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L’HOMME, SON ORIGINE – SEMAINE 6 
 
L’ORIGINE DES LANGUES ET DES RACES (partie 2) 
 
La semaine dernière nous avons terminé en disant que les descendants de Noé 
s’installèrent dans la plaine au pays de Schinear, plutôt que de se disperser 
comme Dieu leur avait ordonné. 
 
Genèse 11 :1 affirme : « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes 
mots. » Afin d’éviter toute interprétation, il est même précisé « mêmes mots ». Ils 
parlaient le même langage et habitaient la même région, la Mésopotamie, 
berceau de toutes les civilisations actuelles. Au chapitre 10 du livre de la 
Genèse, nous rencontrons pour la première fois Nimrod, petit-fils de Cham le fils 
de Noé. Il est écrit au verset 8 que Nimrod commença à être puissant sur la 
terre. Autrement dit, il est le premier homme à s’imposer et à dominer sur les 
autres. Au verset 10, il est écrit que Nimrod régna sur Babel au pays de 
Schinear. C’est ainsi que nous apprenons que Nimrod est celui qui a dirigé la 
construction de la tour à Babel.  
 
Dans Genèse 11 :4, il est écrit : « 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. » Le mot hébreu 
traduit par « ciel » est shamayim qui signifie les cieux visibles. Le terme inclut 
l’atmosphère et l’univers contenant les étoiles, les astres, les planètes, le soleil et 
la lune. Ces hommes de l’antiquité étaient tout aussi intelligents que nous. 
Pensez-vous réellement qu’ils croyaient pouvoir atteindre l’espace avec cette 
tour? Les découvertes archéologiques indiquent que la tour de Babel était en 
réalité une construction qui poursuivait des fins astrologiques. Dans les ruines de 
la Babylone antique se trouve encore un édifice de base carrée mesurant 130 
mètres de côté, il s’élève à 50 mètres de haut. Il est fait de briques séchées et 
comporte sept niveaux, dont chacun était dédié à l’une des sept planètes 
connues à l’époque. Le premier était noir, la couleur de Saturne, le suivant 
orange, pour Jupiter, le troisième rouge, couleur de Mars, etc. Tous ces niveaux 
étaient coiffés par une tour au sommet de laquelle figuraient les signes du 
zodiaque. 
 
La construction de la ville et de la tour de Babel était un acte flagrant de rébellion 
contre Dieu. Nimrod et le peuple avec lui, résistaient à l’ordre de l’Éternel de se 
disperser sur la terre. Leur intention était de s’unir et de se fortifier contre 
l’Éternel et même de s’allier aux forces occultes du zodiaque. Ils voulaient que la 
tour soit un monument suffisamment haut pour être vue de loin et rendre ainsi 
hommage à leurs capacités et répandre leur renommée. Ils voulaient s’attribuer 
la gloire qui n’appartient qu’à Dieu. Lorsqu’ils disent « et faisons-nous un nom », 
ils expriment leur désir de dominer le monde et leur propre destin sans Dieu. 
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C’était un avantage de parler la même langue car ils pouvaient mettre en 
commun leur intelligence pour travailler ensemble. Malheureusement, à cause 
de leur péché d’orgueil cela a abouti au mal. Nous voyons que la base de toute 
rébellion est l’orgueil. Leur entreprise était entièrement centrée sur l’homme, 
mais comme dans toute chose, c’est toujours Dieu qui a le dernier mot.  
 
Genèse 11 :7-9 « 7Allons ! Descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils 
n'entendent plus la langue, les uns des autres. 8Et l'Éternel les dispersa loin de là 
sur la face de toute la terre ; et ils cessèrent de bâtir la ville. 9C'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. » 
Remarquez le pluriel des verbes qui fait référence au Dieu trinitaire. Un seul Dieu 
en trois personnes. 
 
Donc, Dieu descend et confond leur langage. Ils se mirent à parler des langues 
diverses et ne se comprenant plus, ils durent arrêter les travaux. Finalement, ils 
se dispersèrent sur la terre en se regroupant selon la langue de chacun  
(Genèse 10 :5). L’homme était la seule créature avec laquelle Dieu pouvait parler 
(Genèse 1 :28), car l’homme est la seule créature qui possède un véritable 
langage avec toute la complexité de variables que cela inclut. Pourtant, Dieu 
allait utiliser ce don du langage pour diviser l’humanité afin d’accomplir son plan 
de peupler toute la terre. Quel dommage que nos ancêtres aient négligé un si 
beau cadeau. Essaie d’imaginer toute l’humanité d’aujourd’hui parlant le même 
langage! Nous voyagerions d’un pays à l’autre, d’un continent à l’autre, sans 
aucun souci de ne pas être compris. À l’ère des télécommunications et de 
l’Internet ce serait assurément un précieux atout! 
 
La tour fut appelée Babel, mot hébreu qui vient du verbe balal qui signifie mêler, 
mélanger, confondre. Voilà qui explique l’origine des langues, mais qu’en est-il 
des races? 
 
En réalité, nous sommes tous de la race humaine, nous tirons tous notre origine 
du premier couple, Adam et Ève, nous sommes tous issus de leurs descendants 
par l’entremise des fils de Noé qui ont survécu au déluge et ont repeuplé la terre. 
Puisque nous sommes tous de la même famille d’origine, la notion de races 
supérieures ou inférieures est donc totalement fausse. Le racisme est issu de 
l’orgueil humain. La théorie de l’évolution des espèces est venue renforcir l’idée 
que certaines races sont supérieures à d’autres et qu’elles les auraient 
supplantées par la sélection naturelle (survie du plus fort au détriment du plus 
faible). Malheureusement cette idée a justifié les génocides racistes et les 
épurations ethniques. 
 
Les différences raciales ne sont pas dues à notre origine mais aux résultats de la 
dispersion de l’humanité par groupes ethniques après la confusion des langues à 
la tour de Babel.  
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Ces gens qui se sont regroupés selon leur langage respectif, cessèrent de se 
mélanger avec les autres groupes. Ils ne se marièrent plus qu’au sein de leur 
groupe respectif. C’est ainsi que se sont fixées les différentes caractéristiques 
physiques (taille, forme du nez et des yeux, couleur de peau et de cheveux, …). 
C’est ce que nous appelons les différentes races. 
 
Prenons par exemple la couleur de la peau qui est la caractéristique la plus 
évidente. Cheveux blonds au teint pâle et aux yeux bleus, cheveux roux avec 
taches de rousseur et yeux verts, cheveux noirs au teint charbon et aux yeux 
marron, quel que soit la variable, toutes ces colorations sont dues à un seul 
élément appelé la mélanine. La mélanine est le pigment déterminant la coloration 
de la peau, des cheveux et des yeux, qui est produit dans les cellules appelées 
mélanocytes. La mélanine est même à l’origine de la couleur des plumes des 
oiseaux ! C’est son dosage qui produit les différentes couleurs. Le facteur 
principal est génétique mais la science a démontré que le facteur 
environnemental peut aussi influencer la production de la mélanine. La mélanine 
contribue à protéger l’organisme humain des dommages causés par les rayons 
UV du soleil. Dans les régions où les rayons du soleil sont plus intenses et le 
temps d’exposition plus long, la mélanine augmente de manière significative et 
donne la couleur foncée, allant du brun pâle des latinos au noir des africains du 
sud. Cette présence accrue de mélanine permet d’éviter les brûlures et les 
cancers cutanés. Par contre, dans les régions où l’exposition aux rayons du 
soleil est moindre, comme les régions tempérées et nordiques, le taux de 
mélanine diminue pour favoriser l’absorption des rayons UV qui apporte la 
vitamine D nécessaire à l’organisme. Autrement, il y aurait risque de souffrir de 
rachitisme. La couleur de la peau est donc aussi un caractère adapté à un 

facteur de l'environnement, la lumière du soleil. 
 
Lorsque les groupes ethniques se sont dispersés, certains se sont installés dans 
des régions chaudes, d’autres dans des régions tempérées ou froides. Ces 
caractéristiques de la couleur de la peau se sont transmises et renforcées de 
génération en génération. Elles se sont stabilisées et ont donné naissance aux 
différentes races. Ce qui est vrai pour un élément, la couleur de la peau, est vrai 
pour le reste des différences raciales, la génétique s’est adaptée selon la 
nourriture et les conditions de vie de l’environnement. Les restes humains 
découverts lors de fouilles archéologiques dans les régions les moins 
hospitalières présentent des signes de dégénérescence à cause des 
circonstances dans lesquelles ces humains furent obligés de vivre. Il ne s’agit 
pas d’un état primaire ayant évolué vers l’homme moderne, comme la théorie de 
l’évolution le prétend, c’est plutôt le contraire. 
 
Il est vrai que des groupes ont perdu certaines connaissances technologiques ou 
agricoles pour adopter un mode de vie simple et rudimentaire (chasse, pêche, 
cueillette), mais cela est dû au climat de la région où ils s’installèrent. Par 
exemple, ceux qui émigrèrent vers le nord ont été confrontés au climat rude et 
froid de l’ère glaciaire. C’est pour cela qu’ils ont dû se contenter d’habiter 
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provisoirement dans des cavernes. Pour la même raison, plusieurs d’entre eux 
ont souffert de rachitisme provoqué par le manque de soleil, une carence en 
vitamine D et un régime alimentaire pauvre, ainsi que d’arthrite à cause du froid 
et de l’humidité. Ces maux ont déformé leur ossature leur donnant un aspect 
physique aux allures bestiales (arcades sourcilières proéminentes, fronts 
fuyants, etc.). Ce même phénomène se retrouve encore aujourd’hui dans 
certaines tribus d’Afrique et chez certains aborigènes de l’Australie. Il ne s’agit 
nullement d’une quelconque évolution de l’état de singe vers l’humain mais au 
contraire d’une dégénérescence causée par la maladie.  
 
Certains groupes se sont installés sur de meilleurs territoires, par exemple, dans 
les zones tropicales ou équatoriales. Le climat était plus clément et a favorisé le 
développement de grandes civilisations. Ces divers groupes vivaient donc à la 
même époque même s’ils se développaient à un rythme différent. Dans la Bible, 
Job parle de gens qui habitaient dans des cavernes (Job 30 :1-14).  
 
Au cours de l’histoire, certains groupes ont disparu; incapables de survivre, ils se 
sont éteints. D’autres ont été absorbés ou se sont mélangés donnant naissance 
à de nouveaux groupes. Suite à la dispersion des hommes à Babel, le monde 
entier a pu être peuplé en quelques siècles et non pas en millions d’années 
comme le prétend la théorie de l’évolution. D’ailleurs les fouilles archéologiques 
des dernières années, ont confirmé que beaucoup de civilisations sont apparues 
à peu près en même temps, il n’y a que quelques millénaires. 
 
En résumé, tous les êtres humains descendent du premier couple Adam et Ève. 
Ève est « la mère de tous les vivants » (Gen 3 :20). Cette origine commune est 
attestée biologiquement par le fait qu’un homme de n’importe quelle race peut 
s’unir par le mariage à une femme de n’importe quelle autre race, et donner 
naissance à des enfants féconds. Dans Actes 17 :26 il est écrit : « Il (Dieu) a fait 
que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de 
la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » 
Dès le commencement, le but de Dieu était de voir la race humaine constituée 
de nombreuses nations, de peuples et de pays.  
 
 


