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«Parmi les gens de Babel qui avaient décidé d'établir un gouvernement indé-

pendant du Très-Haut, se trouvaient quelques hommes craignant Dieu qui, trom-

pés sur les intentions des impies, avaient été entraînés dans leur entreprise. Par

égard pour eux, et afin de donner aux meneurs le temps de révéler leur vrai ca-

ractère, le Seigneur avait tardé à exécuter ses jugements. » — Patriarches et

prophètes, p. 99.

55FÉVRIERFÉVRIER20112011

«Puis ils se dirent : “Allons ! Au

travail pour bâtir une ville, avec

une tour dont le sommet touche

au ciel ! Ainsi, nous deviendrons

célèbres, et nous éviterons d'être

dispersés sur toute la surface de

la terre”.» 

(Gn 11.4)

TexteTexte--cléclé
Flash

Histoire biblique : Genèse 11.1-12
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitre 10.
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LL es gens de Babel n'étaient pas venus, par eux-
mêmes, avec l'idée de construire une tour. Non, un
instigateur les avait influencés, il s’appelait Nemrod et

dirigeait la nation. C’était un homme dont la Bible dit qu’il était
un « fameux chasseur » (Gn 10.8-10) Le grand historien
Flavius Josèphe a écrit : « ce fut Nemrod qui les incita à
un tel affront au mépris de Dieu. »

As-tu déjà essayé d'être «Dieu» ? Complète la phrase suivante
avec une ou plusieurs affirmations de la liste ci-dessous :

J’essaie d’être Dieu quand :

1/ je dis à un copain que ce qu'il fait n'est pas bien.

2/ je saute le moment du culte personnel.

3/ je prends d'importantes décisions après en
avoir discuté avec mes copains.

4/ je demande à Dieu de guider mon avenir.

5/ je mange des aliments sains.

6/ je n'écoute pas mes parents.

7/ je fais ce qu’on m’a demandé de faire.

« Tout le monde parlait alors la
même langue et se servait des
mêmes mots. Partis de l'est, les
hommes trouvèrent une large
vallée en Basse-Mésopotamie
et s'y installèrent.

Ils se dirent les uns aux autres:
“Allons ! Au travail pour mouler
des briques et les cuire au four !”
Ils utilisèrent les briques comme
pierres de construction et de l’as-
phalate comme mortier. Puis ils
se dirent: “Allons! Au travail pour
bâtir une ville, avec une tour
dont le sommet touchera au
ciel ! Ainsi nous deviendrons
célèbres, et nous éviterons
d'être dispersés sur toute la
surface de la terre.”

Le Seigneur descendit
du ciel pour voir la
ville et la tour que
les hommes bâtis-
saient. 

Après quoi il se
dit : “Eh bien, les voilà

tous qui forment un peuple
unique et parlent la même langue!
S'ils commencent ainsi, rien désor-
mais ne les empêchera de réaliser
tout ce qu'ils projettent. 

Allons ! Descendons mettre le dés-
ordre dans leur langage, et empê-
chons-les de se comprendre les uns
les autres.”

Le Seigneur les dispersa de là sur
l'ensemble de la terre, et ils durent
abandonner la construction de la
ville. Voilà pourquoi celle-ci porte le
nom de Babel. C'est là, en effet, que
le Seigneur a mis le désordre dans le
langage des hommes, et c'est à
partir de là qu'il a dispersé les hu-
mains sur la terre entière.»

Genèse 11.1-9

À toi
la parole
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Le
sais-tu ?
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« J'ai cédé et j'ai admis que Dieu était Dieu. » — C. S. LEWIS,
écrivain et enseignant chrétien anglais du XXe siècle.

« lorsqu'un homme fait un pas vers Dieu, Dieu fait plus de pas vers
cet homme qu'il n'y a de grains de sable dans un sablier. » — The Work of

the Chariot (L'œuvre du Chariot).

«Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, c'est en vain que les
maçons se donnent du mal. Si le Seigneur ne veille pas
sur la ville, c'est en vain que les veilleurs montent la
garde.» 

(Ps 127.1)

«Éprouvez et constatez combien le Seigneur
est bon. Heureux l'homme qui a recours à

lui ! » 
(Ps 34.9)

«Heureux ceux qui m'écoutent, qui se
tiennent chaque jour à ma porte et veillent
à l'entrée de ma maison.»

(Pr 8.34)

«Vous avez été ramenés de la mort à
la vie avec le Christ. Alors, recherchez
les choses qui sont au ciel, là où le
Christ siège à la droite de Dieu.»

(Col 3.1)

«Car celui qui écoute la parole sans
la mettre en pratique ressemble à
un homme qui se regarde dans un
miroir et se voit tel qu'il est. Après
s'être regardé, il s'en va et oublie
aussitôt comment il est. »

(Jc 1.23,24)

«Si donc quelqu'un sait comment
faire le bien et ne le fait pas, il se
rend coupable de péché.»

(Jc 4.17)

«Efforce-toi d'être digne d'approba-
tion aux yeux de Dieu, comme un
ouvrier qui n'a pas à rougir de son
ouvrage, en annonçant correctement
le message de la vérité. »

(2 Tm 2.15)

Qui sont les principaux acteurs de ce récit ?
____________________________________________________
_____________________________________________________
_______________________________________________________

Quelles parties du texte sont importantes pour comprendre le récit?
(Souligne-les.)

Quels aspects du récit sont nouveaux pour toi ? (Mets une croix à côté.)

Quels sentiments, actions ou adjectifs enrichissent ce récit ? (Encadre-
les.)

Les bâtisseurs de Babel ont exploité deux des plus grands pouvoirs connus
des hommes: la communication efficace et l'unité. Peux-tu donner des
exemples de groupes d'aujourd'hui qui communiquent efficacement et qui
sont unis pour réaliser quelque chose de mal ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Au nom de qui ou de quoi la tour était-elle le monument ?
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Quels types de monument les gens d'aujourd'hui pourraient-ils
construire pour eux-mêmes ?
___________________________________________________________
__________________________________________________________

Comment pouvons-nous faire la différence entre le fait d'utiliser
les dons de Dieu comme monuments pour nous-mêmes ou
comme monuments pour Dieu ?
__________________________________________________
_______________________________________________
_____________________________________________

Quelles sont les deux leçons essentielles que
tu as tirées de ce récit ?
________________________________
___________________________
_____________________
______________
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Sabbat

La rubrique À toi la parole de la leçon te
met au défi d'identifier des périodes de

ta vie où tu te prends pour Dieu par les
choix que tu fais. De quelle manière les bâ-
tisseurs de la tour de Babel se sont-ils pris
pour Dieu ? Explique.
_______________________________
_______________________________
Ils n'étaient pas les premiers êtres à es-
sayer de se prendre pour Dieu. Lis Ésaïe
14.12-15. Cite trois actions et comporte-
ments que Satan a manifestés dans son
effort pour tuer Dieu et pour prendre sa
place sur le trône. (Un indice : remarque le
nombre de « je » employés dans les paroles
de Satan !)
1) ____________________________
2) ____________________________
3) ____________________________

Dimanche

L is attentivement le passage de la rubrique
Au cœur du récit. Vers la fin du passage

on voit Dieu jouer un rôle central dans le projet
entrepris par les bâtisseurs. Qu'est-ce qui a
retenu l'attention de Dieu ?
_______________________________
_______________________________
Dieu redoutait-il que les constructeurs de
Babel mènent à terme leur action de mépris ?
Qu'est-ce qui l’a vraiment incité à confondre
leur moyen de communication ?
_______________________________
_______________________________

lundi

L is à nouveau le Texte-clé de cette se-
maine. As-tu remarqué quelque chose de

particulier sur la manière dont ces gens sont
arrivés à avoir l'idée de construire une grande
cité avec une tour géante ? Avec qui se sont-
ils entretenus concernant leurs plans ? T'es-
tu déjà précipité pour faire quelque chose de
«grandiose» en oubliant de demander l’avis
de Dieu ?
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Passeàl’action
La Bible dit qu'ils voulaient construire une
grande cité et ériger une énorme tour «ainsi
nous deviendrons célèbres, et nous éviterons
d'être dispersés sur toute la surface de la
terre.» (Gn 11.4). Les grands projets entrepris
sans Dieu sont de grands projets voués à
l'échec. Cite deux objectifs que tu espères at-
teindre dans le futur. 
1) _____________________________
2) _____________________________

Fais une pause et demande à Dieu si ces ob-
jectifs sont bons. Aie confiance en Dieu, il ré-
pondra à ta requête. Attends patiemment ses
réponses chaque jour.

Mardi

La rubrique Flash mentionne une citation
d'Ellen White dans laquelle elle dit qu'il

y avait des personnes fidèles à Dieu parmi
les gens rebelles et désobéissants qui bâ-
tissaient la tour. Ces personnes réunies pour
ériger la tour se méprenaient sincèrement
sur ce qu'elles faisaient.
Lis Matthieu 27.11-23. Qu'est-ce qui a été ba-
layé par une marée de méchanceté ? Qu'est-
ce que le simulacre du procès de Jésus révèle
sur les dangers de suivre la foule?
_______________________________
Si tu voyais un copain être sur le point de
rejoindre un gang ou d’avoir de mauvaises
fréquentations, que lui dirais-tu ?
_______________________________

Mercredi

L is la rubrique Points d'impact. Le verset
de Psaume 34.8 nous encourage à

«éprouver et constater combien le Seigneur
est bon». Comment peut-on «éprouver»
Dieu? Pourquoi David, le psalmiste, nous de-
mande-t-il d’«éprouver» Dieu avant de
constater combien il est bon ? Ne préfères-tu
pas voir tout d’abord ton repas avant de le
goûter ? Si quelqu'un te demande de fermer
les yeux avant de te donner quelque chose à
manger, cette personne te demande de lui …
………………… ?
Pour expérimenter Dieu nous devons lui faire
confiance et mettre en pratique notre foi en lui.
Plusieurs textes de la rubrique Points d'impact

Lecture de cette semaine*
Patriarches et prophètes, chapitre 10.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 

parlent d'obéissance à la Parole de Dieu.
Choisis l'un de ces passages qui a particuliè-
rement attiré ton attention. Explique ce que ce
passage biblique représente pour toi.
______________________________

Jeudi

Après avoir lu le récit de la tour de Babel,
cite deux exemples de la société ac-

tuelle où l’on constate la même attitude. Par
exemple, des personnes qui épargnent
d'énormes sommes d'argent pendant que
d'autres sont dans le dénuement le plus
total.
1)______________________________
2)_____________________________

À présent, cite deux cas de gens nécessi-
teux pour lesquels tu t'investirais dans ta
communauté, ton Église ou ton école.
1)______________________________
2)_____________________________
Accomplis une action bienveillante pour
quelqu'un aujourd'hui. Adresse une prière à
l’intention de cette personne.

Vendredi

Par souci de justice, Dieu aurait pu dé-
truire les bâtisseurs de Babel pour avoir

désobéi à son commandement qui était de
se disperser sur toute la surface de la terre
et de la peupler. Au lieu de cela, Dieu a sim-
plement confondu leur langage et les a dis-
persés lui-même, leur donnant ainsi une
autre chance de lui obéir.
Quelle est la dernière fois où Dieu t'a donné
une seconde chance ? Était-ce lors d’un
examen pour lequel tu n'avais pas étudié ?
As-tu échappé, d'une manière ou d'une
autre, à une punition alors que tu avais fait
quelque chose de mal ou alors que tu avais
manqué de faire quelque chose de bien ?
Pourquoi ne pas remercier Dieu, tout de
suite, de t’avoir manifesté sa grâce ? Veux-
tu qu’il soit réel pour toi ?
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