LA TOUR DE
BABEL
GEN 11:1-9
CONFINEMENT: RETOUR AU POINT DE DEPART

LA TOUR DE BABEL
1Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. 2Après
avoir quitté l'est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinear (un
autre nom pour la Babylonie) et s’y installèrent. 3Ils se dirent l'un à
l'autre: «Allons! Faisons des briques et cuisons-les au feu!» La brique
leur servit de pierre, et le bitume de ciment. 4Ils dirent encore:
«Allons! Construisons-nous une ville et une tour dont le sommet
touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés
sur toute la surface de la terre.»
5L'Eternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les
hommes, 6et il dit: «Les voici qui forment un seul peuple et ont tous
une même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris! Maintenant, rien ne
les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. 7Allons! Descendons et
là brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus
mutuellement.» 8L'Eternel les dispersa loin de là sur toute la surface
de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. 9C'est pourquoi
on l’appela Babel: parce que c'est là que l'Eternel brouilla le langage
de toute la terre et c'est de là qu’il les dispersa sur toute la surface de
la terre. (Gen 11:1-9)

LA TOUR DE BABEL : NIMROD
OU LA PLACE DU RECIT DU DELUGE DANS GEN 10
8Cush eut aussi pour fils Nimrod, qui fut le premier homme
puissant sur la terre. 9Il fut un puissant chasseur devant l'Eternel,
c'est pourquoi l'on dit: «Comme Nimrod, puissant chasseur devant
l'Eternel.» 10Il régna d'abord sur Babel, Erec, Accad et Calné,
dans le pays de Shinear. 11C’est de ce pays-là que sortit Assur. Il
construisit Ninive, Rehoboth-Hir, Calach 12et Résen entre Ninive
et Calach, la grande ville.

PROGRESSION DU MAL ET DU
PECHE
§ Progression du mal et du péché
Gen 6.5 L'Eternel vit que les hommes
commettaient beaucoup de mal sur la
terre et que toutes les pensées de
leur cœur se portaient constamment
et uniquement vers le mal.
§

Tour de Babel: une dimension
politico-religieuse du péché

Hégémonie Politico-religieuse
des habitants de Babel
Allons! Faisons des briques et
cuisons-les au feu
§

PROJET DE L'HUMANITE DE
BATIR UNE VILLE ET UNE TOUR
== > Manifestation du péché
politico-religieuse
§ L'escalier était à l'usage des
dieux dans une Tour
§ Construisons-nous une ville et
une tour dont le sommet touche
le ciel
§ Faisons-nous un nom == >
vouloir être comme Dieu (Gen
3.4)
§ Afin de ne pas être dispersés
sur toute la surface de la terre
=/= Gen 1.28

VISITE ET INSPECTION DIVINE
L'Eternel descendit pour voir la ville
et la tour que construisaient les
hommes
= > Dieu s'intéresse sur ce que les
hommes font dans leur cité
§ Adam et Eve (Gen 1.8) : Adam où
es-tu?
§ Caïn (Gen 4.9) : où est Abel ton
frère?
§ Noé (Gen 7.1) : L'Eternel dit à Noé:
«Entre dans l'arche avec toute ta
famille, car je t'ai vu comme juste
devant moi dans cette génération.

VISITE ET INSPECTION DIVINE
Le regard de Dieu sur
l'oeuvre de l'homme
C’est l’Eternel qui siège audessus du cercle de la terre;
ses habitants sont, pour lui,
pareils à des sauterelles. Il
déroule le ciel comme une
étoffe légère, il le déploie
comme une tente pour en
faire son lieu d’habitation. (Is
40.22)

PROJET DE DIEU : FAIRE ECHOUER
LE PROJET DE L'HUMANITE
== > Au versets 6-7
6et il dit: «Les voici qui forment un seul
peuple et ont tous une même langue,
et voilà ce qu'ils ont entrepris!
Maintenant, rien ne les retiendra de
faire tout ce qu'ils ont projeté. 7Allons!
Descendons et là brouillons leur
langage afin qu'ils ne se comprennent
plus mutuellement.» Gen 11:6-7
§

Dieu delibère

§

Décide

§

Intervient

PROJET DE DIEU…
"L'Eternel les dispersa
loin de là sur toute la
surface de la terre. Alors
ils arrêtèrent de
construire la ville".
§ L'humanité dispersée
§ Construction arrêtée
§ La création «sauvée»

PROJET DE DIEU…
DIEU SAUVE ENCORE
L'HUMANITE DE LA
MECHANCETE DE
L'HOMME
§ Des dangers du
confinement
§ Protéger la diversité
de la nature
§ Réaliser le
commandement de
Gen 1.28

APPLICATION : LES NOUVEAUX
BABEL
§ Au sein de la
famille
§ Dans les
églises
§ Les Nations
§ Les Grandes
Puissances

Dieu et sa grâce sera
toujours là pour protéger
sa création
#######
La clé de la victoire
’’vous soumettant les uns
aux autres dans la crainte
de Christ’’ Eph 5.21

«ANTIDOTE»
§ Act 2.7-8 LEBAB
§ 7Ils étaient tous dans
l’étonnement et la
surprise, et ils se disaient
les uns aux autres: Voici,
ces gens qui parlent ne
sont-ils pas tous
Galiléens? 8Et comment
les entendons-nous dans
notre propre langue à
chacun, dans notre
langue maternelle?

