Genèse 9
(Un nouveau commencement)
L’ancien monde avait disparu et Noé se trouve dans un nouveau monde
dans lequel il a dû se débrouiller sans l’infrastructure de l’ancien monde.
Il a dû, comme beaucoup d’immigrants de nos jours, partir à zéro dans
un nouvel environnement. Dieu est toujours avec lui, mais ces
circonstances ont changées et Noé devra faire face à de nouvelles
épreuves dans un environnement qui deviendra de plus en plus hostile
et imprévisible. Genèse 9 commence une nouvelle dispensation et on
voit que Dieu établit une nouvelle alliance avec l’homme. Revenons à
cette époque-là et voir les nouveaux termes et conditions que Dieu exige
de l’homme dans cette nouvelle période de temps qu’on appelle, en
termes théologiques, la dispensation du gouvernement humain. La
chute d’Adam et Ève avait mis fin à la dispensation d’innocence dans le
jardin d’Éden et avait commencé la dispensation de la conscience. Le
déluge a mis fin à la dispensation de la conscience et Genèse 9
commence cette nouvelle dispensation.
I.

La bénédiction v. 1a
A. Dieu en est auteur : Jc 1.16 et 17
B. Il bénit les justes et lis injustes : Mt 5.45
C. Les bénédictions continues exigent la responsabilité d’un
cœur reconnaissant et obéissant
1. Deut 8.6 à 18
2. Deut 28. 1 à 4

II.

Des termes et des conditions de la dispensation du
gouvernement humain. Vs 1 à 7.
A. Plus de malédiction sur la terre : Ge 8.21
B. La continuation des saisons et des jours et des nuits – Ge
8.22 ccp à Ge 1.14 ccp à I Co 14.33.
C. Que les fils de Noé soient féconds et qu’ils multiplient sur la
terre (v.2) Ge 1.27 et 28
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D. Qu’ils dominent sur toute créature. Vs 2. (Ge 1.28)
E. Changement de régime alimentaire : l’homme devient
« omnivore » : vs 3 et 4 : une condition à suivre
1. Lév. 7.26 et 27; 17.11
2. Actes 15.20
F. La peine capitale : vs 5 et 6 (il fallait un système judiciaire)
1. Job 31.9 à 12; 12.15 à 19 (avant la loi mosaïque)
2. Deut 17.6 et 7
3. Deut 4.41 et 42 ccp à Josué 20.1 à 6
4. Ro 13. 1 à 4 ccp à Ecc 8.11 et Esaïe 26.10
N.B. La peine capitale est le fondement du gouvernement humain. Il n’y
avait pas de prison. Ceux qui se sont réfugiés dans une cité de refuge
ont dû travailler et ils n’étaient pas soutenus par des subventions d’un
gouvernement quelconque.
III.

L’alliance entre Dieu et la postérité de Noé ainsi que les
animaux Vs 8 à 17
A. La promesse : plus de déluge sur la terre (un déluge
universel) ccp à 2 Pi 3.5 à 13
1. L’ancien monde a été détruit submergé par l’eau
2. Le monde d’à présent sera détruit par le feu.
3. Il y a une promesse d’une nouvelle terre et de
nouveaux cieux là où la justice régnera (Ap 21.1)
Ceux qui sont échappés les eaux du jugement se
sont réfugiés dans l’arche de Noé. Ceux-là seuls
échapperont qui de cette dispensation se seront
réfugiés auprès de Jésus – celui qui a passé par les
profondes eaux de la mort et qui a traversé le feu du
jugement de Dieu.
B. Le signe de l’arc dans la nuée
1. Sa formation : des millions de gouttelettes d’eau
suspendues dans l’air agissent comme des prismes
de verres optiques. Elles séparent la lumière
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blanche du soleil dans six ou sept couleurs du
spectre.
2. Sa signification : Dieu se souvient de la promesse de
sa miséricorde envers l’humanité.
1. Ex 12.13
2. I Co 5.7 : « …afin que vous soyez une pâte
nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car
Christ, notre Pâque a été immolé.
L’arc-en-ciel symbolise pour le pécheur la croix du
Calvaire. C’est là où Christ a subit la tempête du
jugement de Dieu. Pourtant, dans les nuages sombres
et menaçants du jugement de Dieu, Dieu voit la
beauté de la croix du Calvaire. C’est là où le pécheur
reçoit la grâce et la miséricorde de Dieu. Là où Dieu
le Père voit le sang de son Fils Unique, il voit un cœur
purifié de son péché et la beauté d’une nouvelle vie.
IV.

L’erreur de Noé vs 20 et 21
A. Noé était un homme juste
1. Ez 14.14
2. 2Pi 2.5 : Noé… ce prédicateur de la justice… »
B. L’atmosphère a changé : la pourriture et la fermentation
s’accélèrent. La vitalité des fruits et des légumes cueillis
diminue plus rapidement. Alors, Noé s’est enivré
tranquillement à cause des effets d’un vin fermenté et
alcoolisé. Le jus de raisin ne restait plus comme le jus de
raisin avant le déluge. Je ne crois pas que Noé avait
l’intention de s’enivrer pour qu’il perde du bons sens et
qu’il se trouve nu.
1. Prov. 20.1
2. Prov. 23.29 à 35
3. Ga 5.21. L’ivrognerie est une mauvaise œuvre de la
chair et entraine beaucoup d’ennuies dans la vie.

V.

Le péché de Cham vs 22
A. Il a vu la nudité de son père
1. Ge 3.7, 21
3

2. Lé 18.6 (etc.)
B. Il l’a rapporté dehors à ses deux frères.
VI.

La pudeur de Sem et Japhet v.23
A. Voir la nudité de quelqu’un outre que ton mari ou ton
épouse était contre les normes établies par Dieu après la
chute.
B. La crainte de Dieu
C. L’humilité du cœur
D. Le respect envers leur père

VII. La malédiction et la bénédiction de Noé. Vs 25 à 27
A. Canaan – ccp à Ge 9.1 (Dieu avait béni Noé et ses fils; il nous
semble que Canaan était avec son père) – condamné à
l’esclavage.
1. Ge 10.15 à 20
2. Lé 18.3 (un gros problème de perversité)
3. Ex. 23.31 à 33 (un gros problème d’idolâtrie); 34.12 à 16
4. Lé 20.1 à 5 (un gros problème de sacrifice humain)
B. Sem – Japhet
1. Sem – une prophétie qui se réalise par la conquête du
pays promis par Josué et les armées d’Israël
2. La postérité de Japhet a migré vers l’Ouest et au Nord
vers l’Europe et le monde occidental. La prophétie voit
un accomplissement partiel et spirituel dans le sens que
les Gentils sont bénis par l’Évangile. Mais cette
prophétie verra son accomplissement complet pendant le
millénium quand Jésus régnera à Jérusalem et les nations
seront bénies par les bénédictions de la nation d’Israël.
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