Bruno Lepetit, le 8 juin 2017
LECTURE DU RECIT DE BABEL, Gn 11, 1-9

L’histoire de Babel (Gn 11,1-9) est une narration au style homogène qui contraste avec le contexte,
une généalogie des peuples, au sein de laquelle elle forme une inclusion délimitée par un double
« toute la terre » (Gn 11, 1.8). Le récit de Babel clôt le cycle des commencements de l’humanité (Gn
2-11,9) rythmé par quatre fautes commises par les hommes (Adam & Eve, Caïn, les contemporain-e-s
de Noé, les habitants de Babel) et l’action de Dieu. Il est suivi du cycle d’Abraham qui commence
avec la généalogie Gn 11, 10-29.
J’ai choisi ce texte en pensant y trouver une critique d’une société mondialisée, technique et
finalement suicidaire, un peu dans l’esprit de Laudato Si… J’y ai certes trouvé quelque chose de cet
ordre, mais aussi beaucoup d’autres idées importantes… Je commence par une analyse du contexte
narratif, puis je propose une lecture du texte lui-même, enfin je donne quelques éléments
d’interprétation anthropothéologique pour aujourd’hui.
Pour faire ce travail, je me suis aidé de :
Maurice Ricolleau, « Babel. Le récit biblique », connaitre la Bible, 50/51, lumen vitae, Bruxelles, 2008
Jean L’Hour, « Genèse 1-11. Les pas de l’humanité sur la terre », Cahier Evangile n° 161, Cerf,
septembre 2012

I. CONTEXTE (voir annexe ci-après « table des peuples »).
I.1. Contexte : l’histoire de Babel dans la table des peuples
I.1.1. La table des peuples donne la généalogie des fils de Noé dans un ordre inverse à l’ordre
attendu puisqu’elle commence par le benjamin Japhet (Gn 10, 2-5), continue avec Cham (Gn 10, 620) et se termine par celle de l’ainé Sem (Gn 10, 21-31 ; 11, 10-29). L’ordre usuel, commençant par
l’ainé, se retrouve dès les degrés inférieurs (les enfants de chacun de ces 3 frères).
I.1.2. La postérité de Sem est donnée en 2 blocs, séparés par le récit de Babel. Est d’abord donnée la
lignée de Sem à Eber (Gn 10, 22-24). Puis sont évoqués les fils d’Eber : « Le premier s’appelait Pèleg,
car en son temps la terre fut divisée, et son frère s‘appelait Yoqtân » (Gn 10, 25). Il y a à nouveau une
inversion : le premier bloc donne la postérité du cadet (Gn 10, 26-29), celle de l’ainé Pèleg est
reportée au 2e bloc (Gn 11, 18-29), après une reprise du tronc commun de Sem à Eber (Gn 11, 10-17).
La généalogie de Sem à Abram dans ce 2e bloc est présentée dans une version courte ne
mentionnant que la filiation directe de Sem à Térah qui n’est faite que d’ainés, les frères et sœurs
cadets d’où partent des branches dérivées n’étant mentionnés de façon anonyme et répétées que
comme des « fils et filles ».
I.1.3. Cet ordre sophistiqué suggère que l’histoire de Babel concerne ceux qui sont mentionnés avant
ce récit, c'est-à-dire la descendance de Noé que se nomme « les nations », tous les hommes à
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l’exception de Pèleg, contemporain de l’événement, et ses fils qui donneront naissance par Abram au
peuple élu. De même, le récit de l’appel d’Abram est lié à la descendance de Pèleg qui est donnée
juste avant et pas à la descendance de son frère Yoqtân ni aux autres « nations ».
I.1.4. On connait le moment de la dispersion qui a eu lieu à Babel. Les généalogies de Japhet et Cham
s’arrêtent à leurs petits enfants. Vient alors la répartition/dispersion. Pour les fils de Japhet : «C’est à
partir d’eux que se fit la répartition des nations dans les iles. Chacun eut son pays suivant sa langue et
sa nation selon son clan» (Gn 10, 5). Pour ceux de Cham : « Les clans des Cananéens se disséminèrent
ensuite… Tels furent les fils de Cham selon leurs clans et leurs langues, groupés en pays et nations »
(Gn 10, 18-20). Pour les fils de Sem (1e bloc) : « Tels furent les fils de Sem selon leurs clans et leurs
langues, groupés en pays selon leurs nations. Tels furent les clans des fils de Noé selon leurs familles
groupées en nations. C’est à partir d’eux que se fit la répartition des nations sur la terre après le
Déluge » (Gn 10, 31-32). Cette répartition a lieu du temps de Pèleg (Gn 10, 25), de la 4 e génération
après Sem. Pèleg veut dire « diviser ». Ainsi, bien que la division de Babel ne concerne pas Pèleg et sa
descendance, son nom y est associé, un peu comme celui d’un témoin des événements.
I.1.5. On connait aussi le lieu de la dispersion. Babel est la capitale du royaume de Nemrod, premier
héros sur la terre (même si des « héros d’autrefois » sont mentionnés en Gn 6, 4 : «…les fils de Dieu
vinrent trouver des filles d'homme et eurent d'elles des enfants. Ce sont les héros d'autrefois, ces
hommes de renom ») chasseur héroïque devant le Seigneur (Gn 10, 8-9), au pays de Shinear, la
Babylonie. Le texte biblique nous fait comprendre par là que Nemrod, comme les « héros
d’autrefois », a un (re-)nom, ce à quoi aspirent justement les constructeurs de Babel.
I.2. contexte : l’histoire de Babel et la vocation d’Abram
I.2.1. Gn 10, 10-29 présente la lignée complète, sans interruption liée à une dispersion, de Sem à
Abram. De même que les généalogies des nations se poursuivent par l’histoire de Babel, de même
celle de Sem à Abram se poursuit par la vocation d’Abram (Gn 12, 1-5). Cette similitude suggère déjà
un parallélisme entre ces 2 histoires.
I.2.2. Ce parallélisme se développe sur les oppositions suivantes :
Babel
Départ vers Shinear, puis dispersion.
Pas de dialogue homme/Dieu
Hommes, « fils d’Adam » anonymes
Le nom arraché : « Faisons nous un nom » (Gn
11, 4)
« brouillons ici leur langue, qu’ils ne s’entendent
plus les uns les autres » (Gn 11, 7)

Abram
Départ pour Canaan
Parole de Dieu à Abram
Une personne avec un nom, Abram
Le nom donné : « je rendrai grand ton nom » (Gn
12, 2)
« en toi seront bénies toutes les familles de la
terre » (Gn 12, 3)

I.2.3. Certes, on ne parle pas explicitement de ville dans l’appel d’Abram, pourtant une exégèse
ultérieure y en verra implicitement une : «Par la foi, répondant à l’appel, Abraham obéit et partit
pour un pays qu’il devrait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait… Car il attendait la
ville munie de fondations, qui a pour architecte et constructeur Dieu lui-même » (He 11, 8.10). Le
contraire de la ville de Babel, entièrement de mains d’hommes.
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I.2.4. Ce parallélisme suggère que c’est par l’élection d’Abram (et de sa descendance), lui qui écoute
la parole de Dieu, que les nations, même si elles ne connaissent pas Dieu, seront bénies (c'est-à-dire
que leurs œuvres seront stables). Sinon, leurs œuvres ne peuvent aboutir, comme à Babel. Cette
bénédiction suppose que les Nations vivent en bonne entente avec Abram et sa maison (Gn 12, 620 qui suit immédiatement l’appel d’Abram en donne une illustration : les calamités arrivent sur
l’Egypte car pharaon a voulu prendre pour femme Saraï…).
I.2.5. De ce point de vue, la dispersion n’est donc pas une punition, mais un coup d’arrêt à une
initiative déplacée des nations. Elle fait partie du plan de Dieu qui vise le salut universel et qui passe
par l’élection d’Abram par lequel tous seront bénis.

II. LECTURE (voir annexe ci-après « le texte et sa structure »).
II.1. Structure du texte
II.1.1. Il y a une claire structure en miroir entre 2 parties :
- situation initiale (v1 : une lèvre unique) et situation finale (v9 : une lèvre brouillée)
- déplacement initial (v2 : partir de l’est et habiter) et déplacement final (v8 : dispersion)
- première parole humaine (v3 : « allons… ») et dernière parole divine (v7 : « allons…»)
- Deuxième parole humaine (v4 : « et ils dirent.. ») et première parole divine (v6 : « et dit YHWH »)
Le v5 assure la transition entre ces 2 parties (Gn 11, 2-4 et Gn 11, 6-8).
II.1.2. Mentionnons quelques parallélismes/oppositions entre ces 2 parties :
- la 1e partie a pour actants les hommes, la 2e partie Dieu, v5 les 2 (à la fois YHWH qui descend et les
hommes qui bâtissent).
- les hommes comme Dieu forment une entité « collective » qui à la fois agit et se parle à elle-même.
Les hommes sont anonymes, désignés par les patronymes les plus vagues (« homme », « prochain »,
« fils de l’être humain ») alors qu’ils auraient pu être nommés plus précisément comme, par
exemple, « les fils de Noé ». Ils sont interchangeables, n’ont qu’une seule bouche, des paroles
uniques, ne parlent que dans un « nous » collectif. Au contraire, Dieu a le nom qui est au dessus de
tout nom, YHWH, mentionné 5 fois. Comme en Gn 1,26 (« Faisons l’homme à notre image selon
notre ressemblance… »), Gn 2,18 ; 3,22 ; 6,3 ; 6, 6-7 ; 8, 21-22, il se concerte avec lui-même.
- Les hommes ne s’adressent pas à Dieu, Dieu ne s’adresse pas aux hommes (alors que Dieu parle à
Abram en Gn 12, 1-3). Les hommes sont si loin de Dieu que ce dernier doit s’y reprendre à 2 fois (Gn
11, 5.7) dans sa descente pour arriver à proximité des hommes.
- à la peur des hommes (v 4 : « de peur que nous nous dispersions sur la surface de toute la terre»)
répond comme une appréhension en Dieu (v6 : « maintenant ne pas il sera impossible tout ce que ils
projettent de faire »).

La 1e partie décrit le projet des hommes et son début de réalisation, la 2e le projet de Dieu et sa
réalisation immédiate.
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II.2. 1epartie : le projet des hommes (Gn 11, 3-4)
II.2.1. Gn 11, 3 : Les hommes, images de Dieu, sont dans une certaine mesure créateurs, à la
ressemblance de Dieu. Aussi les « argileux » utilisent-ils l’argile pour leur ville comme Dieu en Gn 2,7
pour les hommes. Mais on doit noter immédiatement les différences :
- au lieu d’y insuffler une haleine de vie (Gn 2,8), ils la brûlent pour en faire des briques, pierres
inanimées.
- l’œuvre du Dieu unique est celle d’un artisan, les pièces sont diverses (toutes les œuvres de la
création), mais chacune est unique : Adam est unique, Eve l’est aussi. Les œuvres des hommes
multiples et interchangeables sont elles-mêmes multiples et interchangeables : des briques toutes
identiques. Les hommes, comme collés l’un à l’autre par une seule bouche, fabriquent des briques
collées l’une à l’autre par du goudron. Ainsi, de même que Dieu créé à son Image, les hommes
fabriquent à leur image.
A ce stade (Gn 11,3), on ne sait pas encore à quoi servent ces briques, comme si ce qui primait n’était
pas la finalité de l’action, mais l’action elle-même (un peu comme de nos jours on fait passer la
« croissance » économique comme objectif prioritaire sans s’interroger sur ce à quoi elle mène !).
II.2.2. Gn 11, 4 : après n’avoir d’abord parlé que des briques, le récit évoque (quand même) ce que
les hommes comptent en faire : une ville, une tour dont la tête sera dans les cieux. Deux motivations
à cela : 1. se faire un nom 2. ne pas se disperser sur la terre. Deux tonalités majeures sonnent dans ce
verset :
- égocentrisme : répétition du « pour nous » : nous bâtirons pour nous, nous ferons pour nous un
nom.
- athéisme : (i) la tour a sa tête dans « les cieux » et non dans la demeure de Dieu. Non pas comme le
fruit d’une volonté de détrôner Dieu, mais comme celui d’une volonté de dépasser toute limite. Une
tour qui a sa tête dans les cieux est démesurée… Dieu semble confirmer cette interprétation en
disant : (v6) « et maintenant ne pas il sera impossible tout ce qu’ils projettent de faire ». Il n’y a plus
de limite au désir humain. (ii) La crainte n’est pas que Dieu les disperse, mais qu’ils se dispersent euxmêmes. Cette ambiance est normale, c’est celle des nations qui ne connaissent pas Dieu (rappelons
que le peuple élu n’est pas présent même par ses ascendants à Babel). C’est aussi celle de notre
monde contemporain.
II.2.3. Au risque de contredire ce qui vient d’être dit sur l’ « athéisme », on peut tenter de rapprocher
Gn 11,4 du récit de la faute originelle, dans une version plus intériorisée (tout se joue dans le cœur
de l’homme) et sans les personnages serpent-Dieu. Ainsi, l’homme n’a plus besoin d’un serpent
extérieur pour désirer être comme Dieu (Gn 3, 5) en construisant une tour allant jusqu’aux cieux et
souhaitant se faire un nom, comme Dieu a un Nom. Comme au temps d’Adam et Eve, Dieu est absent
alors que le projet est conçu, avec le serpent ou dans le cœur de l’homme. Connaissant l’expulsion
du jardin d’Adam et Eve (Gn 3, 23) et aussi celle de Caïn (Gn 4, 12), l’homme craint la dispersion.
II.2.4. On peut faire aussi un rapprochement entre la volonté des hommes que la tête de la tour soit
jusqu’aux cieux et celle des filles d’Adam de s’unir aux fils de Dieu (Gn 6, 1-4). Il y a à chaque fois une
volonté de dépassement au-delà de la place attribuée. Les fruits de ces unions illégitimes sont « ces
héros d’autrefois, ces hommes de renoms » (Gn 6, 4). La recherche du renom est là aussi un des buts
de l’action.
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Mais le projet que les hommes échafaudent en construisant une tour qui monte vers le ciel se heurte
au projet de Dieu qui descend vers la terre (v 5).
II.3 2epartie : le projet de Dieu (Gn 11, 6-8)
II.3.1. Gn 11, 6 : Alors que Dieu avait pour projet de visiter la construction (Gn 11, 5), voici que son
attention est attirée par les bâtisseurs, comme si la construction n’avait en fait aucun intérêt pour lui:
«Voici un peuple unique et une lèvre unique pour eux tous et ceci ils ont commencé à faire» : ceci est
un constat objectif qui ne contient ni approbation ni condamnation. Mais de même que l’homme a
une peur (Gn 11, 4 : celle de la dispersion), de même Dieu a une ap-préhension (au sens de compréhension d’un futur menaçant) liée aux possibles qui s’ouvrent maintenant : « et maintenant ne
pas il sera impossible tout ce qu’ils projettent de faire ». « Ce qu’ils projettent » renvoie à Gn 11, 4 :
« tête dans les cieux », « nous ferons pour nous un nom ». Ce que Dieu veut neutraliser, ce n’est pas
la compréhension mutuelle entre hommes, mais la capacité de nuire qu’elle leur procure si elle est
mise au service d’intentions mauvaises.
Dieu a ainsi la même prudence que celle dont il a déjà fait preuve après le péché d’Adam et Eve,
postant « des chérubins à l’orient du jardin d’Eden avec la flamme de l’épée foudroyante pour garder
le chemin de l’arbre de vie » (Gn 3, 24), de peur que l’homme « ne tende la main pour prendre aussi
de l’arbre de vie, en manger et vivre à jamais » (Gn 3, 22).
II.3.2. Gn 11, 7-8 : s’encourageant par le même « Allons » que les hommes, ce qui est peut-être un
trait ironique, Dieu fait 2 choses :
a. Gn 11, 7 : brouiller la lèvre, c’est en tous cas ce qu’il annonce vouloir faire.
b. Gn 11, 8 : disperser. Ce qu’il fait sans l’avoir annoncé.
Gn 11, 9 indique qu’en fait, il a bien fait les deux, brouillage et dispersion.
Gn 11, 8 formule la conséquence logique de ces actions : « ils arrêtèrent de bâtir la ville » (sans
mention de la tour associée, comme en Gn 11, 4 et Gn 11, 5). Le résultat est immédiat. Un peu
comme en Gn 1, la parole de Dieu est performative.
II.3.3. Ainsi s’accomplit le préambule nécessaire au plan de salut de Dieu, qui passe par l’élection
d’Abram et la bénédiction des nations par lui. Le brouillage et la dispersion ne sont pas des
châtiments, mais des étapes du plan de salut. La dispersion peut être vue aussi comme un correctif à
la concentration que représente l’installation des nations dans la seule vallée de Shinéar, elle permet
en effet de réaliser plus pleinement le commandement de Dieu donné à Adam et Noé de « remplir la
terre » (Gn 1, 28 ; 9, 1).
III. Interprétation : images, de l’homme, de Dieu
III.1. On a vu en II.2.1. que l’homme est en quelque sorte créateur à l’image de Dieu. Mais comme ce
que réalise l’homme est une fabrication standardisée, purement matérielle, sans « souffle » pourraiton dire, on préférera parler de lui comme d’un « fabriquant » et réserver le terme « créateur » à
Dieu. J’ai lu cette distinction entre création et fabrication dans « Le goût de l’autre. La crise, une
chance pour réinventer le lien », Eléna Lassida, Albin Michel, 2011. Mentionnant Hannah Arendt, « La
condition de l’homme moderne », Eléna Lassida écrit (p. 34) : « La création n’est pas une fabrication
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mais une nouveauté radicale. La création est en ce sens une expérience de transcendance car elle fait
place à l’inattendu ».
III.2. On a vu aussi (cf § II.3.1. & II.3.3. ci-dessus) que la construction de la ville et de la tour n’est pas
condamnée, de même que le péché de Caïn n’est pas de construire une ville (Gn 4, 17). Nul jugement
n’est porté non plus sur l’entente qui préexistait entre les hommes et qui a rendu ces œuvres
possibles. Mais Dieu semble bien éprouver une appréhension face à la dimension de la tour qui va
jusqu’aux cieux, annonce d’œuvres à venir qui, elles, pourraient être mauvaises. Ce qui est
condamné, c’est un possible usage futur des potentialités humaines au-delà de toutes limites. Mises
au service de l’orgueil de l’homme, de sa volonté de se faire un nom par lui-même, unité sociale et
capacité à fabriquer peuvent devenir dangereuses. Transposé en langage contemporain, on pourrait
dire : mondialisation et technologies sont ambivalentes. Suivant le contexte dans lequel elles sont
mises en œuvre, elles peuvent être bonnes ou mauvaises. Mais mises au service d’une volonté de
puissance autonome, elles sont condamnées par Dieu. Inutile de préciser que c’est bien dans ce
cadre que nous nous situons aujourd’hui. Notre monde se veut autonome, étranger à Dieu, il refuse
de recevoir de Dieu ce qui pourrait faire sa grandeur : une participation à la vie divine, une vie dans le
Christ qui est une figure de la non-puissance (comme nous le rappelle, par exemple, Ph 2, 6-11 : « lui
qui est de condition divine… s’est dépouillé, prenant la condition de serviteur… »). La vocation
humaine est d’être image du Christ.
III.3. Même le fait d’avoir un nom, une reconnaissance ou une réputation en langage d’aujourd’hui
(et pour respecter l’ambiance « athée », cf II.2.2.), n’est pas condamné par Dieu, ainsi Abram aura-t-il
un nom (Gn 12, 2). Mais ce nom, il n’aura pas été pour lui objet de convoitise et de désir, c’est un
don gratuit de Dieu. Ce qui est condamné, à nouveau, c’est le fait de convoiter ce nom et de tenter
de le gagner par ses propres moyens : « faisons-nous un nom… ». En d’autres termes : la
reconnaissance n’a pas à être recherchée, mais elle peut être donnée.
III. 4. Si l’on quitte l’ambiance « athée » pour reprendre maintenant l’analogie avec le péché d’Adam
et Eve déjà évoquée au § II.2.3. : Dieu est celui qui a le Nom par excellence, vouloir un nom, c’est
donc vouloir être comme Dieu, on peut alors répéter ici ce que l’on sait au sujet du péché d’Adam et
Eve. Ce qui est mauvais, ce n’est ni le fait de désirer, ni l’objet du désir : être image de Dieu. Car
l’homme est déjà image de Dieu, appelé à être image du Christ. Ce qui est mauvais, c’est le chemin
suivi vers ce but : par ses propres forces. On arrive à la même conclusion qu’au §III.3.
III.5. le chemin que l’homme doit suivre est celui d’Abram. C’est celui de l’élection dans la foi
éprouvée. Par l’élu sont bénies toutes les nations, précisément celles qui œuvraient à Babel (étant
donnée la place de ce récit dans la généalogie, cf § I.1.3. ci-dessus). Transposée en termes
contemporains, cette idée pose le problème de l’élection des chrétiens comme Eglise et de leur
position dans une société multiculturelle. Est-ce par eux que passe la bénédiction divine pour tous ?
Cela est une autre histoire…
III.6. Quelle image de Dieu ?
Non pas celle d’un Dieu furieux qui veut punir (cf § II.3.3. ci-dessus) mais :
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- d’une part celle d’un Dieu prudent (cf § II.3.1. ci-dessus), qui veut éviter de possibles catastrophes
futures résultant d’une puissance trop grande qui serait mise au service du mal. En restant dans cette
logique, avoir la même prudence divine aujourd’hui pourrait consister en :
* une limitation de notre puissance, technique et sociale, parce que les risques encourus aujourd’hui
sont trop grands («" Le progrès technique est comme une hache qu'on aurait mis dans les mains d'un
psychopathe“, Einstein, correspondance, 1917). C’est un appel à la non-puissance, à la suite du
Christ, lui qui ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu.
* pour cela, une limitation des la taille des structures sociales qui constituent des concentrations de
pouvoir (entreprises, états, fédérations d’états…) et le développement de groupes à tailles plus
humaines, divers par leurs cultures et leurs langues, luttant contre l’uniformisation induite par la
mondialisation libérale (« Se sentir partout chez soi signifie cependant n'être jamais chez soi nulle
part. Ce type de chez soi ressemble à s'y méprendre à un no man's land. Ce sont comme des chambres
d'hôtel », Zygmunt Bauman, interview, 2017).
* sortir, plus généralement, du toujours plus (désir, consommation, production, performances,
narcissisme…), retrouver le sens de saines limites et de la juste place à occuper.
De ce point de vue, il y a bien dans le récit de Babel une critique de la démesure contemporaine.
- d’autre part celle d’un Dieu bienveillant qui veut donner sa bénédiction à tous, mais au travers d’un
peuple élu.
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ANNEXES

Annexe 1 : la table des peuples
Annexe 2 : le texte et sa structure
Annexe 3 : quelques répétitions dans le texte
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…
10, 18 : Les clans des
cananéens se
disséminèrent ensuite et
le territoire cananéen
s’étendit de Sidon vers
Guérar jusqu’à Gaza,
vers Sodome et
Gomorrhe, Adma et
Cevoïm jusqu’à Lèsha.
…
10, 20 : Tels furent les
fils de Cham selon leurs
clans et leurs langues,
groupés en pays et
nations.

10, 8-12 : Koush engendra
Nemrod. Il fut le premier héros
sur la terre, lui qui fut un
chasseur héroïque devant le
Seigneur. D’où le dicton : « Tel
Nemrod, être un chasseur
héroïque devant le Seigneur ».
Les capitales de son royaume
furent Babel, Erek, Akkad, toutes
villes du Royaume de Shinéar. Il
sortit de ce pays pour Assour et
bâtit Ninive, la ville aux larges
places, Kalah, la grande ville, et
Rèsèn entre Ninive et Kalah.

10, 31 : Tels furent les
fils de Sem selon leurs
clans et leurs langues,
groupés en pays selon
leurs nations.

10,21-10,31 : Sem
Sem
Arpakshad
Shèlah
Eber
Peleg
Yoqtân
Almodad
Shèlef
…
Yovav
…
10,25 : Pèleg, car en
son temps la terre fut
divisée, et son frère
s‘appelait Yoqtân (Gn
10, 25).
…
10, 29-30 : Ce sont là
tous les fils de Yoqtân ;
leur habitat s’étendait
de Mésha vers Sefar, la
montagne de l’Orient.

BABEL : 11,1-9

10, 32 : Tels furent les clans des fils de Noé selon leurs familles groupées en nations. C’est
à partir d’eux que se fit la répartition des Nations sur la terre après le Déluge.

10, 5 : C’est à partir
d’eux que se fit la
répartition des nations
dans les iles. Chacun
eut son pays suivant sa
langue et sa nation selon
son clan.

…

10,1-10,5 : Japhet

TABLE DES PEUPLES

10,6-10,20 : Cham
…

12, 1-4 :
Le Seigneur dit à Abram : « Pars de
ton pays, de ta famille et de la
maison de ton père vers le pays que
je te ferai voir. Je ferai de toi une
grande nation et je te bénirai. Je
rendrai grand ton nom. Sois en
bénédiction. Je bénirai ceux qui te
béniront qui te bafouera je le
maudirai ; en toi seront bénies
touts les familles de la terre ».

11,10-11,31 : De Sem à Abraham
Sem
Arpakshad
Shèlah
Eber
Peleg
Yoqtân
Réou
… Nahor
Seroug
Yovav
Nahor
Tèrah
Abram (Saraï) Nahor (Milka) Harân
Loth
…
fils et filles
…
11, 31 :Térah prit son fils Abram, son
petit fils Loth, fils de Hâran, et sa brue
Saraï, femme de son fils Abram, qui
sortirent avec eux d’Our des
Chaldéens pour aller au pays de
Canaan. Ils gagnèrent Harrân où ils
habitèrent.

1 : Et fut toute la terre une lèvre unique et des paroles uniques.
2 : Et il fut quand ils partaient de l’est et ils trouvèrent une vallée dans le pays de Shinéar et
ils habitèrent là
3 : Et ils dirent un homme à son prochain : Allons que nous fabriquions des
briques et que nous brûlions au lieu brûlant et fut pour eux l’argile comme pierre
et le goudron fut pour eux comme mortier.
4 : Et ils dirent : Allons nous bâtirons pour nous une ville et une
tour et sa tête dans les cieux et nous ferons pour nous un nom
de peur que nous nous dispersions sur la surface de toute la terre.
5 : Et descendit YHWH pour voir la ville et la tour que
bâtissaient les fils de l’être humain.
6 : Et dit YHWH : Voici un peuple unique et une lèvre unique pour eux
tous et ceci ils ont commencé à faire et maintenant ne pas il sera
impossible tout ce que ils projettent de faire.
7 : Allons que nous descendions et que nous brouillions là leur lèvre pour que ne
pas ils entendent un homme la lèvre de son prochain.
8 : Et dispersa YHWH eux de là sur la surface de toute la terre et ils arrêtèrent de bâtir la ville.
9 : C’est pourquoi on appela son nom Babel (brouillage) car là brouilla YHWV la lèvre de toute la terre et
de là les dispersa YHWH sur la surface de toute la terre.

Gn 11, 1-9 : Un récit en miroir,
où des expressions/idées (en bleu) se retrouvent entre versets miroirs (1//9, 2//8…)

Le texte et sa structure (traduction : littérale de l’interlinéaire)

9 : C’est pourquoi on appela son nom Babel (brouillage) car là brouilla YHWV la lèvre de toute la terre et de là les dispersa YHWH sur la
surface de toute la terre.

8 : Et dispersa YHWH eux de là sur la surface de toute la terre et ils arrêtèrent de bâtir la ville.

7 : Allons que nous descendions et que nous brouillions là leur lèvre pour que ne pas ils entendent un homme la lèvre de son prochain.

6 : Et dit YHWH : Voici un peuple unique et une lèvre unique pour eux tous et ceci ils ont commencé à faire et maintenant ne pas il sera
impossible tout ce que ils projettent de faire..

5 : Et descendit YHWH pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l’être humain.

4 : Et ils dirent : Allons nous bâtirons pour nous une ville et une tour et sa tête dans les cieux et nous ferons pour nous un nom de peur que
nous nous dispersions sur la surface de toute la terre.

3 : Et ils dirent un homme à son prochain : Allons que nous fabriquions des briques et que nous brûlions au lieu brûlant et fut pour eux
l’argile comme pierre et le goudron fut pour eux comme mortier.

2 : Et il fut quand ils partaient de l’est et ils trouvèrent une vallée dans le pays de Shinéar et ils habitèrent là.

1 : Et fut tout la terre une lèvre unique et des paroles uniques.

REPETITIONS

