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Texte :

Genèse 11 : 10-32

Proposition :
1) DÉVELOPPÉ PAR PROPHÉTISATION
2) DÉVELOPPÉ PAR PRÉSERVATION V. 10-26
3) DÉVELOPPÉ PAR PRÉPARATION V. 27-32

INTRODUCTION
Ce passage est un trait-d ’union. Il nous fait passer de l’histoire primitive
des hommes (chapitres 1 à 11) à l’histoire patriarcale (chapitres 12 à 50)
racontant les histoires d’Abraham, d’Isaac, de Jacob et de Joseph.
Dans son commentaire sur le livre de la Genèse, le pasteur Philip Eveson
(Europresse, 2007, page 204), fait l’observation suivante :
« Il est impossible de comprendre la vocation d’Abraham, l’élection d’Israël pour
être la lumière des nations, et la venue de Jésus si nous ne mesurons pas ces premiers
chapitres à leur juste valeur.
Ils enseignent que Dieu est souverain, le commencement de toutes choses, et que l’être
humain est créé à son image. Ils expliquent pourquoi l’est est ce qu’il est aujourd’hui.
C’est un pécheur en révolte contre Dieu, à la suite de la rébellion initiale dans le jardin
de Dieu. Le triste état du monde livré à sa propre ingéniosité aboutit à la crise du déluge.
Mais Dieu intervint dans sa grâce pour sauver Noé et sa famille.
Puis la colère divine frappe de nouveau l’humanité pécheresse à la tour de Babel. Il
s’ensuit confusion du langage, division, dispersion des hommes sur la face de la terre, et
formation de tribus et de nations avec leurs propres langues et cultures.
Un ennemi a provoqué ce chaos, mais l’être humain est également responsable de ses
actions. La Genèse ne fournit que des indices très vagues quant à l’identité de cet
ennemi. La tentation vient de l’extérieur du jardin, d’un serpent, un animal des champs
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d’espoir de l’Évangile.
Dieu déclare la guerre à ce serpent et promet de lui écraser la tête par la « postérité » de
la femme. Tous les poteaux indicateurs placés au début de chaque nouvelle section de la
Genèse orientent le regard vers l’accomplissement de la victoire divine par cette
« postérité ».

Les noms mentionnés dans les généalogies du chapitre onze de la Genèse
n’ont pas pour but de donner des détails sur leur vie. Ils montrent plutôt
comment Dieu poursuit son plan à travers des individus imparfaits et les
moins propices.
Le passage nous enseigne qu’il existe un Dieu personnel, bon et souverain et
que ce même Dieu a un plan pour le salut de l’humanité pécheresse et que
l’histoire chemine vers ce but, soit la venue future du Messie et Sauveur
Jésus-Christ. Ce plan divin est :

I) DÉVELOPPÉ PAR PROPHÉTISATION
Les versets 10 à 32 du chapitre 11 de la Genèse ont pour but de montrer la
fidélité et la grâce de Dieu et sa capacité d’accomplir ses promesses :
. La promesse au serpent
Genèse 3 : 15 (Ostervald)
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.

. La grâce de maintenir un reste fidèle à Lui chez les hommes :
- La naissance de Seth
Genèse 4 : 25-26
25 Adam connut encore sa femme ; et elle enfanta un fils et l’appela Seth
(remplaçant) ; car Dieu, dit-elle, m’a donné un autre fils au lieu d’Abel, que Caïn
a tué.
26 Et un fils naquit aussi à Seth, et il l’appela Énosh. Alors on commença à
invoquer le nom de l’Éternel.
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Genèse 5 : 22
22 Et Hénoc marcha avec Dieu, après qu’il eut engendré Méthushélah, trois cents
ans ; et il engendra des fils et des filles.
26 Et Méthushélah, après qu’il eut engendré Lémec, vécut sept cent quatre-vingtdeux ans ; et il engendra des fils et des filles.
27 Tout le temps que Méthushélah vécut, fut donc de neuf cent soixante-neuf ans ;
puis il mourut.

- La naissance de Noé
Genèse 5 : 28-29
28 Et Lémec vécut cent quatre-vingt-deux ans, et engendra un fils.
29 Et il l’appela Noé (repos), en disant : Celui-ci nous consolera de notre œuvre,
et de la peine qu’impose à nos mains la terre que l’Éternel a maudite.

- La miséricorde envers Noé et sa famille lors de l’envoi du déluge
Genèse 6 : 7-9, 14
7 Et l’Éternel dit : J’exterminerai de dessus la terre l’homme que j’ai créé ;
depuis l’homme jusqu’au bétail, jusqu’au reptile, et jusqu’à l’oiseau des cieux ;
car je me repens de les avoir faits.
8 Mais Noé trouva grâce aux yeux de l’Éternel.
9 Voici les descendants de Noé. Noé fut un homme juste, intègre, dans son temps ;
Noé marcha avec Dieu.
14 Fais-toi une arche de bois de gopher ; tu feras l’arche par loges, et tu
l’enduiras de bitume par dedans et par dehors.

- L’alliance de l’arc-en-ciel avec Noé
Genèse 9 : 9-16
9 Quant à moi, voici, j’établis mon alliance avec vous, et avec votre postérité
après vous ;
10 Et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail,
et tous les animaux de la terre avec vous, tous ceux qui sont sortis de l’arche
jusqu’à tous les animaux de la terre.
11 J’établis donc mon alliance avec vous, et nulle chair ne sera plus exterminée
par les eaux du déluge, et il n’y aura plus de déluge pour détruire la terre.

- Les prophéties sur les fils de Noé suite à l’ivresse de Noé
21 Et il but du vin, et s’enivra, et se découvrit au milieu de sa tente.
22 Et Cham, père de Canaan, ayant vu la nudité de son père, le rapporta dehors à
ses deux frères.
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et marchant en arrière, ils couvrirent la nudité de leur père ; et comme leurs
visages étaient tournés, ils ne virent point la nudité de leur père.
25 Et il dit : Maudit soit Canaan ! il sera serviteur des serviteurs de ses frères.
26 Puis il dit : Béni soit l’Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur
serviteur !
27 Que Dieu étende Japhet et qu’il habite dans les tentes de Sem ; et que Canaan
soit leur serviteur !

- Le jugement miséricordieux du Seigneur sur Babel
Confusion des langues, dispersion forcée sur toute la terre.

- La prise de position de Péleg pour Dieu
Genèse 10 : 25
25 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.

- L’accomplissement envers les descendants de Sem de la bénédiction
Genèse 11 : 10-26
- La préparation de la naissance de la nation d’Israël par Térach (ou
Tharé) et Abram
Genèse 11 : 27-32

II) DÉVELOPPÉ PAR PRÉSERVATION V. 10-26
Rappelons-nous de la signification du nom de SEM : « le NOM », indiquant
que le Nom de Dieu serait préservé et que la véritable adoration de Dieu
serait perpétuée. Le nom de SEM est à l’origine des termes « sémitique » et
« antisémitisme » en parlant de la nation juive.

A) La préservation de la lignée Messianique
Dieu se servira d’une nation pour préserver son NOM et son culte.
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2 Et Pilate lui demanda : Es-tu le roi des Juifs ? Jésus lui répondit : Tu le dis.

B) La préservation du fil historique Messianique
Les indications bibliques concernant l’envoie du Messie ont d’abord été
données assez vaguement puis se sont révélées de façon progressive de plus
en plus claire jusqu’à que ce que l’on l’exprime de façon catégorique dans le
Nouveau Testament que le Messie serait « Dieu manifesté en chair ».
1 Timothée 3 : 16
16 Et, de l’aveu de tous, le mystère de piété est grand : Dieu a été manifesté en chair,
justifié par l’Esprit, vu des anges, prêché parmi les Gentils, cru dans le monde, et élevé
dans la gloire.

Galates 3 : 16 (les promesses faites à Abraham et à sa postérité)
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.

C) La préservation providentielle de la durée de vie
Nous pouvons observer que le Seigneur a dans sa providence permis que la
durée de vie de l’homme aille en diminuant jusqu’à atteindre celle que les
Psaumes considère comme ordinairement fixée par Dieu.
Psaumes 90 : 10
10 Les jours de nos années reviennent à soixante-dix ans et pour les plus vigoureux, à
quatre-vingts ans ; et le plus beau de ces jours n’est que peine et tourment ; car il s’en va
bientôt, et nous nous envolons.
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DIMINUTION DE L’ÂGE DES PATRIARCHES
CEUX DU CHAPITRE 11 DE LA GENÈSE
11 : 10-11
11 : 12-13
11 : 14-15
11 : 16-17
11 : 18-19
11 : 20-21
11 : 22-23
11 : 24-25
11 : 32

Sem (600 ans)
Arpacshad (438 ans)
Shélach (433 ans)
Héber (464 ans)
Péleg (239 ans)
Rehu (239 ans)
Serug (230 ans)
Nachor (148 ans)
Tharé (ou Térach) (205 ans)

AUTRES PATRIARCHES
Abraham : (175 ans)
Isaac : (180 ans)
Jacob : (147 ans)
Joseph : (110 ans)
Moïse : (120 ans)

III) DÉVELOPPÉ PAR PRÉPARATION V. 27-32
Dieu nous prépare à l’apparition et à la naissance de la nation juive, à travers
laquelle il va accomplir sa promesse et va envoyer le Messie et Sauveur
Jésus-Christ. Les hommes retombent inlassablement dans le péché et
l’idolâtrie. Dieu va donc intervenir pour sauvegarder l’adoration du vrai
Dieu et la conservation de la vérité.
Josué 24 : 2-3
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père d’Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement au-delà du fleuve, et
servaient d’autres dieux.
3 Mais j’ai pris votre père Abraham de l’autre côté du fleuve, et je le fis aller par tout le
pays de Canaan, et je multipliai sa postérité, et je lui donnai Isaac.

Romains 3 : 2 (la vérité biblique sera conservée par le peuple juif)
1 Quelle est donc la prérogative du Juif, ou quelle est l’utilité de la circoncision ?
2 Elle est grande en toute manière, surtout en ce que les oracles de Dieu leur ont été
confiés.
3 Quoi donc ? si quelques-uns n’ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité
de Dieu ?

A) La préparation du tournant
Tharé (ou Térach) sera le père d’Abraham, chef à travers lequel se réalisera
les promesses de Dieu (sortie de l’idolâtrie).

B) La préparation des personnages-clés de l’histoire patriarcale
. Abram (« père élevé ») (qui deviendra Abraham « père d’une multitude »)
jouera un rôle d’une grande importance à cause de l’alliance que le Seigneur
fera avec lui.
. Lot (le neveu d’Abraham)
. Saraï (épouse d’Abraham, de dix ans plus jeune, et stérile)
. Nachor (deviendra un parent important lorsqu’il s’agira de trouver une
épouse à Isaac).

C) La préparation des intentions
Dieu demanda clairement à Abraham de sortir du pays d’Ur des Chaldéens
pour aller vers Canaan. Tout laisse croire que l’initiative de Tharé (ou
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fils et de l’appel divin de le faire.
En fait, Tharé (ou Térach) ne complètera pas le voyage. Il échouera et perdra
de vue la destination finale en s’établissant à Charan, dans le « croissant
fertile », à mi-chemin entre Ur et Canaan (dans la Turquie moderne et près
de la frontière Syrienne). Il alla dans la bonne direction mais ne parvint pas
au but fixé. Tharé mourra donc hors de la Terre Promise. Tharé perd de vue
les promesses divines.

APPLICATIONS
1) Voyons la main souveraine de Dieu, sa fidélité et sa puissance à
accomplir ses promesses et son plan de salut à travers le Messie.
2) Reconnaissons la glorieuse grâce de Dieu se manifestant dans l’histoire
des hommes et dans la venue du Messie malgré les misérables oppositions
des méchants et la tendance des hommes à s’enraciner dans le mal sous
toutes ses formes.
3) Prions l’Éternel de nous faire voir clairement le thème des Saintes
Écritures et le fil conducteur de l’histoire : la Personne de Jésus-Christ !

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE !
A M E N !

