
 

Le jugement  de  Dieu  :  La dispersion  des  peuples. 

 

 

Toute la terre se servait d’une même langue et des mêmes mots. Comme les hommes se 

déplaçaient à l’orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils s’y établirent. Ils 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 leur servit de mortier. Ils dirent : « Allons ! Bâtissons-nous une ville et 

une tour dont le sommet pénètre les cieux ! Faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés sur 

toute la terre. » 

 

Or, Yahvé descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâties. Et Yahvé dit : 

« Voici que tous font un seul peuple et parlent une seule langue, et tel est le début de leurs 

entreprises ! Allons, confondons leur langage pour qu’ils ne s’entendent plus les uns les 

autres ». Yahvé les dispersa de là sur toute la face de la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. 

            Genèse 11,1-9  

 

Commentaire : 

 

Regarde les merveilles que l’homme réalise grâce à sa science, à sa technique et en rassemblant les 

compétences de chacun. Il domine peu à peu le monde et réalise des exploits qui, il y a quelques années 

encore apparaissaient comme des rêves invraisemblables. Il a conquis la lune et grâce à la T.V., nous 

avons assisté à cette conquête comme si nous en étions. Il a conquit la force de l’atome.  

Il produit dans ses usines tout ce dont on peut rêver. 

 

Et cependant que de misères et de souffrances autour de nous. Que de conflits et de disputes, de grèves et 

de révolution. Combien d’hommes ont le sentiment qu’on ne s’occupe pas d’eux, qu’on les laisse moisir 

dans leurs difficultés. Demande à ton papa si, à l’usine ou dans sa société, on ne fait pas souvent plus 

attention à produire et à produire beaucoup, plutôt qu’à la peine et aux dangers que courent les ouvriers 

! La technique a plus d’importance que l’homme ! 

 

Pour éviter les guerres, pour résoudre leurs problèmes, les états ont créé de grands organismes 

internationaux comme l’O.N.U. Ils espèrent ainsi construire un monde de paix et d’entente. Est-ce bien 

utile ? Écoute la radio, regarde la T.V. On n’y fait que parler de guerres et de menace de guerres. 

 

C’est que, vois-tu, il y a plus important que la technique et même que la bonne volonté des hommes. 

 Il y a Dieu, l’Esprit de Dieu. Mais les hommes ne s’en soucient guère. Ils veulent tout faire par 

eux-mêmes, pour eux-mêmes. 

 

C’est l’histoire de la Tour de Babel. Elle veut nous enseigner que la science et la technique sans Dieu 

divisent et affaiblissent les hommes. Elle nous enseigne que si nous voulons vraiment trouver la paix et 

bâtir un monde pour Dieu, il nous faut changer de mentalité. Avant la technique, c’est Dieu qu’il nous 

faut chercher, nous laissant former par sa Parole, cherchant sans cesse à accomplir ce qui lui plaît, car seul Dieu 

peut réaliser quelque chose de durable. 

 

Prière  :  Psaume 92 (91) 

 

 Il est bon de rendre grâce au Seigneur,  | 

 

S’ils poussent comme l’herbe, les impies,  

 de chanter pour ton Nom, Dieu très Haut, |  s’ils fleurissent, tous ceux qui font le mal, 

 de proclamer dès le matin ton amour,  |  c’est pour être abattus à jamais. 

 et ta fidélité tout au long de la nuit.  |  Voici : tes ennemis périssent. 

        |      

 Tu m’as réjouis, Seigneur, par tes œuvres ; |  Mais toi, Seigneur, tu me fais grandir, 

 devant l’ouvrage de tes mains je m’écrie :  |  tu répands sur moi l’huile fraîche. 

 « Que tes œuvres sont grandes, Seigneur,  |  Le juste poussera comme un palmier. 

 combien profondes tes pensées ! »  |  Dans la vieillesse encore il portera du fruit, 

 
  

L’homme stupide ne le sait pas,   |  pour publier que le Seigneur est droit : 

 cela l’insensé n’y comprend rien.   |  Mon Rocher, en lui rien de faux. 


