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GENÈSE PARTIE 19 - BABEL
(Genèse 10:1-11:32)

Par Ed Miller

Bonjour et bienvenue dans notre dix-neuvième leçon sur ce merveilleux livre de la Genèse.

Prions:

Nous Te prions Seigneur, que nos yeux puissent être ouverts pour Te contempler. Merci de
nous guider dans notre méditation de ce merveilleux livre de la Genèse. Nous prions que nous
puissions voir au-delà des faits jusque dans Ton cœur et que nous puissions à nouveau avoir la
révélation de Christ. Nous savons que lorsque nous voyons le Seigneur Jésus nous sommes
changés, nous sommes conformés à Sa ressemblance. C'est pour cette raison que nous nous
rassemblons,  pour  que  nous  puissions  contempler  le  Seigneur  et  que nous puissions  être
changés en Son image.  Merci  de guider notre discussion dans ce sens.  Je prie également
Seigneur que Tu puisses mettre un voile sur tout ce qui n'est pas de Toi. Nous nous confions
dans Ton Saint-Esprit pour ouvrir la Parole et pour tourner nos cœurs vers le Saint-Esprit.
Nous prions au nom de Jésus, amen.

RÉSUMÉ

La Bible est l'histoire de ce qu'il y a sur le cœur de Dieu. Il s'agit de l'histoire de la rédemption.
C'est  mis  en  image  à  travers  l'histoire  de  l'homme,  l'histoire  des  nations.  Nous  devons
considérer ces choses uniquement pour voir le Seigneur. Nous avons suivi le cœur de Dieu à
travers  les  2000  premières  années  de  l'histoire  humaine.  Les  chapitres 1 à 12 de
la Genèse couvrent une période de 2000 années. Après le déluge il s'est déjà écoulé 1600
ans. Lors de notre précédente leçon nous avons vu les 300 ou 400 ans avant Abraham. Il y a
certaines personnes qui disent que le message de la Bible commence avec le chapitre 12 avec
Abraham. Cela n'est vrai que dans un sens mais j'espère que vous avez vu que le message de
la Bible – le salut dans le Seigneur Jésus – commence au chapitre 1 verset 1 et que cela va
jusqu'à la fin du chapitre 12.

Lors  de notre  précédente leçon j'ai  fait  des commentaires concernant la  bénédiction et la
malédiction que Noé a prononcées sur ses enfants. Genèse 9:24-27 dit: « Lorsque Noé se
réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit: Maudit soit Canaan!
qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères! Il dit encore: Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et
que Canaan soit leur esclave! Que Dieu étende les possessions de Japhet, qu'il habite dans les
tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave! »

Il y a certains commentateurs qui ont souligné le fait que la bénédiction et la malédiction de
Noé concernant ses fils peuvent être retracées dans la Bible et même dans l'histoire. Mais ce
n'est pas ce qui m'intéresse et ce n'est pas mon point fort. Je ne recherche pas à faire cela à
moins que ce ne soit une histoire de la Bible. J'aimerais vous rappeler que Dieu commence
avec Noé et sa famille. Le monde entier a été englouti par un déluge universel.

Peut-être que vous direz: « Nous pouvons retracer toute l'humanité jusqu'à Adam. » Ce n'est
plus le cas. Vous pouvez maintenant retracer toute l'humanité jusqu'à Noé et sa famille. C'est
une sorte de second Adam, et toute la race humaine est maintenant un descendant de Noé et
de ses enfants. Jusqu'à ce moment le Saint-Esprit a divisé l'humanité en deux groupes. Au
début du chapitre 3 nous avons parlé de « la postérité de la femme » et de « la postérité du
Serpent. » Nous avons vu cette division de l'humanité à travers toutes nos leçons. Il y a une
lignée sainte et une lignée impie. Il y a une lignée spirituelle et une lignée non spirituelle. Il y a



la  lignée pieuse de Seth et la lignée impie de Caïn. Nous avons donc divisé cela en deux
sections. Alors que vous parcourez les neufs premiers chapitres de la Genèse, vous pouvez
mettre l'étiquette « bon gars » ou « mauvais gars », « il aime le Seigneur » ou « il n'aime pas
le Seigneur. » Nous retrouvons à chaque fois ces deux groupes.

Ici le Saint-Esprit divise pour la première fois l'humanité en trois groupes qui sont représentés
par Sem, Cham et Japhet. Vous avez encore deux divisions, les pieux et les impies. Sem est
une image des saints, de la lignée spirituelle. Abram va venir à travers la lignée de Sem. Christ
va venir à travers la lignée de Sem. Il s'agit de la lignée pieuse de Sem. Les juifs se glorifient
d'être les descendants de Sem, le fils de Noé. Si vous leur demandez: « D'où est-ce que vous
venez? » Ils répondront: « de Sem. Nous sommes des sémites. » Si quelqu'un s'oppose aux
juifs on dit qu'il est antisémite. Il est contre la lignée de Sem.

D'un autre côté la lignée impie peut être retracée à travers Canaan, le fils de Cham. Jusqu'à
présent  Dieu  a  retracé  la  lignée  impie  à  travers  Caïn.  Maintenant  Il  la  retrace  à  travers
Canaan. D'une façon générale Cham, à travers Canaan, représente la lignée impie. Vous avez
donc  encore  deux  lignées.  Mais  maintenant  Dieu  introduit  un  troisième  groupe  à  travers
Japhet, le fils de Noé.

Il y a donc la lignée sainte à travers Sem, la lignée impie à travers Canaan mais maintenant
vous avez également la postérité de Japhet. Selon la Bible ses descendant sont allés au nord,
ils ont peuplé l'Europe puis à l'ouest sûrement jusqu'en Amérique et probablement aussi loin
que l'Australie. C'est assez clair et tout le monde le reconnaît - Japhet représente les gentils,
les non juifs. Peut-être que vous demanderez: « Est-ce que cette lignée n'est pas celle des
impies? » Non parce que voici ce que dit Genèse 9:27: « Que Dieu étende les possessions de
Japhet,  qu'il  habite  dans les tentes de Sem, et que Canaan soit  leur esclave! » C'est une
bénédiction. Quelle image cela est! Sem est la lignée spirituelle et un jour certaines personnes
de  Japhet  vivront  dans  les  tentes  de  Sem.  En  d'autres  termes,  les  gentils  deviendront
spirituels.

Nous avons donc maintenant trois groupes. Vous avez ceux qui sont pieux, ceux qui sont
impies et ceux qui sont impies mais qui deviendront pieux, ce qui est illustré par la lignée de
Japhet. Nous sommes de la lignée de Japhet. Nous sommes des gentils mais nous avons mis
notre confiance dans le Seigneur Jésus, en tant que notre Sauveur, nous sommes entrés dans
la tente de Sem. Nous faisons maintenant partie de la postérité spirituelle. Il y a une image de
cela qui date de l'époque de Noé. Il y a la lignée impie, la lignée pieuse et la lignée de ceux qui
sont impies et qui sont devenus pieux. Dieu nous présente là une incroyable opportunité qui
est que les personnes puissent être sauvées et ensuite se joindre à la lignée pieuse.

Lorsqu'elles arrivent au chapitre 10 beaucoup de personnes n'ont qu'une seule envie c'est
simplement sauter ce chapitre parce qu'il ne contient que des généalogies. Voici ce que vous
trouverez si vous parcourez attentivement ce chapitre. Vous trouverez une liste de 70 nations
descendant de Noé. Vous en trouverez 14 de Japhet, 30 de Cham et 26 de Sem. Et une fois
que vous aurez fait cette étude vous vous direz peut-être: « Personne ne s'intéresse à cela.
Pourquoi est-ce que Dieu nous dit tout cela? Est-ce que nous avons besoin de savoir où toutes
ces personnes sont parties? Est-ce que nous avons besoin de savoir comment les nations sont
venues sur terre? Et pourquoi y en a-t-il juste 70? Est-ce que cela est représentatif de toutes
les personnes sur le globe? Est-ce que c'est pour cela que dans Luc 10, le Seigneur Jésus a
envoyé 70 disciples pour atteindre ces 70 nations mentionnées dans le chapitre 10? »

A partir de Genèse 10 nous apprenons que Cham et ses descendants sont allés au sud. Sem
est resté dans le pays promis, en Palestine, c'est la lignée spirituelle. Japhet, lui c'est le gentil,
lui et ses descendants sont allés en Europe.

Est-ce que nous connaissons tous les détails de ces peuplements? La réponse est non. Est-ce
que nous sommes certains au sujet de tous les endroits mentionnés dans le chapitre 10? La
réponse est non. Voici ce qui est arrivé. Ils avaient des enfants et leurs enfants sont devenus
les fondateurs des nations.  Nous ne sommes donc parfois pas sûrs de savoir  si  les noms



trouvés dans ce passage sont ceux d'enfants ou de lieux. Lorsque vous lisez Genèse 10 vous
pouvez parfois vous demander si vous avez affaire à un endroit ou à une personne.

Avant  que  nous  étudiions  les  chapitres  10  et  11,  qui  devraient  être  étudiés  ensemble,
j'aimerais encore dire quelque chose au sujet de la malédiction de Noé. Nous ne devrions pas
vraiment appeler cela la malédiction de Noé. C'est le Saint-Esprit qui maudit Canaan à travers
la bouche de Noé. Nous avons déjà parlé du péché de Noé et Cham, mais pour de nombreuses
personnes la malédiction qui est tombée sur Canaan est une énigme.

Reprenons encore Genèse 9:25-27 qui dit: « Et il dit: Maudit soit Canaan! qu'il soit l'esclave
des esclaves de ses frères! Il dit encore: Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit
leur esclave! Que Dieu étende les possessions de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem,
et que Canaan soit leur esclave! » Il s'agit vraiment d'une malédiction très forte.

L'expression « que Canaan soit leur esclave qui peut aussi être traduite par « le serviteur des
serviteurs » est à la fois littérale et figurative. C'est littéral parce que cela est arrivé, Canaan
deviendra un esclave. Mais c'est également une figure de style pour illustrer quelque chose qui
est ultime. Par exemple nous trouvons dans la Bible l'expression le « Saint des saints. » L'idée
est que de tous les endroits qui sont saints, celui-ci est le plus saint.  En Écclésiaste nous
trouvons l'expression « vanité des vanités. » Il s'agit de la même chose. C'est une expression
superlative qui signifie qu'il n'y a rien de plus vide qu'une vie vécue sous le soleil en dehors de
la communion avec Dieu. Parmi tout ce qui est vide de sens sur la terre, il y a quelque chose
qui s'appelle « vanité des vanités. »

Nous trouvons également l'expression Cantique des Cantiques. La Bible nous dit que Salomon
a écrit 1005 cantiques. Et de tous ces cantiques celui que vous avez dans la Bible s'appelle le
Cantique des cantiques. C'est le meilleur, c'est la forme superlative pour parler du meilleur des
cantiques. Dans l'Apocalypse, Jésus est appelé le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs.
Vous savez ce que cela signifie. Cela signifie que de tous les rois Il est le Roi et de tous les
seigneurs Il est le Seigneur. Nous trouvons donc le même idiome hébreu dans les expressions
« Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Saint des saints, Cantique des cantiques et Serviteur
des serviteurs. » Ce que cela signifie est que cette malédiction sur Canaan va l'abaisser au
plus bas de ce que l'on peut imaginer. Il va devenir l'esclave des esclaves au superlatif. Il sera
maintenu dans un esclavage abject, ces enfants deviendront des esclaves. Noé a prophétisé
que la lignée de Canaan deviendra des esclaves.

Ceux qui essaient de retracer l'histoire des enfants de Noé à partir du chapitre 10 font ce
commentaire: « Il semble clair que les enfants de Cham sont allés en Afrique. » La malédiction
était sur Cham. Considérez l'histoire de l'Afrique. Il est dit que Canaan sera esclave de ses
frères. L'histoire de l'Afrique est une histoire d'esclavage et de servitude. Les gens disent donc
que la malédiction de Canaan est accomplie dans l'esclavage en Afrique. Certaines personnes
ajoutent: « Pourquoi devrions-nous combattre cela? Il s'agit de la volonté de Dieu. Dieu a mis
une malédiction sur les africains et sur tous leurs descendants. C'est ici dans la Bible. »

Je ne sais pas si vous avez entendu quelque chose comme cela avant. J'ai été confronté à ces
préjugés dans les années 60 lorsque j'étais étudiant en Caroline du Sud. Un jour j'ai pris un
nouveau travail dans une entreprise et j'ai commencé avec un salaire supérieur à celui du
jeune garçon noir qui devait m'expliquer le travail. Il y avait des toilettes pour les blancs et
pour les noirs. Il y avait des robinets différents. Dans l'école biblique que j'ai fréquentée il y
avait  une  personne  qui  a  soutenu  à  partir  de Genèse  9,  que  les  noirs  étaient  sous  la
malédiction prononcée contre Canaan et qu'ils allaient être esclaves durant toute leur vie!

Il y a encore des personnes qui de nos jours croient à ce non-sens. La Bible est claire sur le
fait que cela ne fait pas référence à l'esclavage des africains. J'aimerais vous prouver cela. Je
vais vous donner trois raisons pour vous montrer que cela n'est pas vrai. Je vais commencer
avec la plus faible et aller vers la plus forte.



La première raison nous vient de la Bible. Toutes les personnes qui étudient la Bible et qui ont
un cœur pour Dieu seront d'accord avec cette vérité. Plus nous connaissons Jésus plus nous
devenons saints et pieux. Toutes révélations, toutes lumières de Dieu qui nous viennent par le
Saint-Esprit, nous conduisent à la sainteté. C'est tout le temps le cas. Je pense que cela est
vrai.  Si  vous reniez n'importe laquelle  des vérités de Dieu cela vous conduira à l'impiété.
Chaque fois que vous dites « non » à la lumière vous dites « oui » au péché et à l'impiété.
Regardez ceux qui renient Dieu. Est-ce qu'ils sont saints? Non, ils sont impies. Regardez ceux
qui renient l'enfer. Est-ce qu'ils sont saints? Non, ils sont impies. Regardez ceux qui renient la
Bible. Est-ce qu'ils sont saints? Non, ils sont impies. L'existence de Satan est également une
vérité de Dieu. Regardez ceux qui renient Satan. Est-ce qu'ils sont saints? Non, ils sont impies.
Vous voyez, chaque fois que vous acceptez la vérité cela conduit à la piété.

J'utilise cela pour illustrer le fait que si je crois vraiment que Dieu a envoyé une malédiction
sur tous les Africains et tous les descendants d'Africains, il me serait moralement impossible
d'avoir une attitude juste à leur égard. Cela ne serait pas possible. Tout ce qui contredit notre
amour  pour  notre  prochain  ne  peut  pas  être  de  Dieu.  Ce  n'est  pas  possible.  Un  tel
enseignement ne me porterait pas seulement à avoir des préjugés par rapport aux Africains,
mais cela pousserait également les africains à avoir des préjugés contre Dieu. Pensez-y. Ce ne
serait pas juste. Ils seraient par conséquent rebelles contre Dieu. C'est une pensée impie que
de dire que Dieu a maudit tous les descendants qui sont allés en Afrique ainsi que tous leurs
enfants.

La seconde raison pour laquelle je sais que cela ne fait pas référence aux africains et à leurs
descendants est que Dieu n'a pas maudit Cham et tous ses descendants. Selon le récit, Il n'a
que maudit Canaan. Le verset 10:6 dit: « Les fils de Cham furent: Cusch, Mitsraïm, Puth et
Canaan. » Qui a été maudit? Cela n'a pas été Cusch. Cela n'a pas été Mitsraïm. Cela n'a pas
été Puth. Cela n'a été que Canaan. Cela n'a pas été toute la lignée de Cham, cela n'a pas été
tous ses enfants. Cela n'a été qu'une petite branche de l'arbre généalogique. La malédiction
est tombée sur le fils le plus jeune parce qu'il était impie, et ses enfants sont devenus impies.

Selon Genèse 10 qui est allé en Afrique? Vous direz peut-être que ce sont les fils de Cham.
Oui, mais lesquels? Qui est allé en Afrique? La réponse est ce n'est pas Canaan. Il n'est pas
allé en Afrique. En fait, des quatre il y en a trois qui ne sont pas allés dès le début en Afrique.
Cush est allé au Nord vers Babylone et l'Assyrie. Mitsraïm est allé le long de la côte de la
méditerranée en Philistie et ce n'est que plus tard que les descendants de Cush ont finalement
migré vers le sud-ouest de l'Afrique. Ainsi les descendants de Cham sont allés là-bas mais pas
ceux de Canaan. Je vous rends attentifs à cela parce que Canaan était rebelle. Il est monté
dans le territoire de Sem. Avez-vous déjà entendu ce mot: « les Cananéens? » Il est clair que
les Cananéens descendent de Canaan. Canaan n'est jamais  allé  en Afrique,  donc dire que
l'esclavage africain accomplit la malédiction de Dieu est ridicule. Ce sont les fils de Cham qui
n'ont pas été maudits qui sont allés en Afrique et non pas la lignée maudite à travers Canaan.

La troisième raison pour laquelle je suis sûr que l'esclavage africain n'a rien à voir avec la
malédiction sur Canaan, est que l'accomplissement de cette dernière est également consignée
dans  la  Bible.  Je  sais  exactement comment  cela  a  été  accompli.  La Bible  me parle  de la
malédiction et me dit également quand cela a été accompli. Vous demanderez peut-être qui
ont été les descendants de Canaan? Qui ont été ses enfants? Voici qui sont ses descendants:
ce sont les Jébusiens, les Amoréens, les Guirgasiens, les Héviens, les Arkiens, les Siniens, les
Arvadiens, les Tsemariens et les Hamathiens. Voici ce que dit Juges 1:28: « Lorsqu'Israël fut
assez  fort,  il  assujettit  les  Cananéens  à  un  tribut,  mais  il  ne  les  chassa  point.  » Juges
1:30 dit: « et les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent assujettis à un
tribut. » La Bible nous dit que les Cananéens furent assujettis à un tribut.

Voici ce que dit Josué 9:27 au sujet des Gabaonites: « Josué les destina dès ce jour à couper
le bois et à puiser l'eau pour l'assemblée, et pour l'autel de l'Éternel dans le lieu que l'Éternel
choisirait: ce qu'ils font encore aujourd'hui. » Ils sont devenus des esclaves. Cela a pris son
apogée au temps de Salomon lors de la construction du Temple. À cette époque presque tous
les Cananéens étaient partis. Voici ce que nous lisons en 1 Rois 9:20: « Tout le peuple qui
était  resté des Amoréens, des Héthiens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens, ne



faisant point partie des enfants d'Israël, leurs descendants qui étaient restés après eux dans le
pays et que les enfants d'Israël n'avaient pu dévouer par interdit, Salomon les leva comme
esclaves  de  corvée,  ce  qu'ils  ont  été  jusqu'à  ce  jour.  »  Ainsi  la  Bible  ne  nous  parle  pas
uniquement de la malédiction qui s'est abattue sur Canaan mais également comment elle a été
accomplie et la façon dont ils ont été conduits en esclavage. La malédiction a donc déjà été
accomplie.

Peut-être que vous vous demandez si l'on ne peut pas en tirer un principe qui persiste? Oui, il
y  en a certainement  un.  Il  y  a tout  le  temps un principe.  Le principe est que les  impies
serviront tout le temps le peuple de Dieu. Voilà le principe. Le principe réciproque est que le
peuple de Dieu, les pieux doivent exercer l'autorité sur les impies. Voici l'autre facette. Donc le
principe subsiste, mais prendre un passage ou un autre pour justifier les atrocités qui ont pris
place  pendant  l'esclavage  est  tout  ce  qu'il  y  a  de plus  faux.  La Bible  ne nous encourage
absolument pas du tout dans ce sens.

J'aimerais dans la suite de cette leçon étudier avec vous les chapitres 10 et 11 et bien entendu
me concentrer sur ce qui peut nous aider à tourner nos cœurs vers le Seigneur Jésus-Christ.
Mais j'aimerais en même temps bien souligner les faits. Nous aimerions voir de quelle façon le
Saint-Esprit a écrit la Bible, et voir ce qu'Il souligne et ce qu'Il ne souligne pas.

Ma première observation est que les chapitres 10 et 11 de la Genèse ne sont pas ordonnés de
façon chronologique. En d'autres termes on pourrait croire que le chapitre 10 rapporte des
faits antérieurs à ceux du chapitre 11. Mais vous remarquerez que les choses ne se sont pas
passées de cette manière. En parlant de la séparation, le verset 10:5 dit: « C'est par eux
qu'ont été peuplées les îles des nations selon leurs terres, selon la langue de chacun, selon
leurs familles, selon leurs nations. » Il semblerait qu'il existe déjà des langues différentes dans
le chapitre 10.

Le verset 10:20 dit: « Ce sont là les fils de Cham, selon leurs familles, selon leurs langues,
selon leurs pays, selon leurs nations. » Il semblerait qu'il y ait déjà des langues différentes
dans le chapitre 10. Le verset 11:1 dit: « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes
mots. » Attendez un instant! Dans le chapitre 10 on lit qu'il y a plusieurs langues mais dans le
chapitre 11 le monde entier utilise la même langue! En fait non seulement ils utilisent la même
langue mais également les mêmes mots.

Comment se fait-il que nous puissions avoir une seule langue dans le chapitre 11 et plusieurs
dans le chapitre 10? Pourquoi est-ce que Dieu nous l'a donné de cette façon? C'est parce que
Dieu ne nous a pas donné une chronologie. Il nous donne le récit de la rédemption, l'histoire
du salut. Le chapitre 10 nous dit de quelle façon les nations ont été divisées avec plusieurs
langues. Le chapitre 11 nous dit pourquoi. Dieu désire que nous sachions pourquoi. Il nous dit
donc d'abord ce qui s'est passé puis revient dessus pour nous dire comment cela s'est passé. Il
nous donne la merveilleuse histoire du pourquoi cela s'est passé. C'est bien entendu sur ce
sujet qu'Il met l'accent. Vous connaissez l'histoire de la tour de Babel. Cela a pris place à cause
du péché, de la rébellion et de la fierté. Le récit de la tour de Babel nous dit donc comment
tout cela s'est passé. Nous ne devons donc pas être confus par ce que nous lisons les chapitres
10 et 11. Comprenons ce qu'il y a sur le cœur de Dieu et ce qu'Il désire nous communiquer.

Lorsque vous lisez sous la conduite du Saint-Esprit, veuillez faire attention à ce qu'Il souligne.
Essayez de saisir le flux de Dieu. Lorsqu'Il s'arrête sur un point arrêtez-vous sur ce point. Si
Dieu en vient à utiliser des expressions récurrentes alors saisissez-les.

Verset 10:10: « Il régna d'abord sur Babel.... » Verset 10:11: « De ce pays-là sortit Assur; il
bâtit Ninive, Rehoboth Hir, Calach. » Verset 10:14: « d'où sont sortis les Philistins... »

Le Saint-Esprit nous rend attentif à certains royaumes. Il y en a certains sur lesquels Il passe
rapidement, mais Il s'arrête sur d'autres. Il veut ainsi nous dévoiler une nouvelle stratégie de
Satan dans Sa corruption du monde.



Il n'y a pas que des individus qui se sont retrouvés dans la lignée de la « postérité du serpent
», il  n'y a pas que des familles qui se sont retrouvées dans la lignée de la « postérité du
serpent », mais maintenant pour la première fois Dieu nous dit que des nations entières ont
fini dans la lignée de la « postérité du serpent. » Il existe quelque chose comme une nation
impie et elles se sont liguées avec Satan contre Dieu et contre le peuple de Dieu. Lorsque vous
en arrivez au chapitre 10 vous êtes comme touché par des mots que vous lirez toujours à
nouveau comme Babylone, Assyrie, et les Philistins. Ce sont là les ennemis de Dieu et Dieu
nous donne les fondements, la Genèse où tout a commencé. Il nous dit dès le commencement
que nous devrions plutôt garder les yeux ouverts sur Babylone. Nous lirons des choses à son
sujet par la suite. Il nous dit également que nous devrions plutôt garder les yeux ouverts sur
l'Assyrie et la Philistie. Nous lirons des choses à leur sujet par la suite.

Ces nations  ne sont  pas simplement  nommées de façon accidentelle.  Prenez par  exemple
Babylone. Nous n'allons pas retracer toutes les fois où l'on cite cette ville dans la Bible. Nous
sommes ici  en Genèse 10. C'est le début de Babel.  Si  vous allez en Apocalypse 17 et 18
qu'est-ce que vous trouvez? La chute de Babylone la grande.

Nous trouvons l'influence de cette Babylone à travers toute la Bible. Lorsque Dieu parle de Son
peuple comme étant une cité, Babylone se manifeste comme étant une grande cité. Lorsque
Dieu parle de Son peuple comme étant une église, Babylone change de forme et devient un
système  de  faux  enseignements  dans  l'église.  Nous  lisons  que  Babylone  est  entrée  dans
l'église. Dans toute la Bible et pas uniquement à la fin, Babylone est la mère de l'abomination.
Babylone  est  la  grande  prostituée.  Le  premier  Alléluia  dans  le  Nouveau Testament  a  été
exprimé lorsque Babylone est finalement tombée. Il y a également une Babylone dans mon
cœur et dans votre cœur. Babylone est donc devenue une image. Nous verrons cela dans toute
la Bible. Dieu nous présente ici l'ennemi de Son objectif rédempteur.

Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de place qui est dévolue aux Philistins, encore plus que
pour  Babylone  et  l'Assyrie.  Vous  demanderez  peut-être  pourquoi  tant  de  place  leur  est
consacrée. C'est parce que non seulement ils se sont liés contre le peuple de Dieu et avec
Satan, mais ils étaient aussi ceux qui ont occupé le pays que Dieu avait prévu pour la nation
messianique. Ils étaient en Palestine. Vous devez donc lire ce qu'il y a à savoir sur les Philistins
parce que Dieu doit les expulser s'Il désire apporter Sa rédemption sur la terre. Ils sont donc
devenus particulièrement importants, et ils doivent être jetés dehors.

Laissez-vous  conter  l'histoire  telle  que  je  la  comprends  à  partir  des  chapitres  10  et  11.
Beaucoup de mes lumières viennent d'un livre intitulé « Études dans la Genèse » de Robert
Candlish. C'est un excellent livre.

Retournons au chapitre 8. Laissez-moi vous partager l'histoire comme je la comprends. Au
verset 8:17, le déluge est terminé. Dieu a accroché Son arme dans le ciel. C'est ce qu'était
l'arc-en-ciel. C'était un arc et des flèches. C'est pour cette raison que c'était si merveilleux que
Dieu accroche Son arc et Ses flèche dans le ciel. Il rend Ses armes, Il dit qu'Il ne sera plus
jamais  un ennemi,  à partir  de maintenant Il  sera un ami.  Le commandement de Dieu au
verset 8:17 est:  «  Soyez  féconds  et  multipliez-vous.  »  Il  semble  très  clair  que  le
commandement de Dieu était que maintenant que nous sommes sur terre, nous devons la
remplir. Nous avons tout le globe. C'était la volonté de Dieu que Son peuple se répande sur
toute la terre et la remplisse. Mais vous savez que Dieu fait tout de façon descente et dans
l'ordre. Il ne dit pas tout simplement: éparpillez-vous sinon il y aura de la confusion et du
chaos. Il y aura du désordre.

Voici ce que dit le verset 10:25: « Il naquit à Héber deux fils: le nom de l'un était Péleg, parce
que de son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère était Jokthan. » Nous avons ici
la lignée de Sem, la lignée spirituelle et pieuse. Il s'agit de la quatrième génération depuis
Noé. Nous pouvons être assurés que Dieu est venu vers Héber, le père de Péleg et lui a dit: «
Je suis un jour venu vers Noé pour lui demander de se répandre sur toute la terre et je vais te
dire comment le faire. Japhet doit aller au Nord, Sem doit rester dans le milieu et Cham doit
aller au Sud. » Dieu lui a expliqué comment faire cela.



A cette époque la femme d'Héber était enceinte et un petit enfant allait naître. Son épouse a
dit: « Comment allons-nous nommer cet enfant? » Héber a répondu: « Appelons-le division »
parce qu'à cette époque la terre a été divisée et Dieu lui a donné une méthode pour faire cela.
Il  semble  que  c'est  ce  que Moïse  avait  à  l'esprit  en Deutéronome 32:8.  J'aimerais  vous
rappeler  que le  peuple  d'Israël  n'est  pas encore dans le  pays promis.  C'est  Josué qui  va
partager le pays. Pourtant Moïse parle là d'une division du pays. Il ne peut pas parler de la
division de Canaan, il n'y est jamais allé. Il considère cette première division lorsque la terre a
été divisée.

Deutéronome 32:8 dit: « Quand le Très Haut donna un héritage aux nations, Quand il sépara
les enfants des hommes, Il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël.
» Moïse pense à l'époque lorsque Dieu a donné le commandement à Héber de diviser la terre.
Cela a été accompli à l'époque de Péleg. Je pense aussi que l'apôtre Paul avait cela à l'esprit
dans son discours sur la colline de Mars en Actes 17. Actes 17:26 dit: « Il a fait que tous les
hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la
durée des temps et les bornes de leur demeure. » Il y a un temps où Dieu a décidé que la
terre devait être divisée. Dieu nous donne ici Ses règles sur la division: Japhet doit aller au
Nord, Sem doit rester au milieu (dans le pays promis) et Cham doit aller au Sud. Voilà quelle
était la volonté de Dieu.

Mais il y avait un homme qui était maintenant fameux. Son nom est Nimrod. Est-ce que vous
avez déjà entendu parler de lui? Il est dans le chapitre 10. Son nom signifie rebelle. Ce rebelle
a dit: « Désolé Dieu, je n'aime pas ton plan. Tu désires que la terre soit divisée. Je ne veux
pas que cela soit divisé de cette manière. » Il s'agit du premier roi qui est mentionné dans la
Bible, et vous remarquerez que d'après le verset 10:10 il est le roi de Babel, de Babylone. La
tour de Babel et Nimrod sont associés. Au verset 10:9 nous lisons qu'il fut un vaillant chasseur
devant l'Éternel. Si vous pensez qu'il était un grand chasseur d'animaux vous vous trompez. Il
est comme Caïn, il est comme Lémec. C'était un chasseur d'hommes. Il a versé le sang, c'était
un meurtrier en série. C'était un mauvais, mauvais homme. Cet homme a été rebelle face au
commandement  de  Dieu.  Dans  son  commentaire  Arthur  W.  Pink  donne  sept  points  qui
soulignent le fait que Nimrod est une image de l'Antéchrist.

Quelle était la raison pour laquelle Nimrod désirait construire cette tour? Le verset 11:4 dit: «
Allons! bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un
nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Ils ne désiraient
pas être éparpillés sur toute la terre, peu importe ce que Dieu avait dit et peu importe s'Il
avait expliqué à Héber comment s'y prendre. Ils ne désiraient tout simplement pas être divisés
ou séparés.  Ils  désiraient  plutôt  rester  ensemble  et  former  une  grande  confédération.  Ils
s'unirent  contre  Dieu.  C'est  cela  qu'était  Babel.  C'est  là  ce  que  désirait  Nimrod.  Voilà  ce
qu'était son royaume, le début de Babylone, une rébellion contre Dieu. Ils manifestaient de
l'arrogance et de la fierté. Ils désiraient se faire un nom pour eux-mêmes. Dieu a dit à Héber
de diviser le pays et Nimrod a dit: « Non, nous ne le ferons pas. Nous resterons unis. Nous
nous opposerons à Dieu, et nous mettrons sur pied notre propre système religieux. »

Les versets 11:1-9 disent: « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme
ils étaient partis de l'orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Schinear, et ils y habitèrent.
Ils se dirent l'un à l'autre: Allons! faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la brique leur
servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: Allons! bâtissons-nous
une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne
soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la
tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit: Voici, ils forment un seul peuple et
ont  tous  une  même  langue,  et  c'est  là  ce  qu'ils  ont  entrepris;  maintenant  rien  ne  les
empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons! descendons, et là confondons leur
langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue, les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin
de là sur la face de toute la terre; et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du
nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que
l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. »



Laissez-moi faire quelques observations à ce sujet. Le verset 11:4 dit: « ...faisons-nous un
nom... » J'aimerais attirer votre attention sur un petit jeu de mots que nous trouvons ici. Le
Saint-Esprit utilise des paroles pour illustrer une vérité. Par exemple le nom de Nimrod signifie
rebelle.

La bénédiction spirituelle est venue à travers Sem. Je vous rends attentif à cela parce que tous
les fils de Noé le savaient. Lorsqu'ils ont entendu Dieu dire: « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem,
et que Canaan soit leur esclave! » Ils avaient compris que la bénédiction allait venir par Sem.
Est-ce que vous savez ce que le mot Sem signifie? Cela signifie « nom. » Sem signifie nom
renommé. Dieu a dit  que le nom renommé allait venir à travers le nom de Sem. Mais les
autres enfants n'ont pas trop aimé cela et ont dit: « Faisons-nous un nom. » Voilà quelle a été
leur idée! Ils ont ainsi décidé de construire leur propre tour jusqu'à Dieu, jusqu'au ciel. Ils
désiraient avoir leur propre Dieu et leur propre bénédiction. Ils désiraient se faire leur propre
nom. Le mot tour qui est utilisé nous conduit quelque peu sur une fausse piste, parce qu'en
entendant ce mot beaucoup de personnes pensent à un phare ou quelque chose comme cela.

Nous parlons en réalité  ici  de  religion.  Les hommes ont construit  ce  que l'on appelle  une
ziggourat. Une ziggourat est une tour temple. Ces gens n'ont pas bâti une tour. Ils ont bâti un
temple en forme de tour. Cela ressemblait à une pyramide. Elle avait différents niveaux mais
c'était un temple. C'était pour eux un moyen d'adoration, d'exercer leur religion et d'essayer
d'atteindre Dieu. Au verset 11:4 il est précisé: « une tour dont le sommet touche au ciel. » Le
sens littéral dans l'hébreu est « dont la tête sera dans le ciel. » Avant je croyais que ce que
l'on voulait souligner ici est que la tour était tellement haute qu'elle allait toucher le ciel. Mais
ce n'est pas la hauteur qu'elle avait qui est souligné ici. Le point que souligne le texte n'est pas
non plus à quel point ils étaient forts, mais à quel point ils étaient dévoués à leur projet.

Ils adoraient le soleil, la lune et les étoiles. Les archéologues ont retrouvé des ziggourats de
cette région, l'une d'entre elles se terminait par un dôme. C'est comme un planétarium. Dans
ce dôme étaient écrit des symboles du zodiaque. Nous parlons ici d'archéologie babylonienne.
Ce temple leur permettait d'adorer le soleil, la lune et les étoiles. Il s'agit d'un temple tour.
C'est une façon pour l'homme de dire: « Nous n'avons pas besoin des bénédictions de Dieu.
Nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous n'avons pas besoin de Ses commandements. Nous
allons nous unir et fonder notre propre religion, et nous construirons quelque chose dont la
tête sera dans le ciel. Nous aurons notre propre Dieu. Nous pouvons nous approcher de Dieu.
»

Elle a sept niveaux qui ont chacun une couleur différente. On suppose que l'argent correspond
à la lune, le bleu à Mercure, le jaune à Vénus et l'or au soleil. Tout cela était inscrit dessus. Je
ne sais pas s'il s'agit de la tour de Babel ou pas. Mais je connais le message de Genèse 11,
c'est que l'histoire de la tour de Babel est l'histoire du cœur de l'homme, cinq générations
après le déluge. Dieu a détruit l'homme à travers un déluge universel parce qu'il était trop
mauvais et rebelle et nous voyons que rien n'a changé cinq générations plus tard. Le cœur de
l'homme soumis à des leaders comme Nimrod, est tout autant rebelle et opposé à Dieu. Ils ne
se préoccupent pas de ce que Dieu dit. Ils se choisiront leur propre Sem. Ils se feront leur
propre nom et leur propre chemin, ils s'uniront contre Dieu.

Ce que le Saint-Esprit souligne ici n'est pas ce que le peuple a fait, mais ce que Dieu a fait en
réponse à ce que le peuple a fait. C'est cela le point important. Il est intéressant de noter que
malgré tout ce que l'homme a essayé d'accomplir c'est l'opposé qui s'est produit. Est-ce que
vous avez remarqué cela? C'est presque comique de lire cela. L'homme désirait se faire un
nom. Mais il a reçu la honte en échange. Nous nous rappelons encore ce nom, c'est un nom de
disgrâce. Il désirait toucher le ciel et être parmi les dieux. Mais c'est Dieu qui a dû descendre
pour les voir, eux ne pouvaient pas monter. Ils se sont dit: « Bâtissons cette tour pour ne pas
être éparpillés. » C'est l'exact opposé de ce qui est arrivé. Ils ont fini par être éparpillés. Tout
ce que l'homme a essayé de faire a fini dans la confusion.

Il y a un principe intéressant illustré par le mot Babel. Que signifie le mot Babel? Certains
commentaires se basent sur le verset 11:9 pour dire que cela signifie confusion.



Dans d'autres commentaires on vous donne l'étymologie du mot en araméen, c'est la porte de
Dieu. En hébreu le même mot signifie confusion. Dieu joue de nouveau avec les mots ici. Voici
le principe, ces gens essayaient de se faire une religion. Ils essayaient de construire quelque
chose jusque vers Dieu. Mais dans le christianisme c'est Dieu qui vient vers l'homme. Ces gens
essayaient de construire quelque chose vers Dieu, c'était comme une porte vers Dieu. Mais
selon la  vision de Dieu il  s'agit  d'une confusion.  Vous verrez cela toujours à nouveau.  Ils
pensent que cela est si merveilleux, que c'est si saint,  que c'est si religieux, mais tout se
termine dans la confusion. Vous verrez toujours à nouveau ces principes. Nimrod, avec ses
ambitions  mondaines,  son  insolence,  sa  défiance  envers  Dieu,  sa  religion,  sa  fierté,  son
arrogance et son essai d'unir les hommes contre Dieu n'a fait qu'apporter la confusion.

Laissez-moi ici vous montrer la méthode de Dieu, et ainsi voir ce que Dieu a sur le cœur dans
ce passage. Lorsque j'ai lu cela pour la première fois je me suis demandé pourquoi Dieu n'avait
tout simplement pas mis tout cela par terre. Pourquoi est-ce qu'Il  passe par cette étrange
méthode  qui  consiste  à  confondre  les  langues  et  tout  cela?  Il  n'avait  qu'à  renverser  leur
temple. Cela semble si simple pour Lui! La réponse est probablement parce que l'homme se
serait immédiatement remis au travail pour la reconstruire. Dieu ne s'est pas occupé de cette
tour. Il est en train d'écrire une Bible immortelle qui est valable pour toutes les générations;
ainsi vous et moi pouvons quelques 6000 années plus tard la lire et l'étudier afin que nous
comprenions ce que Dieu a sur le cœur. Dieu a donc décidé d'agir d'une certaine façon pour
que nous puissions avoir un merveilleux principe.

Il y a de nombreuses choses que nous pouvons apprendre de cela. Nous ne les verrons pas
toutes.  Par  exemple  vous  pouvez  certainement  apprendre  cela.  L'homme ne  peut  jamais
résister  à  Dieu,  pas  de façon effective.  Si  vous désirez  un grand verset  sur  ce  sujet  il  y
a Proverbes 21:30 qui dit: « Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil, contre l'Éternel. »
Ces gens essaient d'agir contre Dieu. Vous savez où tout cela va les emmener.

Une chose que nous pouvons apprendre est que l'unité n'est pas la garantie qu'il n'y aura pas
de confusion. C'était là leur idée. Ils pensaient: « Restons ensemble afin qu'il n'y ait pas de
confusion. » Ce n'est pas une garantie que juste parce qu'il  y a proximité il  n'y a pas de
confusion!  Voici  une chose intéressante.  Nous savons qu'il  y a deux choses qui  étaient  la
volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que Son peuple soit un. Mais c'est également la
volonté de Dieu que Son peuple soit éparpillé. Ce n'est pas parce que les gens ne sont pas
ensemble qu'ils ne peuvent pas être un. Vous connaissez peut-être des chrétiens du monde
entier. Vous êtes séparés mais vous êtes pourtant un.

De nos jours il  y a beaucoup de discussion au sujet d'un œcuménisme mondial.  Les gens
disent:  «  Soyons-un.  »  Il  s'agit  tout  simplement  d'un  remake  de  la  tour  de  Babel.  Il  y
beaucoup de discussion au sujet de l'unité dans la vraie église chrétienne. Il y a ce que l'on
peut appeler « le mouvement pour un seul corps. » Voici ce que la Bible enseigne. Toute unité
qui vient de l'homme conduit à la confusion. L'unité de Dieu est bien différente de celle de
l'homme. Dieu savait que si l'homme s'unissait contre Dieu, alors il n'y aurait pas de fin au
mal.

Une des choses que Dieu a accomplie en éparpillant les hommes sur la terre est qu'Il a réduit
les effets de la corruption sur terre. Lorsque les hommes s'unissent pour aller contre Dieu cela
peut faire  beaucoup de dégâts.  C'est  une des raisons pour lesquelles  Dieu a éparpillé  les
hommes sur terre.

Mais le principe fondamental est autre part.  Dieu a mis la communication,  la langue et la
parole, au centre de ce récit. Nous avons dans notre famille un fils sourd. Nous avons là une
image de l'incroyable difficulté lorsqu'il n'y a pas de communication. La communication est une
chose incroyable. C'est lorsqu'il n'y a pas de communication que les problèmes apparaissent.
Vous  pouvez  imaginer  ces  gens  travaillant  ensemble  en ayant  la  même langue,  le  même
dialecte, le même vocabulaire et tout à coup ils se demandent les uns les autres ce qu'ils sont
en train de dire. Plus personne ne comprend son voisin. Ils n'arrivent plus à faire ce qu'ils
avaient projeté de faire. La seule chose qui leur restait à faire était de se répartir autour de la
terre.



Il n'est pas très important de savoir quelle était cette langue. Certaines personnes pensent que
c'était l'hébreu. Certaines personnes pensent que c'était le Sanscrit ou quelque chose comme
cela. Nous ne savons pas ce qu'était cette langue. Beaucoup de personnes pensent que toutes
les langues sont basées sur trois langues principales. Mais nous ne savons pas si Dieu n'a créé
que trois langues à Babel.

Le point important est le suivant. Dieu a dit qu'Il allait utiliser la communication en tant que
vérité. Il désire avoir la communion avec nous. Il désire nous aimer. Il désire être en union
avec  nous.  Il  désire  communiquer  avec  nous.  La  communication  avec  nous  est  le  point
important pour Dieu dans toute la Bible. C'est pour cette raison que Jésus est appelé la Parole.
C'est pour cela qu'Il  est appelé l'Alpha et l'Oméga, c'est-à-dire tout l'alphabet. Dieu désire
communiquer. Dieu désire avoir une relation avec nous. Il nous dit que si nous rompons la
communication avec Lui nous romprons automatiquement la communication avec les uns et
avec les autres.

Si vous en brisez une vous avez brisez les deux. Vous ne pouvez pas ne pas être en désaccord
avec Dieu et en accord avec les hommes. Ce n'est pas possible. Dieu utilise cette illustration. Il
dit: « Si vous désirez être rebelles. Si dans votre fierté et votre arrogance vous désirez couper
la communication alors vous serez éparpillés dans le monde entier. » Dieu pose ici le grand
principe que l'unité est possible uniquement s'il y a communion avec Dieu. Ce n'est que dans
ce cas qu'il y a unité. La fierté, la rébellion, la mondanité, la chair, la désobéissance brisent
toute unité. Il ne peut pas y avoir d'unité en dehors de l'obéissance à Dieu. Si vous rejetez
Dieu vous choisissez la confusion. Voilà tout le sujet de ce babillage.

Peu importe comment vous l'appelez. Vous pouvez l'appeler la porte de Dieu, il s'agit tout de
même de confusion. Si vous rejetez Dieu vous choisissez la confusion.

Essayez maintenant d'imaginer cette scène. Toute la terre est divisée, éparpillée et confuse.
Personne ne comprend son voisin.  Vous ne pourrez pas apprécier la vérité dans sa forme
embryonnaire si vous n'étudiez pas la vérité sous sa forme pleinement développée. En d'autres
termes vous n'apprécierez pas Genèse 11 si vous n'étudiez pas Actes 2. Ce qui se trouve en
Actes  2  est  l'inverse  de  ce  que  l'on  trouve  en Genèse  11.  Essayez  de  penser  à  cela.
Dans Genèse 11 les langues sont une malédiction et apportent la confusion. En Actes 2 les
langues sont une bénédiction et apportent l'unité. Vous voyez, en Actes 2 ils ont reçu Dieu. Ici
ils rejettent Dieu. Lorsque vous rejetez Dieu vous êtes éparpillés, vous êtes confus, vous ne
pouvez pas vivre avec les autres personnes.

En Actes 2 la Bible dit  qu'il  y avait  des hommes qui  parlaient  toutes les langues.  Tout le
monde avait une langue et le Saint-Esprit est venu avec une langue. Les disciples sont sortis et
ont commencé à parler à tout le monde en même temps dans leur propre langue et ils ont
ramené les gens ensemble. Dieu était en train de poser ce principe éternel. C'est comme s'il
disait: « Si vous désirez la communion avec moi alors il y aura l'unité. En dehors d'une union
avec moi il n'y a pas d'unité. Je désire communiquer avec vous. Je désire vous rendre un, mais
cela ne peut se faire qu'en Christ. »

Ceci dit  même au niveau terrestre l'homme a commencé à reconnaître que l'unité vient à
travers la communication. Bien entendu, ils ont laissé de côté le « avec Dieu. » Mais vous
entendez tous ces psychologues qui disent que les hommes ont besoin de communiquer avec
leur épouse et les épouses avec leur mari. Les enfants ont besoin de communiquer avec leurs
parents et les parents avec leurs enfants. Cela est bon et juste mais je peux vous dire que
vous ne devez pas laisser Dieu de côté, vous devez communiquer avec Lui. Lorsque j'ai un
problème avec Lillian mon épouse, ce n'est pas réellement avec elle que j'ai un problème. Mon
problème est tout le temps avec Dieu. Si je suis en règle avec Dieu alors je suis également en
règle avec Lillian. Si elle est en règle avec Dieu, elle est également en règle avec moi. Toute
personne qui a une relation en règle avec Dieu aura une bonne relation avec moi. Toutes les
personnes qui sont au clair dans leur relation verticale seront aussi au clair dans leurs relations
horizontales. L'un est le test de l'autre.



Laissez-moi finir en vous montrant comment cela se termine. Nous sommes maintenant à cinq
générations après le déluge. J'aimerais que vous imaginiez l'homme se tenant devant Dieu
aussi  mauvais qu'il  était  lorsque Dieu a envoyé le déluge. Rien n'a changé. Son cœur est
rebelle. Nimrod est une image de la terre entière. Ils veulent les choses comme ils l'entendent.
Ils ne se préoccupent pas des commandements de Dieu. Dieu envoie donc Son puissant déluge
et tout ce que vous voyez est une arche du salut. Voici ce qu'il y a sur le cœur de Dieu. Mais
ensuite Il promet de ne plus jamais envoyer le déluge. Il met Son arc dans le ciel. Il baisse
Son arme et se concentre sur l'autel et dit qu'il ne considérera plus jamais l'homme en dehors
de Christ.

Voici à nouveau les hommes rebelles, arrogants et fiers, en train de tendre leurs poings devant
Dieu. Ils ont décidé de se faire un nom. Ils vont se construire eux-mêmes. Ils vont adorer des
idoles. Et qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible nous dit qu'Il a pris les nations et qu'Il les a
éparpillées  car  elles  ne  désiraient  pas  de  communication  avec  Lui.  Peut-être  que  vous
demanderez « Mais où est l'arche et le cœur de Dieu dans tout cela? » Il y aura tout le temps,
l'arche, la grâce et le salut. Pour la première fois nous avons là un globe avec 70 nations
réparties à sa surface. Puis de Héber, va venir Péleg, puis Térach et enfin Abraham. De toutes
ces  nations  sur  la  terre  Dieu  a  maintenant  rendu  possible  la  sélection  d'une  nation
messianique. Et à partir d'un homme Abraham Il a commencé à bâtir une nation et de cette
nation Il va envoyer Son Christ, le Fils de Dieu. C'est pour cette raison que le chapitre 11 se
termine  avec  une  généalogie.  C'est  pour  cette  raison que  le  chapitre  12  commence  avec
Abraham. Tout le sujet de l'étude est de vous emmener vers Abraham, c'est ainsi que Dieu
nous donne l'histoire des nations de la terre. C'est comme cela que les nations ont commencé
et que les langues ont commencé. C'est comme cela que Dieu les a répandues sur toute la
surface  de  la  terre  jusqu'à  ce  qu'un  jour  l'homme  puisse  apprendre  une  leçon:  celle  de
retourner à la communication avec Lui. Et c'est finalement à la Pentecôte que les gens ont fini
par comprendre cela.

Il n'y aura qu'une seule langue et tout le monde pourra la comprendre. Personne ne dira: «
Connais ton Dieu. » Ils Le connaîtront tous. Tout comme l'eau couvre la surface de la terre, la
connaissance de Dieu couvrira la terre. C'est ce que la Bible nous dit. Ce jour vient. Mais pour
l'instant Dieu nous présente les nations éparpillées sur toute la terre et nous ne voyons pas
encore la nation messianique. Nous ne voyons que 70 nations. Mais Dieu, Lui, voit la postérité.
Nous suivrons cela à travers la Genèse jusqu'à ce que cette postérité devienne une nation et
de cette nation on choisira une famille et de cette famille on prendra une vierge, et de cette
vierge viendra le Sauveur du monde. Dieu surveille cela. Satan, lui, essaie de détruire cela. Il y
a des individus qui se sont regroupés autour de Lui. Il y a des familles qui se sont alignées sur
Lui. Il y a maintenant toutes sortes de nations qui se sont alignées avec lui. Quoiqu'il en soit,
Dieu a Son plan. Nous retracerons tout cela et nous verrons Son Salut.

Prions:

Père, nous Te remercions pour Ta Précieuse Parole. Nous Te remercions Seigneur parce que ce
ne sont pas nos plans qui s'accomplissent mais ce sont les tiens. Nous Te remercions pour ce
passage, et pour le principe que nous pouvons avoir la communion avec Toi. Comme Tu l'as
merveilleusement illustré à la Pentecôte par la façon dont le Saint-Esprit a à nouveau uni les
hommes, nous prions Seigneur que nous puissions être unis de cette manière. Nous Te prions
au nom de Jésus, amen.
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