LA TOUR DE BABEL
Genèse 11 : 1-9
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Contenus
Message

Nous devrions placer Dieu au-dessus de nous-mêmes au lieu de rechercher la gloire.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Comment Dieu a confondu les langues des hommes.
• Dieu a refusé d’accepter l’arrogance des hommes.

Texte
biblique

Genèse 11 : 1-9

La tour de Babel
Ils voulaient bâtir une grande ville, mais ils avaient
le sentiment qu’elle ne serait pas une ville
ordinaire. Ils dirent encore : « Nous bâtirons une
tour aussi haute que son sommet touche au ciel.
Ainsi, nous serons célèbres dans le monde entier.
Nous nous ferons un nom ! »
Dieu vit ce que les hommes faisaient. Dieu dit :
« Ces hommes sont devenus orgueilleux. Ils
forment un seul peuple et ont tous une même
langue. Ils ont décidé de construire une tour.
Maintenant rien ne les arrêtera. Je confondrai leur
langage et donnerai à chacun d’entre eux une
autre langue, afin qu’ils ne se comprennent plus
les uns les autres. »
Et Dieu confondit leur langage. Les gens eurent
tout à coup de grandes difficultés à travailler
ensemble parce qu’ils ne se comprenaient plus.
Incapables d’achever la construction de leur ville
et de la très grande tour, les gens se dispersèrent
pour vivre dans différents pays.

Les enfants de Noé se multiplièrent et formèrent
de grandes familles. Ils parlaient tous la même
langue. Comme ils étaient partis de l’orient, ils
trouvèrent une plaine au pays de Schinear, et ils
décidèrent d’y vivre.
Ils se dirent l’un à l’autre : « Allons ! faisons des
briques, et cuisons-les au feu. Nous bâtirons une
grande ville et y habiterons. »
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La tour de Babel

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète (sans paroles).
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement. Utilisez des chaises pour construire une tour...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Que veulent les gens ?
(Devenir grands, construire une tour aussi haute que son sommet touche au ciel.)
 Pourquoi ? (Pour se faire un nom, par arrogance.)
 Comment se sentent-ils alors qu’ils ne peuvent pas s’entretenir pendant la construction de la tour ?

Demandez aux enfants de répéter…
-

Dieu a confondu le langage des hommes.
Dieu a refusé d’accepter l’arrogance des hommes.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Demandez aux enfants ce qu’ils voudraient faire lorsqu’ils seront grands
(métier, fonder une famille, avoir des enfants...)
 Lorsque nous faisons des plans pour l’avenir, il est important de toujours donner la première place
à Dieu dans notre vie.
 Comment s’y prendre ? (Donner la priorité aux activités en rapport avec la foi.)

Répétez le message
Nous devrions placer Dieu au-dessus de nous-mêmes au
lieu de rechercher la gloire.
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