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L'Arc-en-ciel

Introduction
Genèse 9:8-17 : « Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui, en disant : Voici,
j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous...j'établis mon
alliance avec vous...c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous...j'ai
placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand
j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue...et je le
regarderai, pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres
vivants... »
•
L'arc-en-ciel 1 est donc le signe visible de l'alliance de Dieu avec tous les êtres
humains quelle que soit leur génération et en quelque lieu qu'ils habitent.
Le but est le souvenir du passé (le jugement par le déluge) et la promesse au sujet de
l'avenir. C'est la renaissance de la vie sur la terre dans la perspective d'un avenir meilleur.
• Dans le cadre de la Nouvelle Alliance, le parallèle avec l'œuvre de la croix est évident :
« Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez ; je verrai le sang, et je
passerai par-dessus vous... » (Exode 12:13).

7 couleurs différentes
Le chiffre 7 est évocateur dans la Bible ; dans le cadre de cette étude sur l'arc-en-ciel
nous ne les citerons pas tous (seulement quelques exemples) :
•

Dans l'AT il y a eu 7 alliances

1-Celle
2-Celle
3-Celle
4-Celle
5-Celle
6-Celle
7-Celle

avec Adam avant la chute
avec Adam après la chute
avec Noé après le déluge
avec Abraham
du Sinaï
avec le peuple d'Israël
avec David

Dans le NT il n'y a qu'une seule alliance : la nouvelle alliance en Jésus-Christ.
•

L'ensemble du plan de Dieu comporte 7 dispensations

1-La
2-La
3-La
4-La
5-La
6-La
7-La

dispensation
dispensation
dispensation
dispensation
dispensation
dispensation
dispensation

de
de
du
de
de
de
du

l'innocence
la conscience
gouvernement humain
la promesse
la loi
l'Église
royaume

La dispensation de la plénitude des temps concerne l'éternité.
1

À toutes les époques et sous toutes les cultures l'arc-en-ciel a fasciné les esprits, et des interprétations les plus
fantaisistes en ont été données jusqu'à devenir des logos de différents mouvements philosophiques les moins
honorables ; l'ennemi de nos âmes se plaît à corrompre les belles choses que Dieu fait. Il nous appartient donc de
rétablir la vérité à ce sujet et de considérer ce qu'en dit la Bible

1

L'Arc-en-ciel

•

Dieu se révèle sous 7 noms différents

1-YHWH-Shalom : l'Éternel est ma paix
2-YHWH-Tsidkenu : l'Éternel est ma justice
3-YHWH-Shammah : l'Éternel est là
4-YHWH-Sabaoth : l'Éternel des armées
5-YHWH-Raphé : l'Éternel te guérit
6-YHWH-Nissi : l'Éternel ma bannière
7-YHWH-Yireéh : l'Éternel pourvoit
•

Les 7 « JE SUIS » concernant le Seigneur Jésus

1-Je suis le pain de vie
2-Je suis la lumière du monde
3-Je suis la porte des brebis
4- Je suis le bon berger
5-Je suis la résurrection et la vie
6-Je suis le chemin, la vérité et la vie
7-Je suis le vrai cep de la vigne

•

Les 7 aspects concernant le Saint-Esprit (Ésaïe 11:1-2)

1-L'Esprit
2-L'Esprit
3-L'Esprit
4-L'Esprit
5-L'Esprit
6-L'Esprit
7-L'Esprit

de l'Éternel
de sagesse
d'intelligence
de conseil
de force
de connaissance
de crainte de l'Éternel

• La gamme musicale comprend 7 notes par octave : Dieu nous a appelés à une vie
de joie et de bonheur (qui s'exprime par la musique et le chant).
etc...

Les 7 couleurs2 de l'arc-en-ciel
Le langage de la foi n'utilise pas seulement les mots mais aussi les images et les
symboles : le symbolisme des couleurs en fait partie.
L'arc-en-ciel comporte 7 couleurs différentes mais complémentaires et en parfaite
harmonie ; cependant elles n'en forment qu'une seule : la lumière blanche qui est en
fait le mélange de la luminosité de toutes les couleurs qui existent.
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Les trois couleurs primaires sont le bleu, le jaune et le rouge
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1-le violet (mélange de rouge et de bleu) évoque les profondeurs de l'océan
2-l'indigo bleu-nuit ou bleu foncé (mélange de violet et de bleu) évoque les mers
3-le bleu évoque le ciel
4-le vert (mélange de bleu et de jaune) évoque le printemps ou la renaissance de la
nature
5-le jaune évoque le soleil
6-l'orange (mélange de rouge et de jaune) évoque une période transitoire
7-le rouge évoque le sang, le trône et le règne3
L'apparition de l'arc alors que les nuages noirs se dissipent et que le soleil apparaît est
riche en enseignement spirituel :
D'après certains Juifs érudits, l'apparition de l'arc-en-ciel serait l'image du dévoilement
de la splendeur de la Shékhinah (symbolisant la présence divine au milieu du peuple
d'Israël).
On ne peut voir (à l'œil nu) la lumière (blanche) du soleil mais on peut voir l'arc-en-ciel
qui est le reflet visible de cette lumière blanche.
De même, on ne peut voir la gloire de Dieu qui nous éblouirait, c'est pourquoi Dieu nous
donne comme une représentation plus douce de sa gloire : par exemple, à l'époque
d'Israël dans le désert, Dieu fit voir la gloire de sa présence par la colonne de nuée
pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit.
Un exemple concret : Actes 26:13 : « Vers le milieu du jour...je vis en chemin resplendir
autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat
surpassait celui du soleil...nous tombâmes tous par terre... »
Actes 9:9 : « (Saul) resta 3 jours sans voir... ».
Comme on ne peut voir la lumière éclatante de la gloire de Dieu, Dieu a envoyé son Fils
(Jésus), qui est le reflet de sa gloire (Hébreux 1:3).
Jésus est bien celui qui nous a révélé la gloire du Père !

Autres références à l'arc-en-ciel dans la Bible
› Ézéchiel 1:26-28 : « ...tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie... »
›
Apocalypse 4:2-3 : « ...le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de
l'émeraude »
›

Apocalypse 10:1 : «...au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel... »
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Le cramoisi évoque le sang ; la pourpre évoque la royauté
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L'arc-en-ciel et le plan de Dieu4
Du trône vers le pécheur (lire de haut en bas)
et du pécheur vers le trône (lire de bas en haut)
Jésus a quitté son ciel, son Père, son
trône et sa couronne, sa tunique
royale...pour vivre ici-bas en simple
serviteur,
il
s'est
fait
homme
(Philippiens 2:6-7)
Les renards ont des tanières, et les
oiseaux du ciel ont des nids ; mais le
Fils de l'homme n'avait pas un lieu pour
reposer sa tête (Matthieu 8:20)
Le soleil levant nous a visité d'en haut
(Luc 1:78). Cette lumière était la
véritable lumière (Jean 1:9). Je suis la
lumière du monde (Jean 8:12)
Jésus allait de lieu en lieu faisant le bien
et guérissant tous ceux qui étaient sous
l'empire du diable (Actes 10:38) ;
même les morts ressuscitaient.
Mais le but principal de sa venue était de nous
ouvrir le ciel pour nous réconcilier avec le
Père. Dieu était en Christ, réconciliant le
monde avec lui-même (2 Cor 5:19)

Pour cela il va s'identifier avec le
pécheur, acceptant de descendre dans
sa misère, et connaître un baptême de
souffrance (Luc 12:50)
Jésus a été fait péché pour nous : il
s'est humilié lui-même, se rendant
obéissant jusqu'à la mort, même
jusqu'à la
mort de
la croix...
(Philippiens 2:8-11)
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Grâce au cramoisi (rouge éclatant, symbole du sang)
nous entrerons dans la Cité Céleste.
Nous verrons le Roi sur son trône (rouge pourpre =
symbole de la royauté). Le meilleur est pour la fin !
Mélange de rouge et de jaune, cette couleur
intermédiaire nous prépare à un nouveau départ ;
pour ne pas dire au grand départ !
Nous ne sommes que des étrangers et des voyageurs
sur cette terre (1 Pierre 2:11)
Bien souvent représenté en jaune, le soleil de la
justice brille désormais sur notre chemin (Malachie
4:2) et nous nous laissons conduire par le SaintEsprit (Psaume 68:14 ; Matthieu 3:16)
Tout reverdit, c'est le printemps de la résurrection ;
le temps de chanter est arrivé (Cantique 2:10-12) ;
le bon berger nous conduit dans de verts pâturages
(Psaume 23:2 ; Jean 10:10/b)
Comme pour Pierre, le Seigneur nous a pris par la
main (Matthieu 14:30-31 ). Le ciel bleu apparaît :
mieux encore, il nous est ouvert ; nous sommes assis
avec Christ dans les lieux célestes (Éphésiens 2:6)
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Le Seigneur nous attire des profondeurs en nous
faisant remonter vers la surface.
Il nous délivre des grandes eaux (2 Samuel 22:17 ;
Psaume 51:10 ; Ésaïe 43:2). Les ténèbres se
dissipent, la lumière apparaît.

1

Nous gisons dans les profondeurs du mal : cette
teinture est tirée de la sécrétion d'un mollusque à
coquillage qu'on trouve dans la méditerranée ; c'est
aussi un symbole d'épreuve et de souffrance (Job
38:16)

Conclusion
« Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point
garde » (Job 33:14)...même par les couleurs de l'arc-en-ciel !
C'est comme si Dieu nous disait : « Ne craignez pas les mauvais temps (à tous les
niveaux), je suis là, tu n'as pas à craindre le jugement qui vient sur le monde : le
châtiment qui te donne la paix est tombé sur Jésus au Calvaire (Ésaïe 53:5-6) ; « Il n'y
a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ » (Romains 8:1).

Jean-Claude Florin
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Ce tableau n'a rien de dogmatique, tout au plus est-il est un essai de reconstitution du plan du salut
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