
 

Paroisse réformée française de Bienne   Un bonjour de Babel ! 

Secrétariat  032 325 78 10 1 www.ref-bienne.ch 

Bienne, le 13 novembre 2022 

  

Culte proposé par le pasteur Carmelo Catalfamo.

Prière 

Seigneur, nous te prions : 

ouvert 

et une intelligence accueillante à ton 

Evangile. 

Derrière les mots que nous entendons, 

donne-nous de discerner ta Parole de 

Vie, 

ta Parole pour nos vies. Amen. 

Texte biblique : Genèse 11, 1-

9 / Traduction : Parole de Vie 

À ce moment-là, tous les habitants de la 

terre parlent la même langue et ils 

utilisent les mêmes mots. Un jour, les 

gens vont vers l'est. Ils trouvent une 

plaine au sud de la Mésopotamie et ils 

s'installent là. Ils se disent entre eux : 

« Allons ! Faisons des briques et 

cuisons-les au feu. » Les briques leur 

servent de pierres, et le bitume leur sert 

de ciment. Puis ils disent : « Allons ! 

Construisons une ville et une grande tour 

aussi haute que le ciel. Ainsi, nous 

deviendrons célèbres et nous pourrons 

rester tous ensemble. Alors le 

SEIGNEUR descend du ciel pour voir la 

ville et la tour que les êtres humains sont 

en train de construire. Ensuite, il dit : 

« Ils forment tous un seul peuple et ils 

parlent la même langue. Cela commence 

bien ! Alors maintenant, jusqu'où vont-ils 

aller ? Rien ne pourra plus les arrêter. Ils 

vont faire tout ce qu'ils veulent. Ah non ! 

Je vais mélanger leur langage. Il faut les 

empêcher de se comprendre entre 

eux ! » Le SEIGNEUR les chasse de leur 

ville et il les envoie un peu partout dans 

le monde. Ils arrêtent de construire la 

ville. C'est pourquoi on donne à cette ville 

le nom de Babel. En effet, c'est là que le 

SEIGNEUR a mélangé le langage des 

habitants de la terre. Et c'est à partir de 

là qu'il les a envoyés un peu partout dans 

le monde entier. 

Prédication : se fa  

Notre nom. Parfois, nous le portons avec 

difficile. Dans tous les cas, il nous a été 

dernier souffle.  

 Babel ? « Faisons-

nous un nom afin de ne pas être 

dispersés sur toute la surface de la 

terre. » 

de construire une tour qui monte 

 

Ce projet pose immédiatement 

problème, parce que dans la tradition 

-même : « On 

mais ton nom sera Abraham car je te 
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multitude de nations. » (Gn 17, 5). Dans le 

récit de la tour 

donner soi-même un nom dans une soif 

de pouvoir, de pérennité, de gloire. En un 

mot : prendre la place de Dieu et se 

sacraliser soi-même. 

individus et des groupes humains au nom 

parole est alors comprise comme un 

significative : « Allons ! Moulons des 

briques et cuisons-les au four. » 

en hébreu, le terme désignant ce 

« allons » est « hav »

impératif. Les interprètes juifs y voient 

une onomatopée : « hav hav » rappelle 

discours totalitaire. 

lequel 

projet est décrit avec un luxe de détails : 

il faut mouler des briques, les cuire au 

four. On en fera des briques, on utilisera 

sacralisée.  

Dieu intervient et il décide de brouiller le 

langage. Il vient ainsi briser les 

unanimités. Si Dieu vient brouiller les 

une grâce, une bénédiction. Ce faisant, il 

goût de la différence, de la 

compréhension mutuelle.  

côté celle qui obéit à une logique 

totalitaire et se concrétise notamment 

par la mise au pas des autres, souvent 

par la force meurtrière. 

e de la 

pluralité : « le SEIGNEUR brouilla la 

le SEIGNEUR dispersa les hommes sur 

toute la surface de la terre. » Tel est le 

projet de Dieu pour nous. 

Conclusion 

 Nous avons à choisir entre deux 

compréhensions éthiques des relations 

humaines : 

et celle qui prône le respect des 

différences dans un souci de fraternité 

et de justice. 

 

à ne pas idolâtrer la brique. 

 Nous sommes à une semaine de la 

célébration de la Réformation. Il faut 

mesurer la chance qui est la nôtre. 

texte biblique, la discussion libre à tous 

les niveaux, religieux ou non. De cela, 

nous devons être fiers. Rappelons-nous 

prononcées en 1521 devant la diète de 

Worms. Elles résonnent comme un 

refus de la tour de Babel de son époque, 

au nom de la liberté et de la 

conscience : « Je suis lié par les textes 

de l'Écriture que j'ai cités, et ma 

conscience est captive de la Parole de 

Dieu ; je ne peux ni ne veux me rétracter 

en rien, car il n'est ni sûr, ni honnête 

d'agir contre sa propre conscience. Me 

voici donc en ce jour. Je ne puis faire 

autrement. Que Dieu me soit en aide. » 

Amen.
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