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Texte :

Genèse 10 : 1-32

Proposition :
1) JAPHET : UN OUTIL D’EXPANSION V. 1-5
2) CHAM : UN OUTIL D’OPPOSITION V. 6-20
3) SEM : UN OUTIL DE RÉALISATION V. 21-32

INTRODUCTION
Les passages de la Bible qui mentionnent des généalogies (Gen. 5, Gen. 10,
1 Chr., Mat. 1, Luc 3 : 23-38), ont tendance à être négligés, sous-évalués,
voire même méprisés. Nous devons nous corriger de cette grave erreur pour
plusieurs raisons :
. Toutes les Saintes Écritures sont importantes, utiles et surtout divinement
inspirées.
2 Timothée 3 : 16 (Ostervald)
16 Toute l’Écriture est divinement inspirée, et utile pour enseigner, pour convaincre,
pour corriger, pour former à la justice ;
17 Afin que l’homme de Dieu soit accompli, et propre à toute bonne œuvre.

L’utilité des généalogies peut se démontrer par les faits suivants :
. Elles assurent la vérifiabilité des promesses de Dieu (Ex. : Genèse 3 : 15)
et la certitude d’accomplissement des prophéties bibliques (Ex. Genèse 9
sur les personnes de Sem, Cham et Japhet).
. Elles servent à dénoncer certains mensonges du monde : évolution, vieil
âge de la terre, racisme, etc.
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des peuples de la terre et l’établissement de leurs frontières (Daniel 4 : 17,
25, 37, Deutéronome 32 : 8, Actes 17 : 26-27).
. Elles sont Christocentriques : elles expliquent son origine et sa
descendance. (Matthieu 1 et Luc 3 : 23-38).
Valeur scientifique
L’ethnographie est l’étude descriptive des groupes humains ou ethnies, de
leurs caractéristiques anthropologiques et sociaux. Voici l’opinion du
docteur William F. Albright, un réputé ethnographe sur la valeur
incomparable du chapitre 10 de la Genèse :
. « An astonishing accurate document » (traduction libre : « un document d’une
précision ahurissante ».)
. « There is no comparable catalog of ancient nations available from any other
source. It is unparallelled in its antiquity and comprehension » (traduction libre :
« Il n’y a auxun autre catalogue des anciennes nations qui soit disponible venant
de toute autre source qui lui soit comparable. Il est sans parallèle dans son
antiquité et sa compréhension »).

. Pour le chapitre 10 de la Genèse, elles préparent la scène à la
compréhension des chapitres subséquents : l’origine des langues (Genèse 11)
et la promesse faite à Abraham (Genèse 12 : 1-3, Genèse 18 : 18).
I) JAPHET : UN OUTIL D’EXPANSION V. 1-5
L’idée divine d’inclusion des nations dans le salut parcourt toute la Bible.
A) L’expansion accomplie
Apocalypse 7 : 9-10 (Ostervald)
9 Ensuite je regardai, et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de
toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue ; ils se tenaient devant le
trône et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, et des palmes à la main ;
10 Et ils criaient à grande voix, disant : Le salut vient de notre Dieu, qui est assis sur le
trône, et de l’Agneau.
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haute importance de comprendre le chapitre 10 de la Genèse car elle fournit
l’arrière-plan à de nombreuses références bibliques aux nations.
B) L’expansion commandée
Le Christ lui-même a exprimé cet ordre à ses élus lors de sa venue sur terre.
Matthieu 28 : 18-20 (Ostervald)
18 Et Jésus, s’approchant, leur parla et leur dit : Toute puissance m’a été donnée dans le
ciel et sur la terre ;
19 Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit,
20 Et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé ; et voici, je suis avec
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. Amen !

C) L’expansion actualisée
Dieu dit expressément dans les Saintes Écritures que le salut s’étendrait aux
nations :
Les premiers chapitres de la Genèse expliquent clairement la volonté de
Dieu : il promet d’envoyer le Messie, assure Noé qu’il veillera à la stabilité
de la terre (Gen. 8 : 21-22, 9 : 11-12) et il commande aux hommes de se
répandre sur toute la terre (Gen. 1 : 28, 8 : 17, 9 : 1, 7).
Genèse 3 : 15 (Dieu promet l’envoi du Messie, le Christ)
15 Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci
t’écrasera la tête, et toi tu la blesseras au talon.

L’intention divine d’étendre le salut aux nations est déjà perçue. Elle sera
exprimée de façon beaucoup plus claire dans le chapitres 12 de la Genèse.
Genèse 12 : 1-3
1 Et l’Éternel avait dit à Abram : Va-t’en hors de ton pays, et de ta parenté, et de la
maison de ton père, vers le pays que je te montrerai.
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tu seras une bénédiction.
3 Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront ; et toutes les
familles de la terre seront bénies en toi.

Galates 3 : 16
16 Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n’est pas dit : Et à ses
postérités, comme s’il s’agissait de plusieurs ; mais comme d’une seule : Et à ta
postérité, qui est Christ.

. L’instrument de l’actualisation globale : la naissance des nations et
leur diffusion sur toute la surface de la terre.
Les versets 5 et 32 du chapitre 10 de la Genèse mentionnent ces faits :
5 Par eux furent peuplées les îles des nations, dans leurs terres, chacun selon sa langue,
selon leurs familles, selon leurs nations.
32 Telles sont les familles des fils de Noé, selon leurs générations, dans leurs nations ; et
c’est d’eux que sont sorties les nations de la terre après le déluge.

. L’instrument de l’actualisation Européenne et Américaine
(principalement)
Genèse 10 : 1-5
1 Voici les descendants des fils de Noé : Sem, Cham et Japhet, auxquels naquirent des
enfants après le déluge.
2 Les fils de Japhet sont Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méshec, et Tiras.
3 Et les fils de Gomer, Ashkénas, Riphath, et Togarma.
4 Et les fils de Javan, Elisha et Tarsis, Kittim et Dodanim.
5 Par eux furent peuplées les îles des nations, dans leurs terres, chacun selon sa langue,
selon leurs familles, selon leurs nations.

Rappelons que le nom de Japhet en hébreu signifie : « qu’il étende ». Les
fils de Japhet sont au nombre de sept (verset 2).
. Gomer (descendants : les Cimmériens qui eurent eux-mêmes pour
descendants : les français, les britanniques, les Espagnols et les Allemands ;
tous jouèrent un rôle dans le peuplement de la terre par la colonisation).
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les peuples russes).
. Madaï (descendants : les Mèdes qui eurent eux-mêmes pour descendants
les peuples de l’Inde, de l’Irak et de l’Iran).
. Javan (descendants : les Grecs).
. Tubal (descendants : les Turcs).
. Méshec (descendants : les Slaves qui eurent eux-mêmes pour descendants
les habitants de la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Pologne, la Bulgarie et
la Yougoslavie).
. Tiras (descendants : les Étrusques qui eurent eux-mêmes pour descendants
les Italiens et les habitants de Rome).
Seuls les deux fils Gomer et Javan voient leur postérité mentionnée (versets
3 et 4 (sans doute pour le rôle qu’ils joueront dans le développement de
l’histoire du développement du Royaume de Dieu.
. L’instrument de l’actualisation à travers la prophétie dans le reste de
la Bible : le sort spirituel des « iles » et « des nations » :
Le verset 5 utilisent deux mots fort significatifs concernant la venue future
du Messie : le mot « îles » et le mot « nations ». Ces mots ont été utilisés
dans l’Ancien Testament pour parler prophétiquement que le salut
s’étendrait aussi aux « îles » et aux « nations ».
Ésaïe 42 : 1-4 (Ostervald - prophétie sur Jésus-Christ)
1 Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir.
J’ai mis sur lui mon Esprit ; il manifestera la justice aux nations.
2 Il ne criera point ; il n’élèvera point sa voix, et ne la fera point entendre dans les rues.
3 Il ne brisera pas le roseau cassé, et n’éteindra pas le lumignon qui fume encore ; il
manifestera la justice avec vérité.
4 Il ne se ralentira ni ne se précipitera point, jusqu’à ce qu’il ait établi la justice sur la
terre ; et les îles espéreront en sa loi.

-6Ésaïe 49 : 1-6 (Ostervald)
1 Iles, écoutez-moi ! Peuples éloignés, prêtez l’oreille ! L’Éternel m’a appelé dès ma
naissance ; dès le sein de ma mère il a prononcé mon nom.
2 Il a rendu ma bouche semblable à une épée tranchante ; il m’a couvert de l’ombre de
sa main ; il a fait de moi une flèche aiguë, et m’a caché dans son carquois.
3 Il m’a dit : Tu es mon serviteur, Israël en qui je me glorifierai.
4 Et moi j’ai dit : J’ai travaillé en vain, j’ai consumé ma force inutilement et sans fruit.
Mais mon droit est auprès de l’Éternel, et mon salaire auprès de mon Dieu.
5 Et maintenant l’Éternel parle, lui qui m’a formé dès ma naissance pour être son
serviteur, pour ramener à lui Jacob ; or Israël ne se rassemble point, mais je suis honoré
aux yeux de l’Éternel, et mon Dieu a été ma force.
6 Et il a dit : C’est peu que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob et pour
ramener les restes d’Israël : je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut
parvienne jusqu’au bout de la terre.

Psaumes 72 : 10-11 (Ostervald)
10 Les rois de Tarsis et des îles lui présenteront des dons ; les rois de Shéba et de Séba
lui apporteront des présents ;
11 Tous les rois se prosterneront devant lui ; toutes les nations le serviront.

II) CHAM : UN OUTIL D’OPPOSITION V. 6-20
Nous savons que Satan n’est pas resté inactif durant l’histoire. Il a souvent
utilisé les nations pour s’opposer à Israël et à la venue du Messie.
Cham eut 4 fils (verset 6) qui devinrent des nations qui jouèrent des rôles
importants dans l’histoire d’Israël et opposants au Royaume de Dieu :
Genèse 10 : 6 (Ostervald)
. Cush (descendants : les Éthiopiens) – versets 7 à 12
7 Et les fils de Cush, Seba, Havila, Sabta, Raema et Sabteca. Et les fils de Raema, Sheba
et Dedan.
8 Et Cush engendra Nimrod, qui commença à être puissant sur la terre.
9 Il fut un puissant chasseur devant l’Éternel. C’est pour cela qu’on dit : Comme
Nimrod, puissant chasseur devant l’Éternel.
10 Et le commencement de son royaume fut Babel, Érec, Accad et Calné, dans le pays de
Shinear.
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12 Et Résen, entre Ninive et Calach ; c’est la grande ville.

Cush fut le père de Nimrod. Celui-ci est mentionné ici à cause de son
importance historique dans la tour de Babel qui en hébreu signifie
CONFUSION (qui deviendra Babylone).
Son nom en hébreu signifie : « REBELLE ». Cette rébellion s’exprime
donc envers Dieu lui-même par sa volonté de ne pas se répandre sur la terre
et de développer son pouvoir autour des villes. Il fut un roi très puissant,
violent, ambitieux, impitoyable, dictateur et chasseur d’hommes.
L’expression « puissant chasseur devant l’Éternel » signifie que son activité
est faite avec la volonté audacieuse et blasphématoire de défier Dieu
ouvertement et publiquement.

. Mitsraïm (Descendants : les Égyptiens) versets 13 et 14
13 Et Mitsraïm engendra les Ludim, les Anamim, les Lehabim, les Naphtuhim,
14 Les Pathrusim, les Casluhim (d’où sont sortis les Philistins) et les Caphtorim.

L’Égypte et les Philistins ont joué un grand rôle dans l’histoire des Israélites.

. Put (Descendants : les Lybiens)
. Canaan (Descendants : les Cananéens) La terre promise à Israël versets 15
à 19
15 Et Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth ;
16 Les Jébuséens, les Amoréens, les Guirgasiens ;
17 Les Héviens, les Arkiens, les Siniens ;
18 Les Arvadiens, les Tsemariens, les Hamathiens. Ensuite les familles des Cananéens se
dispersèrent.
19 Et la limite des Cananéens fut depuis Sidon, en venant vers Guérar, jusqu’à Gaza, en
venant vers Sodome, Gomorrhe, Adma, et Tseboïm, jusqu’à Lésha.

Ce fut le pays occupé par ce peuple que le Seigneur donna à Abraham :
Genèse 17 : 8 (Ostervald)
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Canaan, en possession perpétuelle ; et je serai leur Dieu.

Exode 13 : 5 (Ostervald – promesse de la Terre Promise après la sortie
d’Égypte)
5 Quand donc l’Éternel t’aura introduit au pays des Cananéens, des Héthiens, des
Amoréens, des Héviens, et des Jébusiens, qu’il a juré à tes pères de te donner, pays où
coulent le lait et le miel, alors tu t’acquitteras, dans ce mois, de ce service.

Le verset 20 du chapitre 10 nous parle de « langues » et de « nations » avant
le récit de la confusion des langues et de la dispersion des hommes sur toute
la terre par le jugement de Dieu. Les commentateurs croient que le chapitre
11 est chronologiquement avant le chapitre 10.
Genèse 10 : 20 (Ostervald)
20 Ce sont là les fils de Cham, selon leurs familles, selon leurs langues, dans leurs
terres, dans leurs nations.

Genèse 11 : 7-9 (Ostervald)
7 Allons, descendons, et confondons là leur langage, en sorte qu’ils n’entendent point 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 son nom fut appelé Babel (confusion); car l’Éternel y confondit le
langage de toute la terre, et de là l’Éternel les dispersa sur toute la face de la terre.

III) SEM : UN OUTIL DE RÉALISATION V. 21-32
Rappelons que le nom de SEM en hébreu signifie « le NOM » et que cela
véhicule l’idée que de la descendance de cet individu viendra la conservation
du véritable culte à Dieu et la venue du futur Messie. Les descendants de
Sem furent reconnus pour leur zèle religieux. Sem eut cinq fils : Élam (les
Perses), Assur (les Assyriens), Arpacshad (les Babyloniens ou Chaldéens),
Lud (les Lydiens) et Aram (les Syriens).
Genèse 10 : 21-32
21 Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d’Héber, et frère aîné de Japhet.
22 Les fils de Sem sont Élam, Assur, Arpacshad, Lud et Aram.
23 Et les fils d’Aram, Uts, Hul, Guéther et Mash.
24 Et Arpacshad engendra Shélach, et Shélach engendra Héber.

-925 Et à Héber il naquit deux fils : le nom de l’un est Péleg (partage), car en son temps la
terre fut partagée ; et le nom de son frère, Jockthan.
26 Et Jockthan engendra Almodad, Sheleph, Hatsarmaveth, et Jérach;
27 Hadoram, Uzal, Dikla,
28 Obal, Abimaël, Sheba,
29 Ophir, Havila, et Jobab. Tous ceux-là sont fils de Jockthan.
30 Et leur demeure était depuis Mésha, en venant vers Sephar, vers la montagne
d’Orient.
31 Ce sont là les fils de Sem, selon leurs familles, selon leurs langues, selon leurs terres,
selon leurs nations.
32 Telles sont les familles des fils de Noé, selon leurs générations, dans leurs nations ; et
c’est d’eux que sont sorties les nations de la terre après le déluge.

De tous les noms mentionnés, retenons-en quatre (4) qui éclairent
particulièrement la bénédiction prophétique de la lignée de Sem :
. Héber (Abraham viendra de cette famille. Héber est associé au mot
« HÉBREU » souvent utilisé par les autres nations pour décrire Abraham et
les Israélites. Il est ainsi question « d’ABRAM, l’Hébreu » (Genèse 14 : 13).
. Péleg (Abraham et les Israélites descendent de Péleg, fils d’Héber. L’arbre
généalogique de Péleg ne figure pas dans le chapitre 10 car il fera l’objet de
la section suivante (Genèse 11 : 10-26). Ici, il est dit de lui que « de son
temps la terre fut partagée », probablement une référence à l’incident de la
tour de Babel (Genèse 11 : 1-9).
. Aram (L’auteur ajoute cette information concernant Aram (Syrie) à cause
des rapports étroits entre la famille d’Abraham et les Araméens (cf.
« Béthuel, l’Araméen et Laban, l’Araméen » en Genèse 25 : 20).
L’arbre généalogique de Jésus est donné dans le chapitre trois de l’Évangile
de Luc :
Luc 3 : 23-38
23 Et Jésus était âgé d’environ trente ans quand il commença, et il était, comme on le
croyait, fils de Joseph, d’Héli,
24 De Matthat, de Lévi, de Melchi, de Janna, de Joseph,
25 De Matthathie, d’Amos, de Nahum, d’Héli, de Naggé,
26 De Maath, de Matthathie, de Semeï, de Joseph, de Juda,
27 De Johanna, de Rhésa, de Zorobabel, de Salathiel, de Néri,
28 De Melchi, d’Addi, de Cosam, d’Elmodam, de Her,
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30 De Siméon, de Juda, de Joseph, de Jonan, d’Éliakim,
31 De Méléa, de Maïnan, de Matthatha, de Nathan, de David,
32 De Jessé, d’Obed, de Booz, de Salomon, de Naasson,
33 D’Aminadab, d’Aram, d’Esrom, de Pharez, de Juda,
34 De Jacob, d’Isaac, d’Abraham, de Tharé, de Nachor,
35 De Sarug, de Ragaü, de Phaleg, de Héber, de Sala,
36 De Caïnan, d’Arphaxad, de Sem, de Noé, de Lamech,
37 De Mathusala, d’Hénoch, de Jared, de Malaléel, de Caïnan,
38 D’Énos, de Seth, d’Adam, fils de Dieu.

L’étude attentive du chapitre trois de l’Évangile de Luc démontre clairement
que Jésus, le Christ, descend de la lignée de Sem. Les mots en gras et
soulignés du passage cité ci-devant ont pour but de mentionnés certains
noms importants dans la lignée Messianique et d’accentuer certains noms
cités dans le chapitre 10 de la Genèse (les versets 35 et 36).

APPLICATIONS
1) La Bible nous enseigne que la race humain forme réellement une seule
famille :
Genèse 10 : 32 (Ostervald)
32 Telles sont les familles des fils de Noé, selon leurs générations, dans leurs nations ; et
c’est d’eux que sont sorties les nations de la terre après le déluge.

La table des nations du chapitre 10 de la Genèse rappelle qu’il n’existe pas
de race supérieure. Quand des nations deviennent puissantes, elles ont
souvent l’impression de descendre d’une autre branche que le reste de
l’humanité. Paul rappelle aux Athéniens orgueilleux :
Actes 17 : 26 (Ostervald)
24 Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, étant le Seigneur du ciel et
de la terre, n’habite point dans les temples bâtis de mains d’hommes.
25 Il n’est point servi par les mains des hommes, comme s’il avait besoin de quelque
chose, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses.
26 Et il a fait d’un seul sang toutes les races des hommes, pour habiter sur toute la face
de la terre, ayant déterminé la durée précise et les bornes de leur habitation ;
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salut. Il a le parfait contrôle sur elles :
Daniel 4 : 17, 25,37 (Ostervald – la domination théocentrique)
17 La sentence est rendue par le décret des veillants, et la décision est l’ordre des saints,
afin que les vivants sachent que le Souverain domine sur le règne des hommes, et qu’il le
donne à qui il veut, et qu’il y élève le plus abject des hommes.
25 On te chassera du milieu des hommes, et ton habitation sera avec les bêtes des
champs. Tu seras nourri d’herbe comme les bœufs, et tu seras trempé de la rosée du ciel,
et sept temps passeront sur toi, jusqu’à ce que tu reconnaisses que le Souverain domine
sur le règne des hommes et qu’il le donne à qui il lui plaît.
37 Maintenant, moi, Nébucadnetsar, je loue, j’exalte et je glorifie le Roi des cieux, dont
toutes les œuvres sont véritables, et les voies justes ; et qui peut abaisser ceux qui
marchent avec orgueil.

Deutéronome 32 : 8-9 (Ostervald – la domination Israélo-centrique)
8 Quand le Très-Haut donnait leur lot aux nations, quand il séparait les enfants des
hommes, il fixa les limites des peuples selon le nombre des enfants d’Israël ;
9 Car la portion de l’Éternel, c’est son peuple ; Jacob est le lot de son héritage.

3) Jésus-Christ est le fil conducteur et le centre de l’histoire humaine. Le
chapitre 10 de la Genèse nous prépare à l’histoire de l’appel du père des
croyants, Abraham, et à la promesse divine de bénir toutes les familles de la
terre par ses descendants (sa postérité qui est Christ selon Galates 3 : 16
Galates 3 : 16
16 Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n’est pas dit : Et à ses
postérités, comme s’il s’agissait de plusieurs ; mais comme d’une seule : Et à ta
postérité, qui est Christ.

QUE NOTRE GRAND ET GLORIEUX SEIGNEUR SOIT
BÉNI POUR NOUS AVOIR ENVOYÉ LE MESSIE EN LA
MERVEILLEUSE PERSONNE DE JÉSUS-CHRIST !
A M E N !

