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Texte :         Genèse 9 : 18-29 

 

 

Proposition :    

 

1)  …DÉPLOYÉE DANS L’HISTOIRE HUMAINE V. 18-19 

2)  ... DÉPLOYÉE DANS LE CARACTÈRE HUMAIN V. 20-23 

3)  …DÉPLOYÉE DANS LA DESTINÉE HUMAINE V. 24-29 

               

INTRODUCTION 

 

Rappelons que le Seigneur avait promis l’envoi d’un Messie pour racheter 

ses élus après la chute d’Adam et Ève :  

 

Genèse 3 : 15 (version Martin) 
15 Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et la semence de la 

femme; cette semence te brisera la tête, et tu lui briseras le talon. 

 

Le Nouveau Testament nous précise qui serait la semence de la femme : 

 

Galates 3 : 16  
16 Or les promesses ont été faites à Abraham, et à sa semence ; il n’est pas dit, et aux 

semences, comme s’il avait parlé de plusieurs, mais comme parlant d’une seule, et à sa 

semence : qui est Christ. 

 

Il s’était écoulé 1656 années depuis la création jusqu’à l’envoi du déluge 

pour juger l’humanité corrompue et entièrement livrée au mal. Nous savons 

que l’arrivée du Messie se fera plusieurs siècles après : soit environ 2350 ans 

après le déluge.  

 

Le Seigneur a progressivement révélé les détails sur le Messie : de quelle 

nation il serait issu (les Juifs), de quelle tribu d’Israël il serait originaire (la 

tribu de Juda), le lieu de sa naissance (Bethléem), son nom (Emmanuel), et 
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une multitude d’autres informations à travers les différentes alliances 

réparties dans le temps : avec Noé, avec Abraham, avec Moïse et avec 

David. Jésus est venu inaugurer la Nouvelle Alliance, qui est le stade final 

de l’Alliance de Grâce.  

 

Notre passage d’aujourd’hui illustre que le Seigneur va révéler de plus en 

plus des précisions sur la venue future du Christ : que le salut s’étendrait sur 

les hommes élus de toute la terre (universalité), v. 18-19, que ce salut était 

nécessaire parce que le péché persiste chez même le plus saint et le plus 

obéissant des hommes, v. 20-23, et que les péchés commis ont une portée et 

une influence énorme sur les hommes même d’autres générations, v. 24-29.  

 

 

I)  DÉPLOYÉE DANS L’HISTOIRE HUMAINE V. 18-19 

 

Genèse 9 : 18-19 (version Martin 1744)  
18 Et les fils de Noé qui sortirent de l’arche, furent Sem, Cam, et Japheth. Et Cam fut 

père de Canaan. 

19 Ce sont là les trois fils de Noé, desquels toute la terre fut peuplée. 

 

Pour que le Messie s’incarne dans une chair d’homme plusieurs siècles après 

l’envoi du jugement divin du déluge, il fallait que la vie se perpétue durant 

des siècles et que les nations soient créées (parce qu’elles faisaient partie du 

plan de rédemption de Dieu) et qu’elle se répandent sur toute la terre.  

 

Les noms de trois fils de Noé sont extrêmement significatifs : 

 

A) La perpétuité de la vraie religion (SEM)  

 

La signification du nom « SEM » (en hébreu) est : « le NOM », soit la 

préservation du NOM de Dieu ou la perpétuation du culte du vrai Dieu.  

 

La vraie religion est la principale gloire de l’homme, son unique source de 

vraie grandeur, et le seul but valable pour la conduite de sa vie. Sans la vraie 

religion, l’homme demeure ignorant de sa destinée et de la fin ultime de sa 

vie.  
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Elle lui fournit un système de pensée (la connaissance de Dieu, la 

connaissance de l’homme et la connaissance des choses).   

 

Elle lui donne une règle de vie (un motif noble de conduite et un idéal de 

vertu et de vie). 

 

Elle s’avère un remède pour le péché (elle nourrit l’expectative de la venue 

du Messie, elle prépare l’humanité à sa venue et à témoigner sa 

manifestation).  

 

Elle exerce une puissante influence sur le progrès social, économique, 

politique, culturel et scientifique de l’humanité.  

 

Aggée 2 : 7 (version Darby)  
Et l’objet du désir de toutes les nations viendra, et je remplirai cette maison de gloire, dit 

l’Éternel des armées. 

(Version King James) and the desire of all nations shall come: and I will fill this house 

with glory, saith the LORD of hosts. 

 

Psaumes 144 : 15 (version Martin 1744) 
15 Ô que bienheureux est le peuple auquel il en est ainsi ! ô que bienheureux est le 

peuple duquel l’Eternel est le Dieu ! 

 

 

B)  Par la perspicacité de l’action et de l’expansion (JAPHETH) 

 

La signification du nom « JAPHETH » (en hébreu) est : « qui s’étend », soit 

la capacité de vaincre les obstacles et de prendre de l’expansion territoriale 

pour former des civilisations. C’est la partie de l’humanité qui est 

caractérisée par l’activité externe et les pouvoirs de l’intellect. Ce sont les 

penseurs qui ont assurer le progrès matériel de l’humanité, le progrès 

intellectuel et culturel de l’humanité.  

 

Leurs descendants sont les grecs, les romains, les européens et les 

américains.  

 

 

C)  Par la perversité de la corruption (CAM)  
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La signification du nom de CAM (en hébreu) est : « NOIR ». Il symbolise 

l’inhabilité morale (connaître son devoir mais incapacité de l’accomplir). Il 

représente le fait qu’une large portion de l’énergie de l’humanité se gaspille 

en batailles pour neutraliser les efforts et les travaux les uns des autres.  

 

La signification du nom de CANAAN (en hébreu) est : « marchands ». Ce 

sont les Égyptiens, les Phéniciens, les Sumériens, les Orientaux et les 

Africains.  

 

 

II)  DÉPLOYÉE DANS LE CARACTÈRE HUMAIN V. 20-23 

 

Genèse 9 : 20-21 (version Martin 1744) 
20 Et Noé, laboureur de la terre, commença de planter la vigne. 

21 Et il en but du vin, et s’enivra, et il se découvrit au milieu de sa tente. 

 

Noé était un homme âgé, riche et favorisé, spirituel, craignant Dieu et 

obéissant : 

 

Genèse 6 : 9 
Noé fut un homme juste et intègre en son temps, marchant avec Dieu. 

 

Ici une grande leçon nous est enseignée. C’est que même l’homme le plus 

consacré et le plus saint est encore fragile et sujet à chuter dans le péché s’il 

n’exerce pas la plus grande prudence.  

 

A)  La pérennité du péché v. 20-22 

 

Quelque chose qui est pérenne, c’est quelque chose qui dure très longtemps, 

et qui est perpétuel. C’est le cas du péché. Il demeure dans l’homme même 

régénéré et n’attend qu’une occasion pour se manifester et pour le dominer.  

 

. Le péché de Noé 

 

1. L’ivresse causée par l’excès de vin  

 

Les Saintes Écritures nous présentent le vin comme une bénédiction divine.  

 

Psaumes 104 : 14-15  
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14 Il fait germer le foin pour le bétail, et l’herbe pour le service de l’homme, faisant 

sortir le pain de la terre ; 

15 Et le vin qui réjouit le cœur de l’homme, qui fait reluire son visage avec l’huile, et qui 

soutient le cœur de l’homme avec le pain. 

 

Durant toute la période de la construction de l’arche (120 ans), Noé avait été 

sobre lorsqu’entouré par des pécheurs s’adonnant à l’ivresse. Le voilà donc 

ivre lorsqu’entouré par des personnes sobres.  

 

Le fléau de l’abus de l’alcool a été de toutes les époques. Il est encore plus 

développé de nos jours. Il traîne avec lui un cortège de misères : bris de 

mariages, bris de famille, perte de santé, comportements antisociaux et 

asociaux, absentéisme, violence sous toutes ses formes, accidents, etc.  

 

L’ivresse est donc un péché d’abus d’un don du Seigneur. Ce péché ne vient 

jamais seul.  

 

Proverbes 20 : 1 (version Martin 1744) 
1 Le vin est moqueur, et la cervoise est mutine ; et quiconque y excède, n’est pas sage. 

 

La version Louis Second (1910) traduit :  
1 Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses ; Quiconque en fait excès 

n’est pas sage. 

 

1 Corinthiens 10 : 12 
12 Que celui donc qui croit demeurer debout, prenne garde qu’il ne tombe. 

 

 

2. L’impudicité  

 

L’inconduite sexuelle et l’ivrognerie vont de pair.  

 

Habacuc 2 : 15 (version Martin 1744)  
15 Malheur à celui qui fait boire son compagnon en lui approchant sa bouteille, et même 

l’enivrant, afin qu’on voie leur nudité. 

 

Il est bien connu que l’alcool supprime les inhibitions, rend vulnérable aux 

attaques du Malin et aux comportements coupables.  

 

Proverbes 23 : 30-35 
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30 A ceux qui s’arrêtent auprès du vin, et qui vont chercher le vin mixtionné. 

31 Ne regarde point le vin quand il se montre rouge, et quand il donne sa couleur dans la 

coupe, et qu’il coule droit. 

32 Il mord par derrière comme un serpent, et il pique comme un basilic. 

33 Puis tes yeux regarderont les femmes étrangères, et ton cœur parlera en insensé. 

34 Et tu seras comme celui qui dort au cœur de la mer, et comme celui qui dort au 

sommet du mât. 

35 On m’a battu, diras-tu, et je n’en ai point été malade ; on m’a moulu de coups, et je ne 

l’ai point senti ; quand me réveillerai-je ? Je me remettrai encore à le chercher. 

 

 

. Le péché de Cam  

 

Genèse 9 : 22 
22 Et Cam, le père de Canaan, ayant vu la nudité de son père, le déclara dehors à ses 

deux frères. 

 

3. Le manque de respect aux parents  

 

Cam se délecta de la faiblesse et du péché de son père. D’une manière 

moqueuse et méprisante, il voulut partager son mépris de son père avec ses 

deux frères.  

 

Les Saintes Écritures nous enseignent sur le respect dû à nos parents :  

 

Exode 20 : 12 (version Martin 1744) 
12 Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que 

l’Éternel ton Dieu te donne. 

 

Éphésiens 6 : 2-3 
2 Honore ton père et ta mère (ce qui est le premier commandement, avec promesse). 

3 Afin qu’il te soit bien, et que tu vives longtemps sur la terre. 

 

Les chrétiens doivent s’acquitter de leurs devoirs envers leurs parents même 

lorsque ceux-ci sont devenus vieux et séniles.  

 

Le péché de Cam est l’indice d’une société qui se délecte de l’impudique et 

du honteux et prend plaisir à la pornographie. Les esprits tordus se 

nourrissent de corps légèrement vêtus ou dénudés dans des positions 

suggestives.  
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Toutes les grandes civilisations du passé se sont désintégrées à la suite d’un 

profond déclin moral et sexuel.  

 

B)  La perpétuité de la grâce v. 23  

 

Genèse 9 : 23 
23 Et Sem et Japheth prirent un manteau qu’ils mirent sur leurs deux épaules, et 

marchant en arrière, ils couvrirent la nudité de leur père ; et leurs visages étaient 

tournés en arrière, de sorte qu’ils ne virent point la nudité de leur père. 

 

C’est la grâce de Dieu qui agit dans le cœur de Sem et de Japheth et qui les 

empêcha d’imiter l’inconduite de leur frère Cam.  

 

Le passage nous enseigne que nous ne devons jamais jubiler devant le péché 

d’autrui et que nous devons honorer même les loques humaines les plus 

dépravées. L’action de Sem et Japheth manifeste un grand respect filial. Non 

seulement ils ne voulurent pas voir la nudité de leur père mais ils firent tout 

pour la couvrir respectueusement afin que d’autres ne puissent pas la voir. 

 

N’apprenons-nous pas de ce verset que nous devons plutôt chercher à 

couvrir les fautes des autres et non pas participer par notre indiscrétion à 

salir encore davantage la réputation et accentuer la honte de la personne 

fautive.  

 

1 Pierre 4 : 8 
8 Mais surtout, ayez entre vous une ardente charité : car la charité couvrira une 

multitude de péchés. 

 

 

III)  DÉPLOYÉE DANS LA DESTINÉE HUMAINE V. 24-29 

 

Ce passage nous enseigne sur la gravité et les conséquences terribles du 

péché. Ces conséquences s’étendent parfois sur plusieurs générations. Nous 

voyons ici que Noé prophétise alors qu’il n’est plus sous l’effet de la 

boisson mais sous l’influence de l’Esprit de Dieu.  

 

A)  Une malédiction sur CANAAN v. 24-25 

 
24 Et Noé réveillé de son vin, sut ce que son fils le plus petit lui avait fait. 
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25 C’est pourquoi il dit : Maudit soit Canaan ; il sera serviteur des serviteurs de ses 

frères. 

 

Ce jugement divin comporte plusieurs caractéristiques : il est approprié, 

miséricordieux (pas toute la race de Cam mais seulement Canaan), 

souverainement imposé, richement mérité et accompli exactement dans 

l’histoire. Les Phéniciens, les Assyriens, les Égyptiens, les Éthiopiens et les 

Cananéens ont connu des périodes de puissance et de prospérité dans leur 

histoire mais ils ont toujours été dominés par les descendants de Sem et de 

Japheth. Les Cananéens seront toujours les « esclaves des esclaves », une 

expression hébraïque (un superlatif) voulant souligner qu’ils seront toujours 

des serviteurs.  

 

Les Cananéens étaient notoires pour leur inconduite sexuelle :  

 

Lévitique 18 : 3, 24-25 
3 Vous ne ferez point ce qui se fait au pays d’Égypte où vous avez habité, ni ce qui se fait 

au pays de Canaan, auquel je vous amène ; et vous ne vivrez point selon leurs statuts. 

24 Ne vous souillez point en aucune de ces choses ; car les nations que je m’en vais 

chasser de devant vous, se sont souillées en toutes ces choses ; 

25 Dont la terre a été souillée, et je m’en vais punir sur elle son iniquité, et la terre 

vomira ses habitants. 

 

Les versets 6 à 23 du chapitre 18 de Lévitique donnent une longue liste de 

péchés de nature sexuelle qui étaient pratiqués par les Cananéens (plus de 27 

variétés) : adultère, homosexualité, inceste, bestialité, orgie, etc… 

 

Dans son commentaire « La Genèse – le livre des origines », le pasteur 

Philip Eveson (Europresse, 2007) fait la remarque suivante sur cette 

malédiction :  

 
« Soulignons qu’elle ne frappe pas toute la lignée de Cham. Il est regrettable que 

ce passage ait été appliqué à tous les noirs d’Afrique. De nombreux chrétiens 

réformés hollandais et américains propagèrent autrefois l’idée que les Noirs sont 

des êtres inférieurs, moins intelligents, juste bons à être des esclaves de l’homme 

blanc. Ce fut la justification théologique du commerce des esclaves et plus tard de 

la politique d’apartheid en Afrique du Sud. Ces idées déplorables montrent 

combien la prudence s’impose dans l’interprétation de l’Écriture. Avec quelle 

facilité la culture, les préjugés et la sagesse dominante du monde teintent notre 

façon de penser et de comprendre la Bible ! » (Pages 172-173).  
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B)  La bénédiction de SEM ET DE JAPHETH v. 26-27 

 

. Celle de Sem v. 26 

 

Genèse 9 : 26 (version Martin 1744) 
26 Il dit aussi : Béni soit l’Éternel, Dieu de Sem ; et que Canaan leur soit fait serviteur. 

 

Sem est à l’origine des termes « sémitique » et « antisémitisme ». La 

formulation inhabituelle de cette bénédiction souligne que la lignée de la 

promesse, déjà entrevue avant le déluge, passera par les descendants de Sem 

(les Juifs).  

 

Ce n’est pas SEM lui-même qui est béni mais « l’Éternel, Dieu de Sem ». 

Sem est béni en ayant pour Dieu celui de la création et de la rédemption. 

 

Psaumes 144 : 15 (version Martin 1744)  
15 Ô que bienheureux est le peuple auquel il en est ainsi ! ô que bienheureux est le 

peuple duquel l’Éternel est le Dieu ! 

 

Seule l’union avec Dieu procure sa bénédiction. L’essence de la bénédiction 

réside dans une relation personnelle avec Dieu.  

 

L’association particulière de Dieu avec Sem se voit plus tard quand la lignée 

se focalise sur une famille particulière et que Dieu se fait connaître comme 

le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Finalement, la bénédiction se 

réalise en Jésus-Christ, issu de cette lignée. Tous ceux qui lui appartiennent 

sont bénis.  

 

Éphésiens 1 : 3-4 (version Martin 1744) 
3 Béni soit Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute 

bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. 

4 Selon qu’il nous avait élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous fussions 

saints et irrépréhensibles devant lui en charité. 

 

 

. Celle de Japheth v. 27 

 

Genèse 9 : 27 (version Martin 1744) 
27 Que Dieu attire en douceur Japheth, et que Japheth loge dans les tabernacles de Sem 

; et que Canaan leur soit fait serviteur. 
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Les descendants de Japheth partageront le sort et les bénédictions de Sem. 

Vivre sous une même tente (« dans les tabernacles ») implique un partage de 

vie et de destinée.  

 

Psaumes 84 : 10-11 (version Martin 1744) 
10 Car mieux vaut un jour en tes parvis, que mille ailleurs. J’aimerais mieux me tenir à 

la porte en la maison de mon Dieu, que de demeurer dans les tentes des méchants. 

11 Car l’Éternel Dieu nous est un soleil et un bouclier ; l’Éternel donne la grâce et la 

gloire, et il n’épargne aucun bien à ceux qui marchent dans l’intégrité. 

 

La prophétie de Noé annonce les bénédictions spirituelles de l’Évangile que 

partageront les nations païennes et les Juifs. Amos parle de ce temps futur :  

 

Actes 15 : 13-19 (qui cite Amos 9 : 11-12) 
13 Et après qu’ils se furent tus, Jacques prit la parole, et dit : hommes frères, écoutez-

moi ! 

14 Simon a raconté comment Dieu a premièrement regardé les Gentils pour en tirer un 

peuple consacré à son Nom. 

15 Et c’est à cela que s’accordent les paroles des Prophètes, selon qu’il est écrit : 

16 Après cela je retournerai et rebâtirai le Tabernacle de David, qui est tombé, je 

réparerai ses ruines, et je le relèverai, 

17 Afin que le reste des hommes recherche le Seigneur, et toutes les nations aussi sur 

lesquelles mon Nom est réclamé, dit le Seigneur, qui fait toutes ces choses. 

18 De tout temps sont connues à Dieu toutes ses œuvres. 

19 C’est pourquoi je suis d’avis de ne point inquiéter ceux des Gentils qui se 

convertissent à Dieu ; 

 

 

C)  Une longue vie v. 28-29 

 

Genèse 9 : 28-29 
28 Et Noé vécut après le déluge trois cent cinquante ans. 

29 Tout le temps donc que Noé vécut, fut neuf cent cinquante ans ; puis il mourut. 

 

Noé vécut 950 ans (600 ans avant le déluge et 350 ans après le déluge). Dieu 

avait donné à Noé le signe de l’arc-en-ciel pour symboliser la garantie de la 

stabilité de la terre jusqu’à la venue du Messie. Après la mort de Noé, il 

restera approximativement encore 2000 ans avant la venue du Messie Jésus-

Christ. Nous voyons que l’espoir côtoie le péché, la honte, le déshonneur et 

la malédiction.  
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L’exemple suprême le plus parlant d’une bénédiction que Dieu fait jaillir 

d’une situation maudite, et le bien du mal le plus horrible, est la croix du 

Seigneur Jésus. C’est le but vers lequel pointent ces événements de la 

Genèse.  

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  L’histoire du monde n’est en fait que l’histoire de Jésus-Christ ! Le mot 

anglais « HIS STORY » résume bien cette pensée sublime.  

 

2)  Apprenons sur notre fragilité et sur la nature du péché « qui nous 

enveloppe si facilement » (Hébreux 12 : 1). Même les plus grands saints ont 

des pieds d’argile.  

 

3)  Louons le Seigneur sur la manière si sage et si souveraine de diriger la 

destinée des hommes et plus particulièrement celle de ses élus bien-aimés ! 

 

 

QUE NOTRE GRAND ET GLORIEUX SEIGNEUR NOUS OUVRE 

L’INTELLIGENCE À LA COMPRÉHENSION ET À 

L’APPLICATION DANS NOS VIES DES PRINCIPES ENSEIGNÉS 

DANS CE PASSAGE !  

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE ! 

 

 

A   M   E   N   ! 
 

 

 
 

 

 


