Si non, est-ce que cela veut dire qu'à la fin du déluge il plaça une nouvelle loi de la

physique qui n'existait pas avant et donc que lorsqu'il pleuvait et que le soleil

revenait il n’y avait aucune réfraction de lumière du soleil dans les gouttes d'eau et

donc aucun arc-en-ciel n'apparaissait? Qu'en pensez-vous ?

Réponse:

Votre question concerne un élément curieux du texte du livre de la Genèse. En

effet, il est dit que Dieu a placé son arc qui deviendra un signe d’alliance entre Dieu

et les hommes et lorsque Dieu verra l’arc, il se souviendra de l’alliance conclue et

ne détruira plus la Terre. Il est déjà surprenant que Dieu ait besoin d’un signe pour

se souvenir de l’alliance passée avec les hommes. Mais Dieu n’est pas amnésique

et il n’a pas besoin d’un signe pour se souvenir de cette alliance. Cet élément

indique que nous ne devons pas considérer ce texte «au pied de la lettre».

Le signe de l’arc-en-ciel est un signe pour l’homme. L’arc nous rappelle que Dieu

n’enverra plus les eaux du déluge et il nous rappelle l’alliance passée.

Dieu a placé l’arc dans le ciel, par les lois de la physique dont il est l’auteur. Et à

partir de la sortie du déluge, Dieu ne désigne pas ce signe directement pour lui-

même mais bien pour que l’être humain se souvienne de l’alliance placée par Dieu

avec lui et ne craigne plus un nouveau cataclysme tel que Noé l’a vécu.

Le texte de Genèse 9,12 indique d’ailleurs que Dieu désigne un signe de l’alliance:

la nouveauté provient du fait que ce qui existait auparavant, l’arc-en-ciel, est

désormais un signe de l’alliance entre Dieu et les hommes.

Je comprends donc ce texte comme Dieu qui annonce une nouvelle alliance avec

Noé et sa descendance. Et pour cela, il nous donne un signe qu’il ne détruira plus ce

monde par les eaux: la présence de l’arc-en-ciel qui existait déjà avant (les lois de

la physique n’ont pas forcément changé) mais qui n’avait pas la même signification.

L’arc-en-ciel qui existait avant est devenu porteur d’une signification nouvelle

rappelant que Dieu ne détruira plus l’Humanité par l’eau. En espérant que cette

explication vous aide. .

Olivier
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