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Babel 

Genèse 11,1-9 
1La terre entière se servait de la même langue et des mêmes mots. 2Or en se déplaçant vers 

l’orient, les hommes découvrirent une plaine dans le pays de Shinéar et y habitèrent. 3Ils se 

dirent l’un à l’autre : « Allons ! Moulons des briques et cuisons-les au four. » Les briques leur 

servirent de pierre et le bitume leur servit de mortier. 4« Allons ! dirent-ils, bâtissons-nous une 

ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Faisons-nous un nom afin de ne pas être 

dispersés sur toute la surface de la terre. » 5Le SEIGNEUR descendit pour voir la ville et la 

tour que bâtissaient les fils d’Adam. 6« Eh, dit le SEIGNEUR, ils ne sont tous qu’un peuple et 

qu’une langue et c’est là leur première œuvre ! Maintenant, rien de ce qu’ils projetteront de 

faire ne leur sera inaccessible ! 7Allons, descendons et brouillons ici leur langue, qu’ils ne 

s’entendent plus les uns les autres ! » 8De là, le SEIGNEUR les dispersa sur toute la surface 

de la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. 9Aussi lui donna-t-on le nom de Babel car c’est là 

que le SEIGNEUR brouilla la langue de toute la terre, et c’est de là que le SEIGNEUR 

dispersa les hommes sur toute la surface de la terre. 

 

 

Pentecôte 

Actes 2,1-13 
1Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. 2Tout à coup il y 

eut un bruit qui venait du ciel comme le souffle d’un violent coup de vent : la maison où ils se 

tenaient en fut toute remplie ; 3alors leur apparurent comme des langues de feu qui se 

partageaient et il s’en posa sur chacun d’eux. 4Ils furent tous remplis d’Esprit Saint et se 

mirent à parler d’autres langues, comme l’Esprit leur donnait de s’exprimer. 5Or, à Jérusalem, 

résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. 6A la rumeur qui se 

répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler 

sa propre langue. 7Déconcertés, émerveillés, ils disaient : « Tous ces gens qui parlent ne sont-

ils pas des Galiléens ? 8Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue 

maternelle ? 9Parthes, Mèdes et Elamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la 

Cappadoce, du Pont et de l’Asie, 10de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Egypte et de la 

Libye cyrénaïque, ceux de Rome en résidence ici, 11tous, tant Juifs que prosélytes, Crétois et 

Arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. » 12Ils étaient 

tous déconcertés, et dans leur perplexité ils se disaient les uns aux autres : « Qu’est-ce que 

cela veut dire ? » 13D’autres s’esclaffaient : « Ils sont pleins de vin doux. » 

 

 

Temps de partage : 

 
Quelles transformations de l’un à l’autre.  

Quels sont les sentiments des hommes de Babel et quels sont les sentiments des hommes 

de Pentecôte ?  

(Joie/tristesse, repli/sortie de soi, toute puissance/reconnaissance de sa faiblesse…)  

Qu’est ce que ça nous dit du projet de Dieu pour l’humanité ? 

Qu’est ce que ça nous dit de l’Eglise dans le projet de Dieu ? 

 

Après ce temps de partage:  
En Eglise on parle souvent de « communion », en quoi ces deux textes viennent- ils  

éclairer cette notion ? 


