
GENESE 6.18-11.9   LES  NATIONS  DANS  LE  PLAN  DE  DIEU

INTRO  Nous arrivons au  4ème événement clé de Gn 1-11 affectant l’humanité entière (Création,  Chute, 
Déluge, Dispersion)
Rappel : Dieu crée le monde parfait ; Adam écoute Satan et désobéit à Dieu. Au bout de quelques millénaires 
le péché à gâche le monde entier ; alors Dieu punit l’humanité, comme elle le mérite, par le Déluge. Seule la 
famille de Noé est sauvée, et alors uniquement car, par la foi, sur l’ordre de Dieu, Noé construit une vaste 
péniche, incapable de chavirer, et y fait entrer sa famille et des couples de tous animaux, pendant un an la 
célèbre « arche » les protège contre le Déluge, alors que le reste de l’humanité  périt  - tout comme Jésus-
Christ subit sur la croix le châtiment de Dieu à la place de tous ceux qui mettent leur foi en lui.  
A la sortie de l’arche, Dieu ordonne à Noé et à ses fils (comme à Adam et Eve) de devenir nombreux et 
de repeupler la terre (Gn 9.7)   
Gn 9 rapporte une prophétie de Noé à propos des nations qui naîtront à partir de chacun de ses 3 fils; 
Gn 10 décrit son  accomplissement - en montrant comment ces nations se sont dispersées sur la terre en 
fonction de leurs langues. 
Gn 11 explique pourquoi toutes les nations, bien qu’issues des fils de Noé,  parlent des langues différentes

A. UNE PROPHETIE SUR LES NATIONS (Lire 9.18-27)

• L’IVRESSE DE NOE (9.20-21).
Lors  du  Déluge,  Noé montre  sa  foi,  mais  après  le  Déluge,  il  montre  que  même  un  croyant 
exemplaire peut chuter (1 Co 1.12) : Noé commence à cultiver le sol, plante une vigne, produit du 
vin, en boit à l’excès, et devient ivre.
Boire du vin est permis (Jn 2.1-11) et même conseillé parfois (1 Tm 5.23) ;  l’ivrognerie est toujours 
condamnée (Rm 13.13), car elle fait perdre la maîtrise de soi, ce qui ouvre la porte à d’autres péchés  
comme la violence ou l’inconduite sexuelle. 
 A cette occasion Noé se trouve dénudé au milieu de sa tente, ce qui fournit l’occasion pour… 
L’IMPUDICITE DE CHAM, le fils cadet de Noé (9.22-23).
Cham voit son père nu, mais au lieu de le recouvrir et de repartir   sans rien dire à personne, il  
rapporte le fait à ses frères.
Compte tenu du v. 24, « ce que [Cham] lui avait fait », il est possible qu’il ait commis un acte bien 
plus grave encore, ce que pourrait confirmer la gravité de la malédiction prononcée sur lui lors de…

•  LA PROPHETIE DE NOE au sujet de ses 3 fils (9.24-27)
     1. La malédiction du fils de Cham, Canaan (9.25)
          Le péché ayant été commis par le cadet de Noé, c’est son cadet qui est maudit. Malédiction ni injuste 
ni arbitraire, car ses descendants (les Cananéens) commettront dans le cadre du culte de Baal et d’Astarté de 
graves perversions sexuelles comme la prostitution sacrée, l’homosexualité et la bestialité, et aussi le  
sacrifice de nouveaux-nés par le feu.
         Quand leurs péchés auront atteint leur comble (Gn 15.16), Dieu ordonnera (Dt 7.16-26) aux Israélites, 
libérés de l’esclavage en Egypte, d’envahir le pays de Canaan et de chasser ou d’exterminer ses habitants afin 
de mettre fin à leurs comportements abominables.
   2.  La bénédiction de Sem (9.26).
         C’est par l’intermédiaire de la lignée de Sem que le monde connaîtra la bénédiction spirituelle : les 
peuples sémites comprendront (entre autres) le peuple d’Israël qui, par la grâce de Dieu, donnera au monde 
la Bible et le Messie (« la postérité de la femme » par excellence).
3.  La bénédiction de Japhet (9.27). 

- Ses descendants sont essentiellement des peuples parlant l’une ou l’autre des 12 familles de langues 
« indo-européennes ». 
- Son nom signifie « Qui s’étend ».
Noé demande à Dieu a) d’élargir son territoire, et b) de bénir ses descendants au moyen de Sem . 
Accomplissements : 
a) la moitié de la population du monde parle une langue indo-européenne ; 
b) les nations occidentales ont largement bénéficié des Ecritures et de l’Evangile révélé à la descendance 
de Sem et d’Abraham (12.3).



B. LA TABLE DES NATIONS (Lire10  v 1, 5, 20, 31-32)
• SES BUTS
    1  Elle montre que Dieu tient les promesses qu’il a inspirées à Noé.
    2. Elle permet à Israël, le peuple élu, de se situer par rapport aux nations pour lesquelles il doit être un 
témoin.
  3.  Elle montre que  la Genèse traite de gens et de peuples réels,  vivant dans des pays réels -  pas 
mythiques. 

• SON EXACTITUDE REMARQUABLE 
- Elle est à la fois un atlas et un résumé de l’histoire de tous les peuples remontant jusqu’à l’individu 
dont chacun est issu !
- Elle est sans aucun parallèle dans la littérature de l’antiquité, les autres récits des origines des 
peuples étant clairement mythiques.
- Elle contient des informations au sujet non seulement du peuple d’Israël mais aussi des Babyloniens / 
Assyriens  /  Grecs  /  Egyptiens,  informations  longtemps  oubliées  avant  d’être  découvertes  par 
l’archéologie moderne, comme par exemple le fait, confirmé par les monuments, que Ninive fut fondée  
par les Babyloniens bien que 1000 km au nord (10.1, 12). 

1)  LES DESCENDANTS DE JAPHETH (10.2-5)
 Essentiellement  des peuples  dont  les langues  sont  apparentées,  par ex.  les descendants  de  Javan qui 
s’installèrent au nord de la Méditerranée et qui sont à l’origine des Grecs, des Italiens, des Espagnols et des 
Français.

           Fait intéressant: les tribus de Tubal et de Mechech (v 2) s’installèrent en Arménie, ancêtres donc de nos 
amis arméniens !

2)  LES DESCENDANTS DE CHAM (10.6-20)
      Ils parlaient des langues beaucoup plus diverses que les descendants des 2 autres frères. Relevons 2 faits  
intéressants :
     a) Nimrod (10:8-12) « le rebelle »
           « Puissant » fondateur, entre autre, des célèbres villes de Babylone (au sud de la Mésopotamie) et de 
Ninive (au nord), il se vanta d’être aussi un grand conquérant : puissant chasseur… de proies humaines.
      b) Canaan (10.15-19) aura un petit  territoire situé de façon stratégique au carrefour de 3 continents : 
l’Europe, l’Asie et l’Afrique - et qui deviendra la Terre Promise des Israélites, d’où la mention de ses  
frontières.   
3)  LES FILS DE SEM (10.21-32)
       Sem est l’ancêtre d’Abraham et donc du peuple d’Israël - mais aussi d’autres peuples « sémitiques » 
comme par ex. les Araméens / Syriens) issus d’Aram ( v 22-23), et dont la capitale, Damas, est mentionnée 
dès l’époque d’Abraham (14.15).

>>> Cette  liste  énumère 70 nations ;  la  famille  de  Jacob descendra  en  Egypte  avec  70  personnes 
(46.27). Pas une coïncidence!  -
         Dt 32.8 : « Quand le Très-Haut… a séparé les humains, il a fixé les frontières des peuples d’après le  
nombre des Israélites. » = La bénédiction promise à Abraham et à sa descendance (Gn 12.1-3) s’étendra à 
toutes les nations !
          De même, Jésus envoya 70 disciples partout en Israël, puis un plus grand nombre dans le monde 
entier (Mt 28.18), car il a « racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute langue… et de toute  
nation » (Ap 5.9) ; et un jour il sera loué par « une grande foule que personne ne pourra compter, de toute  
nation… et de toute langue » (Ap 7.9).
         
                        Question : Si toutes les nations sont descendues des 3 fils de Noé, pourquoi les nations 
n’ont-elles pas continué, au moins pendant très longtemps, à parler la même langue qu’eux ? Réponse : 
la Tour de Babel (Ch. 11.1-9)



C. L’ORIGINE DES LANGUES DES NATIONS (Lire 11.1-9)

Fait intéressant, d’autres peuples ont des traditions à propos de la Tour de Babel ; une tablette d’argile 
provenant de la même région raconte : 
« Cette tour offensa les dieux ; en une nuit ils la démolirent et arrêtèrent leur progrès ; ils furent dispersés 
et leurs paroles devinrent étranges. » 
 Grâce à Dieu le récit de la Genèse a été préservée pendant des millénaires et n’a pas dû attendre d’être 
déterré par un archéologue ! Lisons-le…

1) LES HOMMES REFUSENT DE SE REPANDRE SUR LA TERRE (v 1-4)

    Dieu a ordonné aux fils de Noé et à leurs descendants de repeupler la terre, donc de se disperser sur 
la surface de la terre.    
Au lieu d’obéir à Dieu en avançant toujours plus loin à travers le monde, les hommes s’installent au même 
endroit ; pour contrer toute tentation de se disperser pour disposer de plus de place, ils construisent, comme 
jadis Caïn, une grande ville, et, dans cette ville, une tour gigantesque, véritable gratte-ciel construit avec 
des briques et du bitume (région où le pétrole effleure le sol).   
Sans doute pensent-ils montrer que, grâce aux progrès technologiques dont ils sont capables, ils pourront 
résoudre tout problème humain ; ils pourront créer un paradis sur terre sans l’aide du Créateur, et même en 
lui désobéissant. En quoi il se montrait de vrais « fils d’Adam » !
Cette tour était sans doute une première ; plus tard toute ville dans cette région était bâtie autour d’une tour 
/temple appelée un ziggourat.
D’après des vestiges (découvertes fin 19ème) il pouvait mesurer 90m x 90m par 90m de haut ; au sommet : un 
temple couleur bleu ciel !  

De nos jours des villes de plusieurs millions d’habitants attirent toujours plus d’habitants, entre autre grâce 
à des monuments, à des musées, à des palais et même à des tours (Tour Eiffel, gratte-ciel à New York) que les 
habitants sont fiers de montrer aux campagnards !

Mais aussi impressionnants que soient ces merveilles, les villes concentrent aussi de façon affreuse 
tous les péchés des hommes : idolâtrie, débauche, violence, expressions de la volonté de l’homme de 
rejeter la volonté du Créateur. 

2)  DIEU REAGIT A LA REBELLION DES HOMMES AVEC FERMETE ET BONTE (v. 5-8)
    
     Avec ironie, Moïse fait remarquer l’incroyable arrogance des hommes qui cherchent à atteindre le ciel 
par leurs propres moyens : en réalité la tour dont ils sont si fiers est si minuscule que Dieu doit descendre 
pour pouvoir enfin s’en apercevoir ! 
     Puis il brouille leur langage de sorte que, ne se comprenant plus, ils sont obligés d’arrêter leur 
construction de la tour et même de la ville, et de se disperser en fonction des nouvelles langues parlées par 
chaque groupe ; voilà l’explication de la distribution des nations (ch 10).  
     La ville que les hommes appelèrent Babili (« la porte de Dieu ») devient ce que ce mot signifie en 
hébreu :  « confusion » =  du bla-bla-bla !    
   
     Cependant, tout comme avec Adam, avec Caïn et à l’époque de Noé, Dieu agit à la fois avec sévérité 
mais aussi avec bonté : il punit le péché comme il le mérite, mais aussi parce que, s’il ne les freine pas, 
leurs « progrès » feront de plus en plus de mal à l’humanité.         
    Grâce à l’intelligence formidable que Dieu a lui-même donnée à l’homme en le créant « à son image », il 
n’y a presque pas de limite à ce que les hommes sont capable de réaliser s’ils arrivent à unir tous leurs 
moyens et qu’ils persévèrent en vue d’atteindre tout but qu’ils se sont fixé ; en effet, au 20ème siècle les 
hommes ont placé des astronautes sur la lune et ils projettent d’en envoyer beaucoup plus loin - jusqu’à 
Mars !    
   Mais tous les progrès technologiques comportent d’immenses dangers pour l’humanité, car le péché la 
pousse à s’en servir de la pire façon : 
    - la maîtrise de l’énergie nucléaire donne de l’électricité propre et pas chère, mais elle donne aussi le 
moyen de détruire la planète !    



    - les fabuleux moyens de communication inventés au cours des derniers siècles – l’imprimerie, le 
téléphone, la radio, la télévision, lnternet – permettent tous à des criminels de sévir plus efficacement que 
jamais, et à des dictateurs de mieux contrôler et asservir leur peuple !
              >>> Comprenons-nous comment les problèmes de communication suite à la diversification des 
langues a freiné le progrès… du mal ?   

     N.B. Une langue différente signifie non seulement des mots différents, mais une mentalité différente 
et donc une entente difficile. 
     Or – on n’a jamais pu complètement surmonter le problème posé par l’existence de langues différentes 
(ex. le parlement européen à Strasbourg).
    - On a inventé l’espéranto, mais il n’a même pas été adopté comme langue commune, encore moins 
comme langue unique! 
     Néanmoins, grâce à la télévision par satellite, à Internet et aux voyages par avion, on n’a jamais autant 
contourné ce problème. 
    Le monde devient un village où toute décision et tout comportement entraînent des conséquences 
pour le monde entier : la faillite d’une ou deux banques aux USA précipite une crise bancaire non 
seulement aux USA, mais aussi en Europe et même dans le monde ; les « banksters », ne pouvant plus 
emprunter entre eux pour pouvoir prêter aux entreprises et aux particuliers, se voient obligés d’emprunter aux 
Etats, et des Etats, parfois au bord de la faillite, se voient obligés d’emprunter à la Banque mondiale.
On a déjà en plus l’Organisation du Commerce Mondial et le Fonds Monétaire International ; à présent on 
parle de refonder entièrement le système financier mondial en imposant de nouvelles règles au monde.
Certains parlent aussi de la création d’une monnaie unique, d’un Nouvel Ordre Mondial, d’une gouvernance 
mondiale !
Encore, selon certains, une fois la décision prise, il ne faudrait que quelques semaines pour mettre en place 
un gouvernement mondial.

Or la Bible indique qu’un jour Dieu relâchera le frein que, depuis le Tour de Babel, il a opposé au 
progrès du mal (2 Th 2.6-7) : sous la dictature d’un dirigeant exceptionnel, l’Antéchrist, le monde entier 
s’unira contre Dieu et le peuple de Dieu (2 Th 2.1-4) ; le « Nouvel Ordre Mondial », nouvelle « Babylone » 
idolâtre, connaîtra une prospérité inouïe - tout en persécutant les croyants (cf. Ap 13.17).      
Alors ce seront ses péchés qui « monteront jusqu’au ciel » (Ap 18.5).
Mais ensuite Jésus-Christ reviendra en puissance et en gloire détruire à la fois ce dirigeant et cette 
civilisation anti-chrétienne (2 Th 2.8).
Dans la crise actuelle, la chute des bourses dans le monde entier a fait perdre en quelques semaines des 
fortunes inimaginables ; mais alors « en un jour » l’économie mondiale s’effondrera et les milliardaires 
pleureront la perte de toute leur leurs richesse (Ap 18.9-19). 
- Ensuite les rebelles subiront un jugement terrible : suivre Satan dans « l’étang de feu et de souffre » (Ap 
20.9-10) ;   
- mais les rachetés (et les martyrs !) de tous les siècles habiteront « la cité… dont Dieu est l’architecte et le 
constructeur » (Hé 11.20), cité appelée « Nouvelle Jérusalem » qui « descendra d’auprès de Dieu » sur la 
Nouvelle Terre (Ap 21.2), terre où ni le péché (Ap 21.28) ni la souffrance (Ap 21.4) n’y pénétrera jamais, 
et où il régnera une entente parfaite entre toutes les nationalités qui enfin se comprendront parfaitement.
Ce nouveau Paradis terrestre deviendra possible car la Tour de Babel n’est que la fin du début du 
grand récit de la Bible !
Quelle est la suite (Gn 11.10ss) ?  Les descendants de Sem, ancêtre d’Abraham, du peuple d’Israël et 
donc de Jésus-Christ !  
 Après la mort, la résurrection et l’ascension de Jésus, le St-Esprit descend sur les croyants, les langues de 
feu se posent sur eux, et ils se mettent à parler en d’autres langues ; ainsi des hommes venus de toutes les 
nations entendent chacun dans sa propre langue maternelle des merveilles de Dieu (Ac 2.1-11) .  
Désormais la Bonne Nouvelle du salut en Jésus-Christ sera prêché à toutes les nations jusqu’à son retour 
(Luc 24.47).
A présent la question se pose : De quelle cité sommes-nous citoyens ? De « Babylone » ou de « la 
Nouvelle Jérusalem » ?
- Si nous n’avons pas reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous sommes encore citoyens de « Babylone », 
et Dieu nous appelle (Ap 18.18) :
« Sortez du milieu d’eux… afin de ne pas participer à ses péchés et de ne pas subir son jugement ! »



- Si nous avons reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous sommes déjà citoyens de « la Nouvelle 
Jérusalem » et nous pouvons répondre à ceux qui se moquent de notre foi (Mc 8.36) :
« Que sert-il à un homme gagner le monde entier,  s’il perd son âme? » 

Mieux vaut faire partie du petit nombre qui choisit le chemin étroit qui mène à la vie
que de faire partie du grand nombre qui choisit le chemin large qui mène à la perdition (Mt 7.13-14) !
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