Genèse 10 et 11
(Le commencement et la dispersion des nations)
Le mot nation tire sa racine du mot latin « natio » qui est un dérivé de
« natus » qui veut dire naître. Alors, le mot nation dans son étymologie
dénote une famille ou une race des hommes descendue d’une
progéniture commune. Genèse 10 nous donne la liste des progénitures
des nations et des peuples qui existent dans le monde actuel.
Des recherches les plus poussées dans l’histoire des temps les plus
reculés révèlent que dans la mémoire collective de l’humanité il y avait
une connaissance et une croyance dans un Dieu Tout-Puissant qui était
le Créateur de toutes choses. Voici quelques exemples des anciens
textes :
1. « Avant que le temps n’ait commencé et depuis tout temps, il
avait un Être soi-existant, infini complète, omniprésent… hors de
Lui, avant le commencement, il n’y avait rien. » (Tas-te-Ch’ing :
Lao-tsu : 6e siècle avant Christ)
2. « Je suis le Créateur de toutes choses qui existent…Elles sont
sorties de ma bouche. Le ciel et la terre, les herbes et les
créatures qui rampent sur la terre n’existaient pas jusqu’à ce que
Je les aie créés du néant. » (Texte ancien trouvé à Héliopolis en
Égypte)
3. Dieu qui est Seul et Unique à côté de qui nul autre existe – Dieu
est le Seul, Celui qui a créé toutes choses – Dieu est esprit, un
esprit caché, l’Esprit des esprits, le grand Esprit des Égyptiens,
l’Esprit divine… » (L’ancien livre égyptien des morts)
4. « Homer et Hesoid ont attribué aux dieux toutes choses
méprisables parmi les hommes – le vol, l’adultère et la
tromperie…Cependant, il y a un Dieu qui est le plus grand parmi
les dieux et les hommes qui n’a pas son pareil ni en forme, ni en
pensée parmi eux… Il voit tout, Il connaît tout, Il entend tout…Il
est immuable dans son état, Il ne change pas…Il gouverne toutes
choses infatigablement par sa pensée. » (Xénophanes –
philosophe grec – 6e siècle avant Christ.
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Les évènements dans Genèse 10 voient leur début environs 2 343 ans
avant Jésus-Christ, ou, si vous voulez, il y a environs 4 352 ans. Oubliez
les dates très reculés par des scientifiques et des archéologues. Vous
pouvez vous fier à la Bible. Oubliez la tromperie de l’évolution
darwinienne, car la Bible nous donne l’histoire précise de l’homme et
des premières civilisations.
I. Sem, Cham, Japhet
A. L’ordre selon importance
1. Ge 6.10
2. Ge 9.18
*De Sem vient le Sauveur promis depuis Ge 3.15. De Cham vient
le premier empire mondial ainsi que le premier dictateur.
B. L’ordre selon leur naissance
1. Ge 10.21 : Japhet, premier né
2. Sem
3. Ge 9.24 : Cham, fils cadet
II.

Division des Nations
A. Japhet v.2 (Nord, Nord-ouest)
1. Gomer –Aschkenaz, Riphat, Togarma (Cymri)
2. Magog
3. Madaï (Kurds)
4. Javan- Elischa, Tarsis, Kittim, Dodanim (Grecs)
5. Tubal (Tobolskk, l’Arménie)
6. Méschec (l’Arménie)
7. Tiras (La Thrace)
*De Japhet viennent les Grecs, les Italiens, les Français, les
Allemands, les Norvégiens, les Anglais.
B. Cham v.6 (Sud, Sud-ouest – Ps 105.22 et 23)
1. Cusch (Étiopien) – Saba, Havila, Sabta, Raema, Sabteca,
Nimrod
2. Mitsraïm (Égypte) – Ludim, Anamim, Lehabim,
Naphtuhim, Patrusim, Casluhim – Philistins, Caphtorim
2

3. Puth (la Libye)
4. Canaan – Sidon, Heth, Jébusiens, Amoréens, Guirgasiens,
Heviens, Tsemarins, Hamathiens
C. Sem v.21 (Est, Sud-est)
1. Elam (Les Perses)
2. Assur (les Assyriens)
3. Arpacschad – Schélach → Héber → Péleg et Joktan
(Almodad, Sch.leph, Hatsarmaveth, Jérach, Hadoram,
Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Seba, Ophir, Havila, Jobab)
(des Arabes)
4. Lud (Est, l’Asie Mineure)
5. Aram – Uts, (Edom, la Jordanie), Hul, Guétar, Masch
(Syriens, à l’ouest de l‘Euphrate)
III.

10 – le chiffre de Gentils : Ge 10
A. Noé 10e génération depuis Adam
B. Ge 10.10 : le premier royaume gentil – Nimrod
C. Actes 10 : Dieu ouvre la porte aux Gentils pour entendre
l’Évangile.
D. Ro. 10 : Appel missionnaire aux Gentils
E. Jean 10 : Jésus parle d’autres brebis qui n’étaient pas de la
bergerie de la nation d’Israël.
F. Dan .2.40 à 45 cpp Ap 13.1; 17.12 (dix cornes, dix rois)

IV.

Ge.11.1 à 9 : La rébellion internationale contre Dieu
Les évènements décrits dans les versets 1 à 9 ne suivent pas
d’une façon chronologique le 10e chapitre de Genèse. Le récit
s’insère dans le déroulement de ce qui est écrit dans Genèse 10
et nous donne plus de détails à propos du premier royaume
sous le règne de Nimrod.

A. Nimrod : Ge 10.6 à 11 (le dictateur)
1. Le premier dictateur
2. le premier à vouloir faire la guerre contre d’autres
nations
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3. Le premier à établir une conscription pour enseigner aux
jeunes hommes l’art de guerre
4. le premier à établir l’esclavage des êtres humains
5. le premier à établir une religion basée sur la déification
de lui-même ainsi que sa femme Sémiramis (Astaroth,
Astarté.). Leur fils, Tammuz a été aussi adoré comme un
dieu. Tammuz a été aussi appelé Bacchus dans des
anciens textes classiques. Il s’agit de la religion de
l’ancien Babylone dont ces mystères et ses rites se
trouvent dans chaque religion du monde entier. Ce qui
avait commencé dans cette ancienne ville est devenu la
base du système mondial.
B. La rébellion v.4
1. Une langue universelle v.1
2. Un désir universel v.4 (Ge 6.5; 8.21)
a. Faire un nom pour eux-mêmes (Pr.18.12; 16.18)
b. L’unité contre la parole et le plan de Dieu
1. I Jean 5.19
2. Ép 6.12
c. Atteindre le ciel sans Dieu : Es. 14.11 à 14
3. Un projet destiné à échouer v.4
a. Ge 9.7 : Il allait à l’encontre de la volonté de Dieu
b. Ps 33.8 à 11
c. Pr. 19.21
La scène que Ge 11.1 à 4 nous présente s’agit d’une humanité en
rébellion contre Dieu. Dieu n’est ni reconnu, ni recherché; le cœur de
l’homme ne se préoccupe pas de préparer un lieu où Dieu puisse faire
sa demeure. Son nom n’est pas même mentionné. L’homme voulait
s’acquérir une réputation. En fait, nous le voyons toujours se
recherchant lui-même, s’exaltant lui-même, excluant Dieu partout et en
toutes choses.
L’histoire humaine nous montre que chez les hommes il y a une forte
tendance à former des associations et des confédérations dans le but
d’accomplir leurs desseins. Mais la foi biblique discerne un grand
défaut dans toutes ces associations : Dieu est exclu. Chaque fois que
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l’homme entreprend de s’élever sans Dieu, il s’élève à une hauteur où
son pied manquera et le fera tomber dans une ruine irrémédiable.
C. Le jugement v.5 à 9 (Es 8.9 et 10)
1. L’Éternel descend
2. L’Éternel observe (Ge 19.20 et 21)
3. L’Éternel exerce son jugement
a. La confusion des langues
b. La dispersion des peuples (Dieu divise)
1. Actes 17.24 à 27
2. Deut 32.8 cpp à Ap 21.22 à 24
Au chapitre 11 de Genèse, la confusion des langues est l’expression du
jugement de Dieu tandis qu’au chapitre 2 des Actes des langues dont ils
se sont servis pour prêcher l’Évangile est le don de sa grâce. Au
chapitre 7 de l’Apocalypse, toutes ces langues sont réunies autour de
l’Agneau pour lui donner gloire. L’association de Dieu finit par la gloire,
celle de l’homme par la confusion. L’une est le produit de l’énergie
profane de l’homme déchu, et a pour objet l’exaltation de l’homme.
L’autre est introduite par le Saint-Esprit, et a pour objet l’exaltation de
Christ.
Conclusion :
Le système religieux et politique de ce monde va à l’encontre du dessein
de Dieu. Donc, ce système sera jugé et anéanti par la deuxième venue
du Seigneur Jésus. Jusqu’à ce qu’il vienne de nous séparer de ce monde.
(2 Co 2.6.17 et 18).
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