Genèse 11
(Partie 2 - La postérité de Sem)
On voit par les Écritures que le monde est tombé à nouveau dans
l’apostasie et la rébellion contre le vrai Dieu. Ge 11 nous décrit le
premier empire ou royaume du monde. Nimrod (fils de Cusch) en était
le dictateur et le projet mondial était de bâtir une ville et une tour
dont le sommet touche au ciel. D’où vient cette pensée de vouloir
monter au ciel par des efforts charnels et de se glorifier dans ses
projets. Cela vient de l’esprit du diable, car nous voyons le désir de son
cœur rebelle et orgueilleux dans Es. 14.11 à 14. Nimrod, n’avait-il pas dit
dans son cœur ce que Nebucadnetsar a dit dans Dan. 4.30 « N’est-ce
pas ici Babylone la grande, que j’ai bâtie, comme résidence royale, par la
puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. On voit
dans Nimrod et son royaume le premier exemple d’une civilisation sous
la dispensation du gouvernement humain. Une civilisation contre la
révélation de Dieu et sa volonté. Cela n’a pas changé.
En outre, si l’on étudie l’histoire de l’ancienne civilisation, on voit que le
peuple de cette époque-là adorait les dieux d’une nature pécheresse.
L’idolâtrie a commencé dans l’ancien Babylone. L’adoration de l’homme
a eu son début, car Nimrod et sa femme étaient adorés comme des
divinités. On peut dire que l’humanisme a vu le jour à cette époque-là.
Les archéologues nous disent que les anciens se prosternaient devant le
soleil, la lune et les étoiles. C’est ce qu’on appelle le panthéisme.
Même, il y avait ceux qui adoraient des animaux qui menaient à toutes
sortes d’abominations et de confusion. Pour comprendre cette apostasie
et la confusion quelle apporte, nous devrons lire Ro 1.18 à 25.
Voilà le monde dans lequel Abram vivait. Il n’est pas étonnant que
quand Dieu l’avait appelé, il l’a appelé hors de cette région, hors de sa
famille pour lui servir sans entrave et sans la possibilité d’être influencé
par l’esprit du monde. L’appel de Dieu exige la même chose
aujourd’hui. Le chrétien est appelé hors de ce monde corrompu pour
lui servir d’un cœur obéissant. (Jean 17.15 et 16)
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I.

Une observation au préalable
a. Sem 600 ans
b. Arpaschad – 438 ans
c. Schéla – 433 ans
d. Héber -464 ans
e. Péleg – 239 ans
f. Sérug – 230 ans
g. Nachor – 148 ans
h. Térach – 205 ans

La longévité de l’homme diminue à la mesure de changements
climatiques. Son environnement, ayant été fortement ébranlé par le
déluge a changé et il devient de plus en plus hostile.
II.

Le choix de Dieu – la postérité de Sem
a. Ge 9.23 : Sem : pieux et humble. Respectueux de son Père.
b. Actes 7.1 à 4 ccp Ge 11.31 : Abram

Le monde ne peut pas supporter un dieu personnel qui exerce son droit
à choisir qui que ce soit pour accomplir ses desseins.
c. Ro 9.10 à 13 (Il faut comprendre que Dieu connaît les
dispositions du cœur)
i. Ma 1. 2 et 3
ii. Né 12.15 et 16
III.

L’appel de Dieu
a. Personnel : Dieu est un Dieu personnel
i. Moïse : Exode 2
ii. Samuel : I Samuel 3
iii. Jérémie : Jérémie 1.5 à 7
b. Mt 22.14 : « Car il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus. »
L’élection est basée sur la réponse du cœur à l’appel de
Dieu
i. I Pi 1.2
ii. Luc 7.30; 13.34
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c. Sa signification (Dieu passe de traiter avec l’humanité en
général à traiter avec un peuple en particulier.
i. Dieu choisit Abram : Hé 11.8 : Abram lui a obéi
ii. Dieu le sépare de son entourage et ensuite de sa
famille. (Une vie crucifiée)
iii. Dieu lui donnera de l’instruction en particulier : la
parole de Dieu le guiderait
iv. De la postérité d’Abram, Dieu fera une nation
v. Cette nation sera un peuple choisi pour que le plan
de rédemption s’accomplisse
1. Les Écritures saintes seront données à ce peuple
a. Ps 119.89
b. Ro 3.2
2. Jésus-Christ – la Parole faite chair est né de ce
peuple. Par son sacrifice sur la croix pour nos
péchés, l’Évangile serait donné au monde perdu
afin que qui conque croit en lui ne périsse pas,
mais qu’il ait la vie éternelle.
Conclusion :
Aujourd’hui, l’appel de Dieu vient de la croix du Calvaire là où Jésus est
mort pour nous des pécheurs. Il appelle tous à la repentance et la foi
dans le Seigneur Jésus comme Sauveur. Si vous voulez vous retrouver
parmi les élus il faut répondre à l’appel.
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