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« Jésus a fait entendre qu'il y a des péchés plus graves que ceux de Sodome

et Gomorrhe. Ceux qui entendent la bonne nouvelle de la grâce les invitant à la

conversion et qui n'en tiennent pas compte, a dit le Sauveur, sont plus coupables

que les habitants de la vallée de Siddim. Un mal plus irréparable est commis par

les gens qui professent connaître Dieu et observer ses commandements alors

qu'ils les renient par leur caractère et leur vie quotidienne. » — Patriarches et

prophètes, p. 142.
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«Loth alla trouver ses gendres

pour leur dire : “Vite ! Partez d'ici,

car le Seigneur va détruire la

ville”. Mais ils s'imaginèrent qu'il

plaisantait. »

(Gn 19.14)

TexteTexte--cléclé
Flash

Histoire biblique : Genèse 19.1-14.
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitre 14.
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LL es noms de Sodome et Gomorrhe n'étaient pas
les noms d'origine des villes que Dieu a détruites
dans Genèse 19. Malheureusement, les vrais noms

de Sodome et Gomorrhe n'ont pas été conservés. Sodome
vient du mot hébreu S'dom, qui signifie « brûlé ». Gomorrhe vient
du mot hébreu Amorah, qui signifie « tas de ruines ». Il semble que
ces noms aient été donnés après la catastrophe.

Si une catastrophe devait se produire dans ta ville, classe les

avertissements suivants de 1 à 5 (1= très grande priorité ; 5

= très faible priorité) :

 Je veux que ma mère et mon père soient avertis.

 Je veux que mes amis soient avertis.

 Je veux que mes animaux de compagnie

soient avertis.

 Je veux que quelqu'un m'avertisse.

 Je veux que ma ville soit avertie.

« Vers le soir, les deux anges
arrivèrent à Sodome. Loth était
assis à la porte de la ville. Dès
qu'il les vit, il se leva pour aller
à leur rencontre et s'inclina
jusqu'à terre devant eux. “Je
vous en prie, dit-il, faites-moi
l'honneur de venir chez moi. Vous
pourrez vous y laver les pieds et y
passer la nuit. Demain matin, vous
continuerez votre chemin”.
- “Non, répondirent-ils, nous pas-
serons la nuit sur la place”.

Mais Loth insista tellement qu'ils
finirent par aller chez lui. Il leur
prépara un repas et fit cuire des
galettes, puis ils mangèrent.

Ils n'étaient pas encore cou-
chés lorsque les hommes
de Sodome encerclèrent
la maison; des jeunes
gens aux vieillards, tous
étaient là, sans ex-
ception. Ils appelè-
rent Loth et lui di-
rent : “Où sont
les gens qui 

sont
venus chez toi

ce soir ? Fais-les sortir.
Nous voulons prendre notre

plaisir avec eux”.

Loth sortit sur le seuil de la maison,
ferma la porte derrière lui et leur dit :
“Non, mes amis, ne commettez pas
ce crime. J'ai deux filles qui sont
encore vierges; je vais vous les ame-
ner et vous les traiterez comme vous
voudrez. Mais ne faites rien à ces
gens; ce sont mes hôtes, ils sont
sous ma protection”.

“Ôte-toi de là, répondirent-ils ! Tu
n'es qu'un étranger et tu voudrais
faire la loi chez nous. Eh bien, nous
allons te traiter encore plus mal
qu'eux!” Ils bousculèrent Loth avec
violence et s'approchèrent de la
porte pour l'enfoncer.

Alors les deux anges empoignèrent
Loth, le ramenèrent à l'intérieur et
refermèrent la porte. Quant aux
hommes qui se trouvaient devant
l'entrée de la maison, ils les frappèrent
tous d'aveuglement du plus petit
jusqu'au plus grand, si bien qu'ils
ne pouvaient plus trouver la porte.

Les deux anges dirent à Loth: “Y a-
t-il encore ici d'autres membres de
ta famille, un gendre, des fils, des
filles, n'importe quel parent? Em-
mène-les hors de la ville. Le Seigneur
a reçu en effet tant de plaintes contre
ses habitants qu'il nous a chargés
de la détruire”.

Loth alla trouver ses gendres pour
leur dire: “Vite! Partez d'ici, car le
Seigneur va détruire la ville”. Mais
ils s'imaginèrent qu'il plaisantait.»

Genèse 19.1-14

À toi
la parole
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« un acte d'obéissance vaut mieux que mille sermons. »
— Dietrich BONHŒFFER, théologien et pasteur luthérien allemand du

XXe siècle.

« la première étape du salut est de reconnaître ses erreurs. »  — SÉNÈQUE,
philosophe romain du I er siècle av. J.-C.

«Quand un étranger viendra s'installer dans votre pays, ne
l'exploitez pas ; au contraire, traitez-le comme s'il était
l'un de vos compatriotes : vous devez l'aimer comme
vous-mêmes. Rappelez-vous que vous avez aussi été
des étrangers en Égypte. Je suis le Seigneur votre
Dieu.»

(Lv 19.33,34)

«N'oubliez pas de pratiquer l'hospitalité. En
effet, en la pratiquant certains ont accueilli
des anges sans le savoir. » 

(He 13.2)

«Mais Seigneur, quel grand bienfait tu
réserves à tes fidèles ! Tout le monde
peut voir que tu l'accordes à ceux qui
ont recours à toi. »

(Ps 31.20)

«Ne vous conformez pas aux habi-
tudes de ce monde, mais laissez
Dieu vous transformer et vous don-
ner une intelligence nouvelle. Vous
pourrez alors discerner ce que Dieu
veut : ce qui est bien, ce qui lui est
agréable et ce qui est parfait. »

(Rm 12.2)

«Vous avez été ramenés de la mort
à la vie avec le Christ. Alors, re-
cherchez les choses qui sont au
ciel, là où le Christ siège à la droite
de Dieu.»

(Col 3.1)

«Moïse avait transmis à Josué les
ordres que le Seigneur lui avait donnés
à ce sujet, et Josué s'y conforma en-
tièrement. »

(Jos 11.15)

Qui sont les principaux acteurs de ce récit?
_________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________________________

Quelles parties du récit sont essentielles à sa compréhension?
(Souligne-les)

Quels aspects du récit sont nouveaux pour toi?
(Trace une croix à côté)

Loth hésita à obéir à l’ordre des anges de quitter Sodome. S’agit-il d’une
véritable obéissance? Explique.
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Quels sont les émotions, actions ou adjectifs, qui enrichissent ce récit?
(Encadre-les.)

Pourquoi penses-tu que les gendres de Loth ne l'ont pas cru?
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

Il n'est jamais sage de vivre auprès de pécheurs, alors pourquoi
Loth l’a-t-il fait?
_______________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
__________________________________________________
_______________________________________________
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Sabbat

Dans la rubrique À toi la parole de cette
semaine, tu as eu la tâche délicate de

choisir à qui tu voulais annoncer la venue
d’une catastrophe imminente et choisir
l'ordre dans lequel tu allais annoncer les
avertissements préliminaires.
Dieu prend ses avertissements très sérieu-
sement, comme nous le constatons cette
semaine. Lis les textes suivants : 2 Chro-
niques 19.10 ; Ézéchiel 3.18 ; Ézéchiel 33.9.
Dans chacun de ces textes, Dieu informe
des conséquences particulières qui frap-
peront ceux qui ne tiennent pas compte de
ses avertissements. Fais la liste de ces
conséquences ci-dessous :
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Dimanche

L is le passage Au cœur du récit. Peu de ré-
cits bibliques sont aussi effrayants que

celui-ci. Il y a plusieurs étapes dans cet épi-
sode, fais-en la liste ci-dessous :
1/ Deux étrangers mystérieux apparaissent en
ville.
2/ Loth les invite à demeurer dans sa maison
et insiste pour qu'ils entrent.
3/ _____________________________
4/ _____________________________
5/ _____________________________

Tu remarques qu'à chaque étape de l'histoire
de Sodome et Gomorrhe, on éprouve un sen-
timent d'urgence. Qui ou qu’est-ce qui en est
à l’origine?
_______________________________
Quand les deux étrangers annoncent la des-
truction prochaine de Sodome et Gomorrhe,
Loth éprouve un sentiment d’urgence. Est-ce
que quelqu'un d'autre le perçoit également
dans son foyer? Donne deux raisons pour les-
quelles la femme de Loth, ses enfants, et les
autres membres de sa famille ne sont pas
pressés de quitter Sodome.
1/ _____________________________

2/ _____________________________

Passeàl’action
Es-tu prêt à tout laisser derrière toi pour être
sauvé par Dieu ?
______________________________
______________________________

lundi

R elis le Texte-clé de la semaine. Ce récit
exprime la triste réalité des habitants de

Sodome et Gomorrhe à l'époque où Dieu les
anéantit. Comment les gendres de Loth ré-
pondirent-ils à ses avertissements au sujet de
la destruction de Sodome? Laquelle des
phrases suivantes illustre le mieux leur attitude
à ce moment-là?
1. «Je m’en fiche!»
2. «Rien ne va nous arriver !»
3. «Reviens demain.»
4. «Tu es marrant avec tes histoires de Dieu,
Pépé!»
Lis Actes 26.25-29. L'apôtre Paul allait bientôt
être condamné à mort, mais avant cela, il dé-
livra un sermon extraordinaire. Quelle fut la ré-
ponse du roi Agrippa à l'appel de Paul?
Comment réponds-tu aux appels de Dieu ?
______________________________
______________________________

Mardi

Q uels furent les péchés commis par les
habitants de Sodome et Gomorrhe ?

Plusieurs déviances sexuelles nous viennent
à l'esprit, pourtant ces personnes se ren-
daient également coupables d'idolâtrie, de
sorcellerie et d'autres mauvaises actions.
Ellen White indique qu'il existe un péché
plus grave que ces derniers. Lis la citation
de la rubrique Flash.
Pourquoi ce péché est-il considéré comme
étant pire que ceux de Sodome et Go-
morrhe?
______________________________
______________________________

Mercredi

L 'un des sujets positifs du récit de Sodome
et Gomorrhe, est le thème de l'hospitalité

de Loth. Penses-tu que Loth savait qui étaient
ces hôtes mystérieux la première fois qu'il les
invita chez lui ? Est-il raisonnable, aujourd'hui,
d'inviter des étrangers chez soi ?

Lecture de cette semaine*
Patriarches et prophètes, chapitres 14.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 

Dans plusieurs cultures, l'hospitalité dont fait
preuve Loth est évidente et normale. Lis les
Points d'impact de cette semaine et réponds
à la question suivante : Comment devons-nous
traiter les étrangers que nous rencontrons?
Qui ces étrangers peuvent-ils être?
Peux-tu te souvenir de quelqu'un que tu as
rencontré ou aidé, qui te semble avoir été un
ange envoyé par Dieu ? Que dit Jésus à propos
du fait d'aider autrui dans Matthieu 25.40?
______________________________
______________________________

Jeudi

L 'un des grands thèmes de l'histoire de
Sodome et Gomorrhe est l'immoralité

sexuelle. Les hommes de la ville vinrent
chez Loth pour avoir des relations sexuelles
avec ses hôtes.
Comment témoignerais-tu auprès d'un ami
homosexuel ou d’un ami qui éprouve de la
confusion au sujet de sa sexualité ? Est-ce
que Dieu aime les gens qui commettent des
actes immoraux ?
Lis le récit de 2 Samuel 11.1-5,26,27. Dieu
aime les pécheurs, mais il ne peut accepter
leurs péchés. Quelles sont les deux choses
que tu peux faire, cette semaine, pour rester
pur sexuellement ?
______________________________
______________________________

Vendredi

N 'y a-t-il rien dans ta vie qui te sépare
de Dieu ? Chez Loth et sa famille, trop

de choses les retenaient à Sodome et les
empêchaient de tout abandonner pour
suivre Dieu. Les anges durent littéralement
traîner Loth, sa femme et ses filles hors de
Sodome. Qu'est-ce qui t'empêche de voir
Dieu ? Pourquoi ne pas courir vers Dieu dès
à présent ? Tu es son enfant, qu'importe ce
que tu as fait. Dieu souhaite que tu re-
viennes vers lui (1 Jean 3.1).
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