
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

Ces versets racontent comment les premiers habitants de la terre (à partir du Mont Ararat dans Genèse 8.4) 
se dirigent vers l’Est et élaborent des plans pour construire une ville et une tour. Ils souhaitent rester et 
vivre tous ensemble. Le SEIGNEUR va voir ce qu’ils sont en train de faire et Il provoque la “confusion de la 
parole” entre eux pour que tout ce qu’ils avaient l’intention de faire devienne impossible à réaliser. Il les fait 
ainsi se disperser sur toute la terre, et la construction est stoppée. Le nom de la ville rappelle la confusion de 
la langue:  il y a un jeu de mots entre les mots hébreux balal (confondre) et bavèl (Babel), et le mot bavèl est 
dérivé du babiloe babylonien, qui signifie « porte de Dieu ». 

Question  
brise-glace : 

         
Etes-vous plutôt du genre à réfléchir 

avant d’agir, ou vous lancez-vous 
dans l’action dès que l’idée vous en 

vient ?       

Toutes les nations et Babel 
 

 Genèse 11.1-9     
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 J’OBSERVE 
 

Genèse 11.1 : “Toute la terre parlait un même langage avec les mêmes mots.”  

 Que faites-vous lorsque vous remarquez que quelqu’un parle votre langue ? 

Genèse 11.2 : Chinéar est un autre nom de Babylone. La ville de Babel (Genèse 11.9) se situait dans cette 
région (voir Genèse 10.10). 

Genèse 11.3, 4 : Les personnes présentes fabriquent et apportent des matériaux de construction et se 
lancent dans un projet de construction. 

 Comparez le verset 4 : « Faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de 
toute la terre » avec Genèse 1.28. Qu’est-ce qui vous frappe ?  

 Si les bâtisseurs s’étaient “fait un nom” par leurs réalisations, pourquoi leur dissémination sur toute la 
terre ne se serait-elle pas produite ?  

Luc. 14.28 souligne l’importance de calculer les coûts avant de construire une tour. On pourrait dire que 
les constructeurs dans Genèse 11 avaient, dans un certain sens, satisfait à cela. 

 Qu’est-ce qu’ils n’avaient pas pris en compte, et quel danger couraient-ils ? 

 De quelle manière ces bâtisseurs ressemblaient-ils à Adam et Ève ? 

Genèse 11.7 « Allons, descendons, et là, confondons leur langage afin qu’ils n’entendent plus le langage 
les uns des autres » 

 Pourquoi l’Eternel utilise-t-Il la première personne du pluriel ? Cf. Genèse 3.22 et le supplément de la 
leçon 1 dont le thème était Genèse 1.26. 

 Quelle explication pouvons-nous emprunter à Actes 17.26 et 27 concernant l’intervention du SEI-
GNEUR dans Genèse 11 ? 

 Dans quelle mesure l’effusion du Saint-Esprit dans Actes 2 ramène-t-elle à ce qui s’est passé dans Ge-
nèse 11 ? 

 J’ADHERE 
 

Nous pouvons tirer quelques leçons importantes de Genèse 11. 
Il nous arrive parfois de penser qu’on peut faire n’importe quoi. 

 Trouvez des exemples de personnes orgueilleuses pour lesquelles les choses se sont mal terminées. 

 Pourquoi est-il important de se comprendre entre nous, mais aussi et surtout de comprendre ce que 
Dieu nous demande ? 

 Que pensez-vous de la déclaration suivante : « Tant que les gens peuvent compter les uns sur les 
autres, ils ont moins de raisons de chercher Dieu ou de maintenir une relation avec Lui. » 

 

Ceux qui étaient occupés à construire la tour et la ville préféraient rester ensemble et ne pas être dissémi-
nés sur la terre. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous pouvons avoir tendance à rester dans notre 
“bulle”, et à éviter autant que possible les contacts avec des non-croyants ou des croyants d’autres déno-
minations. Ce n’est pas pour rien que Rebecca Manley Pippert a écrit le livre Out of the Saltshaker. 

 Les versets Matthieu 5.13 et 28.19-20 étaient-ils destinés uniquement aux premiers disciples de Jésus, 
ou nous concernent-ils également ? 

 JE PRIE 
 

Père, merci pour les talents que Tu as donnés à chacun d’entre nous, qui nous permettent de nous entrai-
der. Montre-nous ce que nous pouvons faire avec les dons que Tu nous as donnés et aide-nous à mainte-
nir le contact avec Toi afin que nous ne devenions pas orgueilleux, et que nous puissions comprendre que 
nous dépendons de Toi en toutes circonstances . Amen. 


