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L’arc en ciel, la colombe et l’olivier  
 

 

L’arc en ciel, la colombe, le rameau d’olivier sont devenus les 
symboles universels d’amour et de paix. 

Ils tirent  leur origine de la Bible dans le cadre de l’alliance de 
Dieu avec les habitants de la terre, avec le récit de Noé et du 
déluge(Gn 6-9). 

 

 

Genèse 8,11 : « Vers le soir, la colombe revint, et voici qu’il y avait dans son bec un rameau d’olivier 
tout frais ! »  

Genèse 9,13 : «  Dieu dit encore : "Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, et avec 

tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais : je mets mon arc au milieu 

des nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre." » 

La colombe  

Avec sa robe blanche, elle évoque l’innocence et la pureté ; son roucoulement évoque un être 
paisible ; elle vit une fidèlement en couple et évoque ainsi l’amour. Dans le récit du déluge, elle est le 
symbole de l’espérance, de la paix retrouvée, le signe que la vie est de nouveau possible sur la terre. 

L’olivier  

C’est un arbre rustique, résistant aux maladies et à la sécheresse. Il est généreux, de grande valeur : 

ses olives procurent nourriture, base de la cuisine, mais aussi remède, lumière, parfum ; son bois dur, 
est utilisé dans l'ébénisterie, les branches superflues servent de combustible. Il est "plus fort que la 

mort" : même lorsqu’on l’abat, sa souche ne tarde pas à produire de nouvelles pousses. Le secret de 
sa résistance réside dans ses longues racines, qui peuvent s’enfoncer sous terre jusqu’à six mètres et 
rayonner plus loin encore. Elles lui permettent de s’accrocher à des versants rocailleux, de survivre à 
la sécheresse, de porter des olives des siècles durant, même lorsque son tronc torturé à l’écorce 
fissurée ne semble plus bon qu’à servir de bois de chauffage. Dans le récit du déluge, il est le signe 
que la vie reprend sur terre, il est avec la colombe le symbole de l’espérance, de la paix retrouvée. 

https://www.aelf.org/bible/Gn/6
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L’arc en ciel 

L’arc en ciel forme un pont lumineux et coloré entre le ciel de la terre. Dans le récit du déluge, il est le 
symbole de l’union de Dieu avec tous les êtres vivants sur terre, il est signe de la promesse de Dieu, de 
son projet bienveillant pour toutes les créatures. Toutes les nations d’aujourd’hui sont issues de Noé 
et de ses fils, les différentes couleurs de l’arc en ciel  représentent les différentes nations, groupes 
ethniques, cultures et langues.  

 

L’ONU : un exemple de reprise des symboles de l’arc 
en ciel, de la colombe et de l’olivier  

Le logo de l’ONU reprend le symbole de l’olivier (deux branches 
d’olivier autour d’un planisphère). 

L’affiche ci-contre le la journée internationale pour la paix 2019 
reprend les symboles de la colombe avec un rameau d’olivier. 

L’arc en ciel est réinterprété dans le ‘O’ du mot ‘Action’ sous la 
forme d’un cercle nuancier de couleurs, mais l’arc est devenu 
cercle, c’est-à-dire qu’il ne forme plus un pont entre le ciel et la 
terre mais seulement une ronde des hommes entre eux sur la 
terre, sans lien vers le ciel. 

 

 

ATELIER 

Rechercher d’autres emplois de ces symboles (tableaux, affiches, logos, publicités …) 


