
Genèse 11

La tour de Babel

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.
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