
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

ח -בראשית פרק יא פסוק א  
 
  .ֲאָחִדים, ּוְדָבִרים, ָׂשָפה ֶאָחת, ָה�ֶרץ- ַוְיִהי ָכלא
  .ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם, ַוִּיְמְצאּו ִבְקָעה ְּבֶאֶרץ ִׁשְנָער; ְּבָנְסָעם ִמֶּקֶדם,  ַוְיִהיב
, ְוַהֵחָמר, ְל�ֶבן, ַוְּתִהי ָלֶהם ַהְּלֵבָנה; ִלְׂשֵרָפה, ְוִנְׂשְרָפה, ָהָבה ִנְלְּבָנה ְלֵבִנים, ֵרֵעהּו- ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאלג

  .ָהָיה ָלֶהם ַלחֶֹמר
-ְּפֵני ָכל-ַעל, ָנפּוץ- ֶּפן :ֵׁשם, ָּלנּו-ְוַנֲעֶׂשה, ּוִמְגָּדל ְורֹאׁשֹו ַבָּׁשַמִים, ָּלנּו ִעיר- ַוּיֹאְמרּו ָהָבה ִנְבֶנהד

  .ָה�ֶרץ
)...(ָהִעיר -ְראֹת ֶאתִל,  ַוֵּיֶרד ְיהָוהה  

 
   .ִאיׁש ְׂשַפת ֵרֵעהּו, ֲאֶׁשר לֹא ִיְׁשְמעּו--ְׂשָפָתם, ְוָנְבָלה ָׁשם, ֵנְרָדה,  ָהָבהז
   ָה�ֶרץ-ְּפֵני ָכל-ַעל,  ַוָּיֶפץ ְיהָוה אָֹתם ִמָּׁשםח

 
 
Genèse, chapitre 11, versets 1-8   
 
1) Toute la terre avait la même langue et des paroles semblables.  
2) Or, en émigrant de l'Orient, les hommes avaient trouvé une vallée dans le pays de 
Sennaar et s'y étaient arrêtés.  
3) Ils se dirent l'un à l'autre : " Allons préparons des briques et cuisons-les au feu. " Et la 
brique leur tint lieu de pierre, et le bitume de mortier.  
4) Ils dirent : " Allons, bâtissons-nous une ville, et une tour dont le sommet atteigne le ciel ; 
faisons-nous un établissement durable pour ne pas nous disperser sur toute la surface de la 
terre. "  
5) Le seigneur descendit sur la terre (…) 
  
7) Allons paraissons ! Et, ici même confondons leur langage, de sorte que l'un n'entende pas 
le langage de l'autre. " 
8) Le seigneur les dispersa donc de ce lieu sur toute la surface de la terre 
 
 

Tournant dramatique : l a dispersion   
 
La Tour de Babel  
 
Dans la Genèse, les hommes désirent construire la T our de 
Babel pour atteindre le ciel. Ces hommes, descendan ts de 
Noé, représentent l'humanité entière et parlent une  même 
et unique langue sur Terre.  
Pour contrecarrer leur projet, Dieu multiplie les l angues 
afin que les hommes ne se comprennent plus et les 
dispersa sur la surface de la terre.  

 
Tour de Babel, Bible historiée du 
XIIIe siècle 



   
 
Source : traduction du Rabbinat 


