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CULTE DU DIMANCHE 7 FEVRIER 2016 
PREMIER DIMANCHE DE LA PASSION 

 
Prédication, par Michel Baumgartner, pasteur 

 
Genèse 11 : 1 – 9 

 
Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots.  

 Comme ils étaient partis de l'orient, ils trouvèrent une plaine au pays de 

Schinear, et ils y habitèrent.  
 Ils se dirent l'un à l'autre: Allons! faisons des briques, et cuisons-les au 

feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment.  
 Ils dirent encore: Allons! bâtissons-nous une ville et une tour dont le 

sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons 
pas dispersés sur la face de toute la terre.  

 L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des 
hommes.  

 Et l'Éternel dit: Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même 
langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris; maintenant rien ne les 

empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté.  
 Allons! descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent 

plus la langue, les uns des autres.  
 Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre; et ils 

cessèrent de bâtir la ville.  

 C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel 
confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les 

dispersa sur la face de toute la terre.  
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Frères et sœurs, 

 
Dans ce temps de la passion, je m’interroge quant à nos priorités dans ce 

monde. 

 
Que se passe-t-il dans notre monde ? Qui allons-nous suivre ? 

 
Et voilà que je redécouvre ce vieux texte, vieux de 3000 ans : le récit de 

la tour de Babel. 
 

Un texte d’une actualité brûlante ! Un texte qui pourrait s’écrire 
aujourd’hui ! 

 
Un texte plein de signification pour qui est en quête de sens. 

 
Il y a d’abord cette idée d’une langue commune. Aujourd’hui la langue 

anglaise. L’anglais est effectivement devenu la langue universelle. 
 

Il y a cet espace. Voici bien longtemps la plaine de Schinear. Aujourd’hui 

la terre entière. Toute la surface du globe. 
 

Il y a ce besoin de construire. Une ville surmontée d’une tour. Aujourd’hui 
toute ville qui se respecte ne compte plus ses tours. 

 
Les tours d’églises du Fraumünster au Grossmünster, mains tendues vers 

le ciel, font maintenant pâles figures. 
 

Elles étaient pourtant tellement visibles. Elles donnaient à Zurich une 
célébrité. 

 
En définitive c’est bien la célébrité, la réputation, la renommée, la 

popularité qui comptent. 
 

« Faisons-nous un nom ! » 

 
Un nom pour ne pas être méconnu, mais pour être reconnu. 

 
Un nom pour ne pas être oublié, mais pour exister. 

 
Indispensable le nom, la célébrité, la notoriété. 

 
Qui n’a pas de nom n’existe pas, le nom confère une identité. 

 
Et pour que cette identité soit comprise, reconnue, une langue commune 

est indispensable. 
 

Quoi de mieux que la langue pour être compris de tous, pour être reconnu 
par tous. 

« Faisons-nous un nom ! » . On est au cœur du sujet. 
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La construction de la ville, l’édification de la tour ne sont que symboles. 

 
Le symbole de la coordination nécessaire pour rassembler sur un même 

lieu, le symbole de la force de la mise ensemble, de l’intégration pour 

vivre ensemble, et surtout le symbole de l’élévation. 
 

La tour, le sommet, la surélévation est symbole de domination. 
 

Plus on prend de la hauteur, mieux on domine la situation. 
 

L’observatoire privilégié, la tour est symbole de pouvoir, le pouvoir de qui 
se fait un nom ! 

 
Or plus on s’élève, plus il faut dominer, plus on a besoin d’être admiré, 

plus on éprouve le besoin d’être au centre de l’admiration, d’être l’objet 
unique de l’adulation. 

 
« Faisons-nous un nom ! » à la place de Dieu. 

 

Récemment un certain Alan Cohen responsable d’une société de 
technologie sans fil déclarait : « Si je sais me servir de Google je peux 

tout trouver. Google est comme Dieu. Dieu est sans fil, Dieu est partout, 
et Dieu voit tout. Si vous avez une question, posez-la à Google. » 

 
Google c’est le moteur de recherche Internet le plus célèbre au monde. 

Google c’est le savoir. Google sait tout. 
 

« Faisons-nous un nom ! » Qui se fait un nom détient le pouvoir, prend la 
place de Dieu. Vraiment ? 

 
Effectivement il n’y a qu’une seule chose que Google ignore, c’est le verbe 

ignorer ! 
 

Voilà qui fait toute la différence. 

 
Rien de ce que projettent les humains ne leur semble inaccessible. 

 
Que faire de ces humains si arrogants qui du haut de leurs tours tendent à 

dominer le monde en décidant de tout ? 
 

Que faire de ces humains si puissants, de ces Google, de ces gourous 
politiques qui prétendent guider l’humanité, en clair je veux parler du 

Forum économique mondial, le World Economic Forum basé à Genève et 
qui rassemble chaque année à Davos les soi-disant décideurs pour 

l’humanité ?  
 

L’histoire de la tour de Babel donne une réponse claire. 
« Brouillons ici leur langue, qu’ils ne s’entendent plus les uns les autres. » 

 

Brouillons leur langue … telle est la méthode. C’est en fait ce qui se passe. 



4 

 

 

Pas question de s’attaquer aux villes, les humains en ont besoin. Ils 
doivent habiter quelque part. 

 

Pas question de détruire les tours, les organismes du pouvoir. Les 
humains ont besoin d’organisations. 

 
Ignorer fait toute la différence. Ignorer, c’est ne plus pouvoir comprendre. 

 
Ignorer, c’est ne pas savoir ce que l’autre veux me dire. 

 
C’est la langue brouillée. Suppression de l’anglais ? Non ! C’est plus subtil. 

 
Le langage brouillé c’est précisément ce qui se passe dans le système 

Forum de Davos, en lien avec le Comité international de la Croix-Rouge. 
 

Exemple les déclarations suivantes du président du CICR : 
Ces dernières années, le CICR a renforcé sa coopération avec le Forum 

économique mondial : sous quelle forme, depuis quand ?  

On n’en sait rien ! 
Des collaborateurs de l'institution assistent régulièrement à des 

manifestations organisées par le Forum et participent à certaines de ses 
initiatives : quels collaborateurs, quelles initiatives ? On n’en sait rien. 

 
Le tonitruant discours continue, en fait les 20 points qui sont abordés 

représentent autant de questions qui sont ignorées ! 
 

La confusion des langues c’est l’art de parler pour ne rien dire, la parole 
impressionnante sans contenu. 

 
L’actualité d’aujourd’hui explique la réalité de l’histoire de Babel. 

 
Et vice versa la confusion du langage à Babel explique la réalité de la 

confusion dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui. 

 
Des hauteurs de Davos, chaque année à la fin du mois de janvier, sous les 

auspices du Forum économique mondial, les leaders du monde, les 
décideurs de l’économie, les patrons des multinationales, les 

représentants d’organismes ambitieux, tout ce petit monde rivalise de 
déclarations importantes. 

 
Pour dire quoi ? La confusion est totale. 

 
Davos, nouveau Babel, de tout ce petit monde qui veut se faire un nom ! 

 
Davos exemple contemporain du phénomène Babel. 

 
La confusion totale, et tant mieux ! 

 

Tant mieux ? Punition des ambitieux ? Pas du tout ! 
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Cette confusion du langage, que l’on retrouve toujours, chaque fois que 
les humains tentent de vouloir tout gérer, tout dominer, cette confusion 

est une chance. 

 
Elle n’est pas une punition, cette confusion est une libération. 

 
Babel vient d’un mot qui signifie : mêler, mélanger, confondre, remuer, 

brouiller. 
 

La communication de qui veut dominer, est brouillée. 
 

Le message de qui veut imposer, reste incompris. Le langage unique est 
ignoré. 

 
L’auditeur est libéré. Il n’a pas à se plier au message qui lui est adressé 

puisque le message est incompréhensible. 
 

Le messager lui aussi est libéré, libéré de son rôle de manipulateur, libéré 

de son rôle de dominant. 
 

La confusion du langage, la confusion de Babel signifie une libération. 
 

Fini la contrainte du dominateur qui s’est fait un nom. Le suivre ? Non ! 
 

Mais une libération pourquoi, pour quoi ? Que faire ? Suivre qui, quoi ? 
 

L’actualité nous fournit un exemple très concret de ce pour quoi. 
 

Hier à Cuba, le pape François représentant de l’église catholique romaine 
a rencontré Cyrille Ier patriarche orthodoxe de Moscou et de toute la 

Russie. 
 

Cela faisait plus de 1000 ans que les dirigeants de l’église occidentale 

n’avaient pas rencontré les dirigeants de l’église d’Orient. 
 

Mais aujourd’hui, à égalité, libérés de cette contrainte d’occuper une 
position dominante, l’un s’exprimant en espagnol et l’autre en russe, avec 

traduction en anglais, mais surtout humblement, il devient possible pour 
ces deux responsables d’églises de dialoguer. 

 
La confusion du langage de Babel, confusion bien concrète aujourd’hui 

aussi, est une libération pour permettre des dialogues, horizontalement, 
avec humilité, entre les êtres humains. Amen ! 

 
 
Ce texte garde son caractère parlé 


