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onathan se tenait au coin de la rue. Il levait la tête

autant qu’il le pouvait et regardait vers le ciel. Il

avait les yeux tout ronds comme des billes. « Quel grand

bâtiment ! » disait-il tout fort.

Jonathan observait les hommes qui travaillaient tout

là-haut. Il regardait les machinistes faire tourner leurs

grandes grues dans tous les sens. D’autres ouvriers

marchaient sur les poutres d’acier.

« Ça fait peur, pensai-t-il, et s’ils glissaient et

tombaient ? Ils doivent être bien courageux. »

Mais au moins ces ouvriers pouvaient se comprendre

les uns les autres. Quand quelqu’un demandait un

marteau, on ne lui donnait pas une scie, un tourne-vis ou

une clé.

l y a longtemps de

cela, après que Dieu

eut créé la terre, tout le

monde parlait la même

langue. On utilisait les

mêmes mots pour tout ce

qu’on avait ou faisait.

Partout où on vivait ou

même si on déménageait,

on pouvait parler avec tout

le monde et on se

comprenaient les uns les

autres.

Après le déluge, ils

habitaient ensemble dans

les montagnes. Pendant un

certain temps la paix et l’harmonie régnèrent. Puis

certaines personnes commencèrent à oublier ce que

Dieu avait fait pour elles. Elles n’aimaient pas vivre à

côté de ceux qui servaient Dieu. Ces personnes qui

voulaient se passer de Dieu décidèrent de quitter les

montagnes pour aller vivre dans la magnifique

plaine de Schinear.

Le temps passa et les habitants de Schinear

commencèrent à penser qu’ils en savaient plus que

les autres, et même plus que Dieu. Ils avaient tout ce

qu’ils voulaient. Ils pensaient qu’ils pouvaient faire

tout ce qu’ils voulaient.

Un jour, quelqu’un dit :

— Construisons une tour. Nous la ferons avec des

briques cuites qui sont bien dures. Notre tour sera

aussi haute que le ciel.

— Bâtissons-nous également une grande ville

fortifiée, dit un autre.

Quelqu’un ajouta :

— On viendra voir notre tour et nous deviendrons

célèbres. Nous serons capables de vivre dans notre

ville pour toujours et nous dirigerons le monde.

Alors ils rassemblèrent

les matériaux dont ils

avaient besoin pour faire les

briques. Certains d’entre eux

mélangeaient la boue et la

paille et tassaient le

mélange dans des moules.

D’autres ramassaient le

goudron qu’ils allaient

utiliser comme mortier pour

souder les briques les unes

aux autres. Puis ils se mirent

à construire.

Ils travaillaient dur toute

la journée, passant les

briques et le goudron d’un

ouvrier à l’autre, d’étage en étage. Et la tour monta

et monta. Ils se considéraient comme très intelligents.

Ils faisaient un magnifique travail !

Dieu les regardait construire leur tour. Et il n’était

pas content. Il savait que ce n’était pas bon pour eux

de rester tous ensemble dans un même lieu. Lors de la

création Dieu avait dit à Adam et Ève :

Genèse 11.1–9.
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Le message :
Dieu désire que nous aidions les autres ;
même ceux qui sont différents.

— Ayez beaucoup d’enfants et remplissez toute la

terre.

Mais les habitants de Schinear ne remplissaient

pas la terre. Ils s’entassaient tous dans une seule

ville. Qu’est-ce que Dieu pouvait faire pour les

arrêter ? Comment allait-il les amener à établir leurs

demeures dans des coins tranquilles et sûrs ?

Dieu dit :

— Qu’ils sont stupides et entêtés ! Si je leur

permets de continuer, ils vont faire beaucoup de

mal. Ils vont se faire du mal les uns aux autres.

Mais, même si ils désobéissaient, Dieu ne cessait

pas d’être gentil avec eux. Il continuait de les aimer

et de les aider. Chacun d’entre eux était spécial

pour lui.

Parce qu’il les aimait tant, Dieu conçut un plan

pour les aider à faire ce qui était bien. Il fit en

sorte qu’ils utilisent des mots différents pour

parler du même objet. Il changea leur langue

commune en plusieurs langues différentes.

— J’ai besoin de briques, demandait un

ouvrier.

Son assistant, ne comprenant pas ce qu’il lui

disait, demandait aux ouvriers au sol d’envoyer

du goudron.

— Des pelles ! disaient ceux au sol. Nous

vous envoyons des pelles.

Tu peux imaginer la colère des ouvriers au

sommet de la tour quand arrivaient des pelles et

non des briques. Ils devaient penser que les

autres n’étaient pas assez intelligents pour faire

ce travail.

Bientôt, tous les ouvriers se disputaient et se

battaient. Ils ne purent achever leur tour. En fait,

ils ne pouvaient plus s’entendre entre eux ni vivre

dans la même ville.

Ainsi, exactement comme Dieu l’avait prévu,

des groupes de personnes partirent vers l’est et

Verset à
mémoriser :

« Dieu ne fait point de
favoritisme, mais […] en
toute nation celui qui le
craint et qui pratique la
justice lui est agréable »

Actes 10.34,35, NEG.

d’autres vers l’ouest, le nord ou le sud, se

répartissant sur toute la terre. Ils vivaient en famille

et jouissaient des choses que Dieu continuait de leur

donner.

Oui, « Dieu ne fait point de favoritisme » (Actes

10.34). Dieu aime et aide les personnes de toutes les

nations, même ceux qui sont très différents.



Si possible, avec un membre de ta
famille, approche-toi d’un bâtiment
très haut. Trouvez un endroit paisible
et lisez l’histoire ensemble. Imagine
que tu contemples la tour de Babel.
Lis avec lui le verset à mémoriser
dans ta Bible (Actes 10.34-35).

Demande à un membre de ta famille de lire
Actes 17.26. Raconte dans tes propres mots ce
que ce verset veut dire. Dis à un adulte ce que tu
ressentirais si quelqu’un parlait une autre langue
en ta présence.

Découpe dans un journal ou une revue des
images de personnes qui pourraient parler une
autre langue que la tienne. Colle ces images sur la
feuille que tu avais hier. Montre tes images à un
membre de ta famille et explique-lui ce que cela
représente.

S A B B A T

L U N D I

Imagine à quoi la tour de Babel devait ressembler. Fais un
découpage d’une tour de Babel avec autant de morceaux qu’il
y a de mots dans ton verset à mémoriser. Copie-le sur ces
morceaux (un mot par morceau). Mélange les découpages et
remets-les en ordre. Garde-les.

Avec un membre de ta famille, lis Ésaïe 58.10.
Explique-lui ce que signifie ce verset. Fais une promenade
dans ton quartier avec lui. Pense à certaines choses dont
ton quartier aurait besoin. Réfléchis comment avec l’aide
de ta famille tu pourrais aider à combler l’un de ces
besoins. Demande à Dieu de t’aider à le faire cette
semaine.

M A R D I

En pensant à ton plan pour aider quelqu’un dans ton
quartier, chante, fredonne, joue ou écoute le chant : « Deux
mains pour servir » (Hymnes et louanges, no 558).

En t’aidant de tes découpages, répète le verset à
mémoriser à ta famille.

Trouve des boîtes vides, des blocs ou des morceaux
de carton et construis une tour. Fais-la aussi haute que
possible. Mesure-la. Lis Genèse 11.4 avec un membre de ta
famille. À quelle hauteur devait s’élever la tour de Babel ?

M E R C R E D I

Trouve Genèse 11.1-9 dans ta Bible et lis l’histoire de la tour
de Babel. Si toutes ces personnes avaient vécu ensemble dans la
tour, quel genre de problèmes auraient-ils eu à résoudre en
matière de nourriture, d’eau, d’hygiène, et de vie quotidienne ?

Cherche dans des journaux et des revues, des images de
bâtiments très hauts. Colle-les en bas d’une grande feuille
de papier. Garde la feuille pour demain.

D I M A N C H E
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Ceux qui construisaient la
tour de Babel fabriquaient

eux-mêmes leurs briques. Ils les
cuisaient pour les faire durcir.



À quel autre moment dans la Bible, les
gens ont-ils commencé à parler d’autres
langues ? Lis Actes 2.4. Demande à un
adulte de t’expliquer ce verset.

Essaie de dire « Salut » en,
au moins, une langue
étrangère.

J E U D I
Lors du culte, fais une charade de l’histoire de la

tour de Babel. Récite ton verset à mémoriser.

Demande à un membre de ta famille de lire ou de
raconter l’histoire d’un missionnaire travaillant dans un
pays étranger.

Lis avec ta famille 1 Jean 4.8. Avec ta famille,
réfléchis comment tu pourrais parler de Jésus et de
son amour à une personne qui ne parle pas ta langue.
Comment pourrais-tu dire « Jésus vous aime » sans
parler ?

Dis ce que tu as ressenti quand tu as aidé
quelqu’un cette semaine. Chantez ensemble un
cantique sur l’amour de Dieu.

V E N D R E D I
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Instructions :
Commence par relier
les points 1 à 10.
Dans le message se
cachent plusieurs
outils. Barre-les
tous. Tu découvriras
ce que nous apprend
l’histoire de la tour
de Babel.

Dieu Marteau

Veut brique

que goudron nous

pelle aidions

les tournevis gens,

scie même marteau

ceux clous qui vis sont mortier

différents brouette de pince nous.

Actes 10.34


