Texte tiré de la Sainte Bible
«1 Et toute la terre avait une seule langue
et les mêmes paroles.
2 Et il arriva que lorsqu’ils partirent de
l’orient, ils trouvèrent une plaine dans le
pays de Shinhar; et ils y habitèrent.
3 Et ils se dirent l’un à l’autre: Allons,
faisons des briques, et cuisons-les au feu.
Et ils avaient la brique pour pierre, et ils
avaient le bitume pour mortier.
4 Et ils dirent: Allons, bâtissons-nous une
ville, et une tour dont le sommet atteigne
jusqu’aux cieux; et faisons-nous un nom,
de peur que nous ne soyons dispersés sur
la face de toute la terre.
5 Et l’Éternel descendit pour voir la ville
et la tour que bâtissaient les fils des
hommes.

6 Et l’Éternel dit: Voici, c’est un seul
peuple, et ils n’ont, eux tous, qu’un seul
langage, et ils ont commencé à faire ceci;
et maintenant ils ne seront empêchés en
rien de ce qu’ils pensent faire.
7 Allons, descendons, et confondons là
leur langage, afin qu’ils n’entendent pas
le langage l’un de l’autre.
8 Et l’Éternel les dispersa de là sur la face
de toute la terre; et ils cessèrent de bâtir
la ville.
9 C’est pourquoi on appela son nom
Babel, car là l’Éternel confondit le
langage de toute la terre; et de là
l’Éternel les dispersa sur la face de toute
la terre.»
Genèse 11:1-9

Commentaire

Autres versets de la Sainte Bible

Les hommes sont orgueilleux. Ils pensent
qu’ils sont capables d’arriver à la hauteur
de Dieu par leurs propres efforts. Mais ce
n’est pas possible!

«Dieu résiste aux orgueilleux, mais il
donne la grâce aux humbles.»
Jacques 4:6

L’Eternel, c’est Dieu. Il est au-dessus de
tous. Et parce qu’il aime les hommes, Dieu
ne les laisse pas continuer sur un mauvais
chemin sans les avertir.
Dieu veut que tous les hommes
comprennent qu’ils ont besoin de lui pour
être sauvés.

«Tout cœur orgueilleux est en
abomination à l’Eternel; certes, il ne sera
pas tenu pour innocent.»
Proverbes 16:5
«Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi,
et cela ne vient pas de vous, c’est le don
de Dieu; non sur le principe des œuvres,
afin que personne ne se glorifie.»
Ephésiens 2:8-9

La repentance est annoncée à tous les hommes dans le monde entier
«Dieu donc, ayant passé par-dessus
les temps de l’ignorance, ordonne
maintenant aux hommes que tous, en
tous lieux, ils se repentent.»
Actes 17:30
«Repentez-vous donc et vous convertissez,
pour que vos péchés soient effacés.»
Actes 3:19

«Il fallait que le Christ souffrît, et qu’il
ressuscitât d’entre les morts le troisième
jour, et que la repentance et la rémission
des péchés fussent prêchées en son nom
à toutes les nations.»
Luc 24:46-47
«Nous les entendons annoncer dans nos
langues les choses magnifiques de Dieu.»
Actes 2:11
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