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Prédication Gn 11 
Quand l’humanité se désunit. 

Bonjour à tous. 

Aujourd’hui nous terminons notre parcours de prédications que 
nous avons entamé il y a presque un mois. Un parcours durant lequel 
nous explorons ensemble le début du récit biblique, les chapitres 1 à 
11 de la Genèse. 

Si jamais vous avez raté l’une ou l’autre de ces prédications, 
n’hésitez pas à faire un tour sur notre site web, eelangouleme.fr, elle 
y sont en version audio et pdf, même si parfois ça arrive qu’un petit 
soucis nous prive de l’audio. Mais c’est rare. 

Ce parcours nous a amenés à étudier des textes qui se sont 
révélés plus complexes, ou plus construits qu’il n’y paraissait en 
première lecture. On voit que lorsque le Saint-Esprit inspire les 
auteurs bibliques, ce n’est pas uniquement pour raconter des faits 
historiques. Il vient surtout préserver les auteurs de l’erreur dans la 
compréhension des évènements. Dans le sens des évènements. Mais 
ensuite, toujours guidés par l’Esprit de Dieu, libre aux auteurs de 
pouvoir styliser, structurer, voir même poétiser leur récit. 

Les récits de la création, de la chute, du déluge. Ce qui se 
révélait important n’était pas historicité des détails, souvent stylisés, 
un peu poétiques. Mais c’est surtout le sens de ces évènements pour 
l’humanité et pour notre relation à Dieu. 

Et nous arrivons aujourd’hui au dernier chapitre de notre 
parcours, le chapitre 11, le célèbre récit de la tour de Babel. Et je 
vous invite à suivre cette lecture. 

Lecture Genèse 11 

1- Historicité ? 

Tout d’abord, nous allons nous poser la même question que 
pour tous les autres textes que nous avons étudiés durant ce 
parcours de prédications. Est-ce que ce passage raconte des faits 
historiques ? Ou est-ce qu’il est imagé, stylisé ? 

Durant les derniers dimanches, on avait vu que les premiers 
textes étaient assez fortement poétiques, mais que petit à petit ils 



2 
 

étaient de moins en moins stylisés, de plus en plus proches d’un récit. 
Et bien ici cette tendance va encore se poursuivre. On est de plus en 
plus proche d’un récit. Et d’ailleurs dès le chapitre 12, avec l’histoire 
d’Abraham, on arrivera enfin à un récit. 

Alors ici, qu’est-ce qui est historique, et quels sont les quelques 
éléments qui restent stylisés ? 

Et bien effectivement, il y a une ville de Babylone, ou Babel, 
célèbre pour ses fameux jardins suspendus, une des 7 merveilles du 
monde antique. 

Et là, on va faire une petite pause archéologique. 

Alors sur cette carte, Babylone se trouve dans la région de 
Mésopotamie. C’est la région dans laquelle Abraham va naître et 
grandir, avant que Dieu l’appelle à partir pour la Palestine. 

Et dans les ruines de cette ville de Babylone, on a retrouvé les 
fondations d’une tour très impressionnante pour son époque. 

C’était probablement ce qu’on appelle une ziggourat, une sorte 
de pyramide à étage. Sur cette image vous voyez une reconstitution 
de la ville de Babylone à son apogée, la ziggourat c’est cette grosse 
pyramide à base carrée. Elle est pas unique, on a retrouvé une 30ène 
de ziggourat en Mésopotamie. Les ziggourat sont des bâtiments 
essentiellement religieux. 

La ziggourat et la ville de Babylone ont connu plusieurs épisodes 
de construction, destruction, reconstruction, agrandissement… Mais 
il semble que le début de l’histoire de cette tour remonte à environ 
2000 ans avant Jésus-Christ. 

Et cette ziggourat faisait 90m de côté, et 90m de haut sur 7 
étages. Oui je sais, aujourd’hui on fait des tours de plusieurs 
centaines de mètres. Mais 2000 ans avant Jésus-Christ, 90m de haut, 
c’était totalement hallucinant ! C’est environ la hauteur de la flèche, 
donc le point le plus haut, de la cathédrale Notre-Dame de Paris ! Et 
elle était composée d’environ 36 millions de briques. Y a de quoi se 
sentir tout petit à côté. 

Et la ziggourat de Babylone avait une utilité précise : elle servait 
en fait à relier 2 temples, l’un au sol, devant la tout, à l’entrée de 
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cette cours, l’autre au sommet. Et le tout formait un complexe, 2 
temples + une tour, et ce complexe s’appelait Esagil, ce qui veut dire 
« Maison au sommet élevé ». Et certains textes de l’époque précisent 
que cette tour, pour les babyloniens,  était le lien entre la terre et le 
ciel. Le texte biblique retransmet bien ce nom en faisant dire aux 
bâtisseurs : « bâtissons-nous donc une ville et une tour dont le 
sommet atteigne le ciel ». 

2- Stylisé. 

Voilà pour ce qui est historique, et qu’on a retrouvé même 
aujourd’hui. Maintenant, qu’est-ce qui est stylisé dans ce récit ? 

Et bien ça va être très proche du récit du déluge. Au déluge, ce 
qui semblait stylisé, c’était les durées, le temps qui passe, et c’était 
aussi le jeu de mot avec l’expression « terre toute entière ». 

Et bien ici on va avoir la même chose. 

Au niveau des durées, du temps qui passe, on a l’impression 
que dans ce texte, tout va très vite, que la construction de la ville et 
de la tour sont quasi-instantanés. Parce qu’en fait le texte ne donne 
pas de durée, de nombre d’années. Donc c’est qu’une impression, un 
effet de style, le texte va vite, sans aucune valeur temporelle, on a 
donc l’impression que c’est super rapide. 

Mais Babylone, et sa ziggourat, ne se sont pas construites en 
une seule fois, ni en quelques années. Ça prend des siècles. Il y a eu 
des invasions, des destructions, des reconstructions, des 
agrandissements… Mais notre texte donne l’impression que la ville et 
la tour se sont construites très rapidement. 

En fait, de manière stylisée, Moïse, l’auteur de la Genèse, fait un 
ultra résumé de toute l’histoire de la ville de Babylone. 

Il dit que des hommes se sont rassemblés à un endroit, et y ont 
construit une ville et une tour. C’est tout. 

C’est un peu comme si on voulait résumer l’histoire de la ville 
de Paris et de la tour Eiffel de la manière suivante : « des hommes 
s’installèrent en France, dans un bassin traversé par un fleuve, ils y 
fondèrent une ville et y bâtirent une tour qu’ils revêtirent de 
lumières pour qu’elle scintille durant la nuit ». 
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Voila. C’est une manière stylisée de résumer l’histoire de Paris, 
une histoire qui s’étale sur des siècles, en donnant l’impression que 
tout a été fait par les mêmes personnes. 

Et bien notre texte biblique fait la même chose. Et voici 
comment il nous résume l’histoire de la ville de Babylone. 

Lecture versets 2-4a. 

« Lors de leurs migrations depuis le soleil levant, ils 
découvrirent une vaste plaine dans le pays de Chinéar et ils s'y 
établirent. Ils se dirent les uns aux autres : 

- Allons, moulons des briques et cuisons-les au four. 

Ainsi ils employèrent les briques comme pierres et le bitume 
leur servit de mortier. Puis ils dirent : 

- Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet 
atteindra jusqu'au ciel. » 

Tout est vrai, mais c’est ultra résumé par un effet de style. 

3- La terre entière. 

Un autre point stylisé, comme pour le récit du déluge, c’est 
l’expression « terre entière ». En effet, on trouve cette expression 
plusieurs fois dans ce texte. 

Et traduire cette expression par « toute la terre » donne 
l’impression que l’humanité toute entière parlait une seule langue 
avant cet évènement, que toute l’humanité était réunie dans une 
seule ville, puis que Dieu a créé les différentes langues, et que les 
humains se sont dispersés sur la terre entière. Et c’est vrai, on peut 
traduire cette expression hébraïque par « tout la terre ». 

Mais ici ça parait quand même bizarre. Parce que si les 
évènements historiques remontent à environ 2000 ans avant Jésus-
Christ, on sait très bien qu’il y avait des humains déjà dispersés très 
largement sur notre planète. Et on sait aussi qu’ils ne parlaient pas du 
tout la même langue. 

Mais en fait, comme on l’avait vu pour le texte sur le déluge, le 
mot hébreu qu’on traduit par « terre » a aussi deux autres sens. Il 
veut dire « terre », c’est vrai, mais il veut dire aussi « pays » ou 
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« région ». Ce mot a trois sens. Et c’est le contexte qui doit permettre 
de trancher. 

Et ici, il semble bien plus juste de traduire ce mot hébreu par 
« région », ou à la rigueur par « pays », tout simplement parce que le 
texte est en train de raconter des évènements localisés, régionaux. Et 
il précise même que ça se passe dans la vallée de Shinéar. Un endroit 
très localisé. Et quand on parle de choses qui se passent dans une 
vallée, il semblerait évident de traduire le mot hébreu par « région » 
ou « pays », plutôt que par « terre entière ». 

Mais alors pourquoi est-ce qu’on traduit par « terre » dans nos 
Bible ? Et bien c’est parce qu’on considère que Moïse fait exprès de 
mettre ici cette ambiguïté. Il a fait exprès de prendre des évènements 
historiques très localisés, et de les styliser de manière à appliquer le 
sens de ces évènements à l’humanité toute entière. Parce que ce qui 
est arrivé dans cette ville de Babylone, ça peut s’appliquer en fait à 
tous les êtres humains. Ces évènements étaient localisés, mais leur 
sens vaut pour toute l’humanité. 

I- Le sens de ces évènements. 

Alors justement quel est ce sens qui concerne tous les hommes. 

Le texte fait avant tout la critique d’un projet humain. Il s’agit 
pas de dire que l’urbanisme est mauvais. Non, ici, il s’agit d’un peuple 
qui va agir ensemble, uni, par orgueil, dans un projet démesuré, et à 
l’encontre du plan divin. 

1. L’orgueil humain. 

Le moteur de leur projet c’est avant tout l’orgueil ! 

Ils le disent eux-mêmes. « Bâtissons-nous donc une ville et une 
tour dont le sommet atteigne le ciel, et faisons-nous un nom ». 

Ces gens veulent se faire un nom. Ils veulent rentrer dans 
l’histoire. Rester dans les mémoires. Et pour cela ils vont 
entreprendre un projet démesuré, qui existera bien après eux. A 
travers ce monument, c’est un peu comme s’ils allaient pouvoir vivre 
d’une certaine façon éternellement. 

C’est de l’orgueil, (pause) mais c’est aussi de la peur. Nous 
l’avons vu tout au long de notre parcours, les humains ont rejeté 
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Dieu, mais du même coup ils se sont coupés de la vie que cette 
relation à Dieu peut nous donner, et ils vont lentement vers la mort. 
Et les humains ont peur de ça. Ils ont peur de disparaître. De n’être 
plus rien. De ne rien laisser derrière eux. Ils ont peur d’être oubliés, 
dispersés, disséminés dans l’anonymat des siècles. Les humains ont 
peur de ça, parce que ça donne l’impression que la vie humaine n’a 
aucun sens : à quoi bon vivre, réussir, travailler, se donner de la 
peine, si c’est au final pour n’être plus rien, même pas un souvenir. 

C’est une des plus grandes peurs des humains. Et elle est 
justifiée. Parce que sans Dieu, et sans la vie qu’il veut nous donner, 
l’existence humaine n’a aucun avenir, et aucun sens non plus. Il n’y a 
qu’en Dieu que la vie humaine prend tout son sens, et qu’elle dure 
enfin pour toujours auprès du Seigneur. 

Mais les humains ne veulent pas forcément se tourner vers 
Dieu. Alors pour lutter contre cette peur, les hommes cherchent un 
moyen de vivre, d’exister éternellement, par leurs propres moyens, 
même si ce n’est que rester dans les mémoires. Aujourd’hui on 
cherche l’éternité médicalement, en retardant toujours plus la 
vieillesse. A l’époque ils le cherchaient par des constructions 
phénoménales aux travers desquelles ils pourraient continuer à vivre 
pour des siècles. Les humains ont peur de disparaitre. 

Mais souvenez-vous de l’épisode de la chute en Genèse 2 et 3 
que nous avons étudiés il y a quelques temps. Après la rébellion des 
humains, Dieu les a chassés de sa présence, de sa relation, et les 
humains ont perdu cet accès à la vie éternelle. Et lorsque les hommes 
cherchent l’immortalité, Dieu vient leur rappeler que Lui seul est 
Éternel, il n’y a qu’en lui que se trouve l’éternité. Et si les humains 
cherchent la vie en abondance, c’est uniquement auprès de Dieu qu’il 
faut la rechercher. 

Ici Dieu vient à mettre fin à la recherche d’immortalité des 
humains. Ils avaient peur d’être disséminés dans l’histoire, et bien 
Dieu les dissémine dans l’espace, il les disperse. Ils redeviennent des 
anonymes. 

La vie jusque dans l’éternité ne peut se trouver qu’auprès de 
celui qui est la Vie, qui donne la Vie, notre Seigneur. 
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De toute façon, l’entreprise des babyloniens était vouée à 
l’échec. Ils voulaient toucher le ciel, ils voulaient l’éternité, donc ils 
font une tour immense ! Enfin, immense à leurs yeux. Mais dans 
notre texte, Dieu est obligé de descendre du ciel pour voir cette tour. 
Comme si elle était finalement tellement petite et insignifiante qu’il 
devait s’approcher pour la voir. 

Toute la démesure de notre orgueil ne sera jamais rien devant 
la grandeur incomparable de Dieu. En revanche, c’est uniquement 
l’amour que Dieu nous porte qui nous donne accès à sa gloire et à sa 
vie. 

2. Un mal collectif. 

Ce texte condamne l’orgueil des humains, après Adam et Eve, 
après Caïn, après Noé qui a péché lui aussi, on voit l’humanité 
continuer sur le chemin du mal. Mais cette fois, il y a une chose qui 
change. 

Dans les récits précédents, nous avions vu que le mal touche 
toute l’humanité, et surtout que c’est un problème intérieur, dans le 
cœur, dans l’âme. Mais jusque là le mal restait quand même un 
problème individuel. Chaque humain est seul face au mal qu’il 
commet. 

Mais avec le récit de cette tour de Babel, nous voyons 
maintenant que le mal peut également être le fruit d’une décision et 
d’une action collective. Et même qu’alors le mal peut prendre une 
ampleur inimaginable. C’est ce que Dieu relève au verset 6. 

Lecture verset 6. 

« Voici qu'ils forment un seul peuple parlant tous la même 
langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris de faire ! Et maintenant, 
quels que soient les projets qu'ils concevront, rien ne les empêchera 
de les réaliser. » 

Uni, le peuple n’a dans un certain sens plus de limite dans 
l’ampleur de son action, mais ici cette action est mauvaise. Le mal 
collectif peut prendre des proportions incroyables. Et ce texte est là 
pour nous mettre en garde. Oui il faut faire attention au mal 
individuel, qui est en nous-mêmes. Mais ici nous prenons conscience 
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de l’amplitude que peut prendre la faute humaine quand elle est 
portée par un peuple uni. 

Les humains peuvent s’unir en visant le bien, mais ils peuvent 
également s’unir dans leur folie, dans leur orgueil, voir même dans 
leur cruauté. 

Le mal profite souvent des structures humaines, des sociétés 
humaines, des faux idéaux humains. Et malheureusement les 
histoires de notre pays et de l’Europe notamment sont remplies de 
faits de ce genre. Une structure humaine, politique, étatique, ou 
idéologique, qui renforce le pouvoir des hommes, et qui a pour 
résultat des catastrophes, des crimes, des massacres que nous 
n’aurions jamais osés imaginer, et que les humains n’auraient jamais 
pu faire seuls. Dictatures, guerres à grande échelle, esclavage 
mondial, génocides, destruction globale de l’environnement, 
exploitation des pays les plus pauvres… Pour atteindre cette ampleur, 
le mal doit être organisé, structuré, uni chez les humains. 

Dans ce texte, Dieu désunit les humains pour donner une limite 
au mal qu’ils peuvent commettre. S’ils commettent le mal de 
manière isolée, ça ne prendra pas les proportions d’un mal collectif. 
Alors Dieu fait en sorte que ces humains ne se comprennent plus, 
pour ne plus s’unir dans leur folie. 

Et pourtant, Dieu ne veut pas que l’humanité reste désunie. 
Bien au contraire, son projet de salut vise à unifier à nouveau 
l’humanité. 

En effet, par la mort de son Fils, Jésus-Christ, Dieu a payé lui-
même ce que nous méritions tous pour le mal que nous faisons. Il 
nous a ainsi pardonné, et il nous redonne accès à une relation 
parfaite, intime, personnelle avec Lui. En Lui nous trouvons le pardon, 
le salut et la vie jusque dans l’éternité. 

Mais il ne s’arrête pas là. Son plan va bien plus loin. Il donne son 
Esprit à chacun des croyants. Il leur donne son Esprit pour les unir. 
Pour former une nouvelle humanité à partir de l’ensemble de toutes 
les nations dispersées sur la terre. Tous les hommes, toutes les 
femmes, unis en Jésus-Christ par l’Esprit de Dieu deviennent alors des 
frères et des sœurs, membres d’un même peuple, d’une même 
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famille, la famille de Dieu. Nous sommes tous ses enfants, et il est 
celui que nous appelons Notre Père. 

C’est l’Esprit de Dieu qui vient enfin rassembler l’humanité en 
Christ. Et nous en avons une preuve dans la Bible, lors du récit de la 
Pentecôte, lors de la venue de l’Esprit de Dieu sur son peuple. Et je 
vous lis juste ce passage d’Actes chapitre 2 : 

« Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous 
rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du 
ciel : c'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et 
remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même 
moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient 
à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête 
de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et 
commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant 
comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. 

Or, à ce moment-là, des Juifs pieux, venus de toutes les nations 
du monde, séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils 
accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun 
d'eux les entendait parler dans sa propre langue. » 

Le peuple de Dieu était désuni, dispersé, comme l’était le 
peuple à Babel. Tous ces peuples réunis à Jérusalem cherchaient 
Dieu. Mais sans réelle unité. Et lorsque l’Esprit de Dieu vient enfin 
unir à nouveau tous les croyants en un peuple, il leur donne un signe 
de cette unité retrouvée : au moment de la venue de l’Esprit, même 
la diversité des langues n’est plus une barrière. Le Saint-Esprit vient 
enfin rétablir ce que Babel avait détruit. 

Nous aussi, aujourd’hui, nous sommes au bénéfice de cette 
œuvre de l’Esprit-Saint. Nous ne recevons pas forcément le don de 
parler des langues étrangères sans les avoir apprises, mais nous 
vivons les conséquences de l’œuvre d’unité du Saint-Esprit. La 
preuve, combien y a-t-il de nationalités différentes dans cette petite 
salle ? Tenez, faites voir, levez la main pour dire votre nationalité ! 
Bon, sauf les français. Et si votre nationalité d’origine est dite, baissez 
votre main. (laisser le temps). 
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Voyez le nombre de nationalités unies dans cette église locale, 
ce tout petit morceau du peuple de Dieu. Et bien cela, c’est l’œuvre 
du Saint-Esprit en chacun et chacune d’entre nous. C’est l’œuvre du 
Saint-Esprit chez chacun et chacune de ceux qui croient en Jésus-
Christ comme Sauveur et Seigneur. 

Les babyloniens voulaient s’unir dans la folie de leur orgueil, 
pour leur propre gloire et par leurs efforts. Et bien Dieu a quant à Lui 
unit les croyants de l’ensemble de la terre dans son amour et dans sa 
justice, en Jésus-Christ et par son Esprit. Cette unité est précieuse, 
préservons-la. 

Les Babyloniens voulaient devenir un peuple qui vivrait 
éternellement. Mais ils ont disparu. Alors que Dieu promet aux 
croyants de les prendre avec Lui, pour vivre éternellement dans sa 
présence. 

Nous arrivons à la fin de notre parcours de prédications. Mais je 
souhaite que toutes les promesses de Dieu dans ces quelques textes 
puissent nous encourager, nous réconforter. Dieu agit constamment 
dans l’histoire. Dieu agit constamment dans nos vies. Dieu agit 
constamment dans notre ville ! Et il a tout accompli pour nous 
sauver, nous unir, et pour que nous puissions le rejoindre dans son 
œuvre. C’est notre désir en tant qu’Église, en tant que disciples du 
Christ : rejoindre Dieu dans ce qu’il fait, avec ce que Dieu nous 
donne. Alors soyons tous et ensembles renouvelés par le Seigneur 
dans cette année qui commence. Amen. 


