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D é r o u l e m e n t

Quand on se dispute et qu’on se réconcilie, on peut par exemple se 
frapper dans la main « faire un check ». Ce geste ressemble à ce que 
faisaient jadis les gens quand ils achetaient quelque chose. Quand 
ils avaient bien discuté sur ce qu’ils voulaient vendre ou acheter 
ils topaient dans la main et ce geste voulait dire que l’affaire était 
conclue d’une manière très solennelle. Les indiens d’Amérique du 
Nord quand ils faisaient un traité de paix mélangeaient leur sang. 
Et les pays aujourd’hui quand ils se sont fait la guerre, signent des 
traités de paix. Au Moyen-Age, les chevaliers faisaient aussi des 
alliances en se promettant fidélité et ils mettaient leurs mains dans 
les mains du suzerain. Cela voulait dire qu’ils pouvaient compter 
l’un sur l’autre pour se protéger et se défendre en cas de danger.

Une alliance, c’est fait pour éviter un danger, ou aussi pour restaurer 
la paix après la guerre.

L’arc-en-ciel qui est ici est le signe d’une alliance entre Noé et Dieu, 
une sorte de traité de paix à la fin du déluge. Dieu avait envoyé le 
déluge pour punir les hommes méchants et cruels. Pour donner une 
seconde chance à sa création, Noé avait construit une arche avec un 
couple de tous les animaux de la terre. Après le déluge, Dieu avait 
promis de ne plus jamais détruire la terre et il a disposé l’arc-en-ciel 
dans le bleu du ciel pour se souvenir toujours de son alliance. 
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Un arc-en-ciel

D’une alliance à l’autre 
de Noé à Noël
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L’arc-en-ciel, c’est le ciel et la terre qui se touchent ou semblent se toucher et je ne sais pas si vous avez essayé de trouver 
le pied de l’arc-en-ciel. Ce n’est pas facile parce que les parents sont rarement d’accord pour courir après le pied de 
l’arc-en-ciel, mais de plus on ne le trouve jamais, il est toujours ailleurs, plus loin. En fait on ne peut jamais l’atteindre. 
L’arc-en-ciel ne touche jamais la terre.

L’arc-en-ciel annonce une nouvelle alliance dont le sommet ne touche pas le ciel, mais touche la terre. 
La naissance de Jésus à Noël est la nouvelle alliance de Dieu avec le monde. Dieu n’est plus fâché contre les hommes. Il 
veut se réconcilier avec nous. Il a envoyé son propre Fils pour nous montrer cette alliance. C’est l’alliance de paix et de 
pardon. Mais cette fois, Jésus est né sur la terre. Après l’arc-en-ciel, c’est l’arc-en-terre, qui part du ciel, touche la terre 
et remonte vers le ciel.
On peut recevoir cette alliance dans notre vie. Jésus est notre pardon et notre paix.
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