
Faits Bibliques sur la Race 

Genèse 10: 31-11: 9  

 Dans ces jours de confusion massive et d'ignorance de la vérité 

de Dieu, il est important de nous rappeler ces faits solides:  

1) Il n'y a qu'une race de personnes, la race humaine, créée par Dieu avec 

chaque être humain dérivé d'Adam, le premier homme (Gen 1:26-27; 

Matt 19:4).  

2) Adam a péché et plongé toute la race dans un état de dépravation (Gen. 

3; Rom 5:12). La chute d'Adam est la cause fondamentale de toutes les 

haines et les préjugés contre les personnes en raison de leurs antécédents, 

de la couleur de leur peau, etc.  

3) à cause de la méchanceté de l'homme, la race complète a été détruite 

par une inondation mondiale à l'exception de huit personnes (Gen 6-8; 2 

Pie. 3: 6).  

4) Toute personne sur Terre aujourd'hui descend de Noé et de l'un des 

trois fils de Noé (Gen. 9: 18-19; 10: 1).  

5) Les diverses nations et groupes de langues ont commencé après le 

jugement sur Babel décrit dans Genèse 11.  

6) Une liste détaillée des nations provenant des trois fils de Noé est 

donnée dans la Genèse 10.  

7) Dieu a choisi une nation, les descendants de Shem, Abraham, Isaac et 

Jacob pour reconnaître le Seul vrai Dieu. 

8) C'est à travers cette nation que Dieu a envoyé son fils incarné pour être 

le sauveur du monde et mourir pour toute la race humaine (Jean 4:42; 

Heb. 2: 9; 1 Jean 2: 2).  

9) Aujourd'hui, Dieu visite les nations, appelant un peuple pour Son nom 

(Actes 15:14), et dans Son église, il n'y a pas de barrières raciales (gal. 

3:28; Col. 3:11).  

10) Le plan de rédemption de Dieu inclut des personnes de "tous les 

temps et toutes langues et peuples et nations" (Apo. 4: 9).  

 Puissions-nous partager l'amour de Dieu pour tout le peuple 

(Jean 3:16) et son désir qu'ils pourraient être sauvés et parvenir à la 

connaissance de la vérité (1 Tim. 2: 3-6).  
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