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Dossier :   La tour de Babel antique renaît 
  de ses cendres...
     plus puissante que jamais !

   Et revoilà la tour de Babel...
« droits d’auteur » à défaut de la paternité,

la philosophie remise aux goûts du jour de 
« l’homme nouveau »,

la déshumanisation galopante,
l’assujettissement dissimulé derrière des slo-

gans, des promesses, et des jeux...
« Jouez, nous ferons le reste » écrivait déjà 

Jacques Ellul pleinement conscient et lucide de 
ce qui se tramait...

Tout cela, et beaucoup d’autres choses, forme 
le tissage d’une toile d’araignées habiles, et ne 
manque pas de préoccuper !

L’union des hommes ! Utopie ou espérance ?
« Qu’ils soient un » priait le Christ Jésus, deman-

dant cette grâce merveilleuse à Celui qui seul peut 
la réaliser...

C’est toujours le plan de Dieu,
et, un jour, il s’accomplira !
Mais en attendant, l’aventure des humains  se 

poursuit cahin-caha, et souvent loin des idéaux et 
des lumières de la Parole de Dieu.

L’homme de foi ne désespère jamais, 
mais la foi n’est pas naïveté ou crédulité !
Ce « Document Expériences » 
apporte quelques éléments de réfl exion !
Il est aussi un appel à « ouvrir les yeux »
et à prier.
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Babel !
Ce nom est devenu quasi proverbial.
Il a traversé les siècles et même les millénaires, 

symbolisant la recherche de puissance des 
hommes, et la confusion qui en découle.

L’union des êtres humains, noble objectif, dira-
t-on ! Certes, mais encore faut-il en connaître les 
réelles motivations et les instigateurs.

Babel, c’est en fait la rébellion d’êtres humains 
contre Dieu et son dessein,

leurs ambitions de devenir des « dieux », et de 
toucher le ciel...

Vieux rêve qui se termine toujours en cauche-
mar.

« Vous serez comme des dieux » confi ait Satan, 
faussement débonnaire et amical, à Eve et Adam, 
les poussant, eux aussi déjà, à suspecter l’Eternel 
et à s’en affranchir :

« Foin de reconnaissance, de loyauté ! Prenons 
notre destin en mains, et bâtissons un monde où 
nous serons des rois, plus encore, des dieux... »

Et Babel fut l’illusion, la séduction qui entraîna 
des multitudes,

foules assujetties aux puissants de l’époque,
et anonymes corvéables à merci.
L’aventure, comme toutes les entreprises de 

cette sorte,
s’acheva dans le chaos et la dispersion...
Mais Babel est restée comme un leurre, un 

mirage qui, de temps à autre, reprend vigueur et 
vie...

Il semblerait qu’apparaissent, en ce XXIe siècle, 
les signes d’une résurgence de l’esprit et de 
l’emprise de Babel.

La mondialisation en cours,
l’unifi cation à marches forcées,
la robotisation des êtres et des vies,
le rejet méprisant ou haineux du Créateur, et 

le refus de lui reconnaître ne seraient-ce que des 
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