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INTRODUCTION  

 

Le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous commande solennellement de nous 

souvenir de la femme de Lot ! 

 

Luc 17 : 32 
24 Car, comme l’éclair resplendit et brille d’une extrémité du ciel à l’autre, ainsi sera le 

Fils de l’homme en son jour. 

25 Mais il faut auparavant qu’il souffre beaucoup, et qu’il soit rejeté par cette 

génération. 

26 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l’homme. 

27 Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au 

jour où Noé entra dans l’arche ; le déluge vint, et les fit tous périr. 

28 Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, 

buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient ; 

29 mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les 

fit tous périr. 

30 Il en sera de même le jour où le Fils de l’homme paraîtra. 
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31 En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, et qui aura ses effets dans la maison, ne 

descende pas pour les prendre ; et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas 

non plus en arrière. 

32 Souvenez-vous de la femme de Lot. 

 

La femme de Lot professait être une croyante. Son mari était un homme 

juste selon les Saintes Écritures (2 Pierre 2 : 8). Elle quitta Sodome avec Lot 

le jour où cette ville dépravée fut détruite par le Seigneur. Elle regarda en 

arrière de façon rebelle malgré le commandement express du Seigneur de ne 

pas le faire et elle fut réduite en une statue de sel. Voici un autre 

avertissement du Seigneur lui-même pour éviter les comportements de Lot et 

de son épouse.  

 

Le contexte de ce chapitre de l’Évangile de Luc parle de l’état spirituel du 

monde lorsque le Seigneur reviendra pour juger le monde lors de sa 

deuxième venue. Le Seigneur décrit l’état spirituel de ce temps : beaucoup 

ne seront pas prêts ! N’oublions pas que le Seigneur Jésus est plein d’amour, 

de miséricorde et de compassion.  

 

Matthieu 12:20   
Il ne brisera point le roseau cassé, Et il n’éteindra point le lumignon qui fume, Jusqu’à 

ce qu’il ait fait triompher la justice. 

 

Un lumignon est une lampe qui éclaire faiblement. Le roseau cassé 

symbolise le croyant brisé par les souffrances, l’exploitation et les épreuves.  

 

L’avertissement est d’autant plus solennel qu’il est donné par Jésus lui-

même à ses disciples. Jésus ne dit pas seulement : « Faites attention de ne 

pas imiter la femme de Lot ». Il dit : « Souvenez-vous ». Il parle comme si 

même les disciples étaient en danger d’oublier ce sévère avertissement.  

 

Nous examinerons les leçons enseignées par la femme de Lot à l’Église. 

Nous vivons dans les derniers jours et la deuxième venue du Seigneur 

approche. Le danger du péché d’amour du monde croit de plus en plus dans 

les derniers jours. Examinons les antidotes et les mesures de protection 

contre ce grave danger.  

 

Nous considérerons trois (3) choses : 
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1. Les privilèges religieux dont la femme de Lot jouissait.  

2. Le péché commis par la femme de Lot. 

3. Le jugement infligé à la femme de Lot.  

 

 

I)  LES PRIVILÈGES RELIGIEUX DONT LA FEMME DE LOT 

JOUISSAIT 

 

À l’époque d’Abraham et de Lot, les traces de la vraie religion qui sauve 

étaient très rares : il n’y avait pas de bibles, pas de ministres du culte, pas 

d’églises locales, pas de traités, pas de missionnaires. La connaissance de 

Dieu était confinée à quelques familles favorisées. La plus grande partie des 

habitants de la terre vivait dans les ténèbres, l’ignorance, la superstition et le 

péché. La femme de Lot faisait partie d’une infime minorité qui était 

favorisée par de bons exemples, un entourage authentiquement spirituel, une 

connaissance du vrai Dieu et l’écoute constant des avertissements divins.  

 

Elle avait un époux pieux (du moins dans sa vie spirituelle intérieure), et un 

oncle (Abraham) qui craignait le Seigneur. La foi, la connaissance et les 

prières de ces hommes ne lui étaient pas étrangères. Elle connaissait les 

promesses de Dieu à Abraham, avait été témoin de la libération par Abraham 

lorsque Lot fut fait prisonnier par le roi Kedorlaomer et aussi la rencontre 

avec Melchisédech. Elle fut aussi témoin de l’avertissement des anges de 

fuir de Sodome avant sa destruction.  

 

Tous ces immenses privilèges ne semblent pas avoir eu un effet sur le cœur 

de la femme de Lot. Elle ne fut jamais amenée à un état d’obéissance à Dieu. 

Ses affections n’étaient pas aux choses célestes. Sa religion était formaliste 

et l’amour du monde dominait son cœur.  

 

Il est à craindre que beaucoup de professants (ceux qui professent croire 

mais sans véritable changement intérieur) de nos jours sont semblables à la 

femme de Lot. Il faut plus que la jouissance extérieure de privilèges (la 

possession de la bible, les bonnes prédications, etc.) pour sauver des âmes. 

Méditons sur les exemples que nous donnent la Bible : Joab était le 

capitaine de David, Guéhazi le serviteur d’Élisée, Démas le compagnon de 

Paul et Judas Iscariot un disciple de Christ. Cependant, ils moururent tous  

 



-4- 

 

dans leurs péchés. Les hommes ont besoin avant tout de la grâce du Saint-

Esprit. La jouissance de privilèges spirituels augmente les responsabilités et 

aggrave la condamnation. Les véritables croyants doivent manger eux-

mêmes le pain de vie, se repentir eux-mêmes et se sanctifier eux-mêmes. La 

femme de Lot jouissait de nombreux privilèges spirituels mais elle n’avait 

pas reçu la grâce souveraine de Dieu.  

 

 

II)  LE PÉCHÉ COMMIS PAR LA FEMME DE LOT  

 

Genèse 19 : 16-17, 23-26 
16 Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux 

filles, car l’Éternel voulait l’épargner ; ils l’emmenèrent, et le laissèrent hors de la ville. 

17 Après les avoir fait sortir, l’un d’eux dit : Sauve-toi, pour ta vie ; ne regarde pas 

derrière toi, et ne t’arrête pas dans toute la plaine ; sauve-toi vers la montagne, de peur 

que tu ne périsses. 

23 Le soleil se levait sur la terre, lorsque Lot entra dans Tsoar. 

24 Alors l’Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de 

par l’Éternel. 

25Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la 

terre. 

26 La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. 

 

Examinons le geste de la femme de Lot et réalisons ce qu’il implique : 

 

 

a) Le geste était petit mais il révèle son véritable caractère   
 

Ce sont souvent les petites choses qui révèlent le véritable caractère d’une 

personne (souvent mieux que les grandes). Les petits symptômes sont 

souvent les signes de maladies mortelles et incurables. La « pomme » que 

mangea Ève paraissait une petite chose mais elle entraîna la chute de toute 

l’humanité. Sa chute la fit tomber de l’innocence à pécheresse. Un regard 

peut suffire qui manifester la condition corrompue du cœur.  

 

Matthieu 5 : 27-28 
27 Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras point d’adultère. 

28 Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà 

commis un adultère avec elle dans son cœur. 
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b)  Le geste était petit mais il révélait une désobéissance envers Dieu 

 

Le commandement divin était très clair : « ne regarde pas derrière toi ». La 

femme de Lot refusa d’obéir à ce commandement. Les Saintes Écritures 

nous avertissent sur la gravité de la désobéissance : 

 

1 Samuel 15 : 22-23 
22 Samuel dit : L’Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, 

comme dans l’obéissance à la voix de l’Éternel ? Voici, l’obéissance vaut mieux que les 

sacrifices, et l’observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. 

23 Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l’est pas 

moins que l’idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l’Éternel, il te 

rejette aussi comme roi. 

 

 

c)  Le geste était petit mais il trahissait de l’incrédulité  

 

La femme de Lot semblait douter de la parole du Seigneur qui avait 

clairement affirmé qu’il détruirait Sodome.  

 

Hébreux 11 : 6 
6 Or sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui qui s’approche 

de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 

 

Lorsqu’une personne commence à croire qu’elle connait les choses mieux 

que Dieu, elle vit un très grand danger. Lorsque nous ne comprenons pas les 

interventions divines dans nos vies, il est impératif de garder notre paix et 

d’exercer notre foi envers Lui.  

 

 

d)  Ce geste était petit mais il révélait un amour du monde dans sa vie  

 

Le cœur de la femme de Lot était encore dans Sodome mais si son corps en 

était sorti. Ses affections étaient demeurées à Sodome. Son regard se tourna 

vers son « trésor » comme l’aiguille d’une boussole se tourne vers le nord.  

 

Jacques 4 : 4 
4 Adultères que vous êtes ! ne savez-vous pas que l’amour du monde est inimitié contre 

Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. 
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1 Jean 2 : 15-16 
15 N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu’un aime le 

monde, l’amour du Père n’est point en lui ; 

16 car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et 

l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 

 

Nous croyons que notre époque nécessite de très sévères avertissements 

contre l’amour du monde. C’est une peste destructrice. La femme de Lot 

n’était pas une meurtrière, ni une adultère, ni une voleuse. Elle était une 

femme qui professait être une authentique croyante mais son cœur était 

fortement attaché au monde.  

 

Voyons quelques illustrations de cette vérité : 

 

. Combien d’enfants de véritables croyants commencent bien leurs vies à 

cause de leurs privilèges mais dont la fin est un désastre spirituel. Ils ont 

reçu de précieux enseignements bibliques, ont entendu de multiples sermons, 

ont pris plaisir à assister aux assemblées, ont professé aimer le Seigneur 

Jésus, etc. Souvent, au début de l’âge adulte, ils n’ont de souci que pour les 

amusements du monde, les sports, la dissolution et les excès de toutes sortes. 

Ils abandonnent la foi et sont submergés et dominés par l’amour du monde.  

 

. Combien de professants de nos assemblées qui furent zélés pour un temps 

mais bientôt se transformèrent en apostats froids, formels et mondains.  

 

1 Timothée 4 : 1 
1 Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns 

abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de 

démons, 

 

Méfions-nous du traître sentiment de suivre Christ avec des sentiments 

comme celui de vouloir plaire à la famille ou aux amis, ou de paraître 

respectables. À moins de servir Christ pour lui-même, de tout cœur, avec 

honnêteté, avec une réalité et une obéissance observable, notre supposée foi 

est vaine.  

 

Luc 9 : 59-62 
59 Il dit à un autre : Suis-moi. Et il répondit : Seigneur, permets-moi d’aller d’abord 

ensevelir mon père. 
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60 Mais Jésus lui dit : Laisse les morts ensevelir leurs morts ; et toi, va annoncer le 

royaume de Dieu. 

61 Un autre dit : Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d’aller d’abord prendre 

congé de ceux de ma maison. 

62 Jésus lui répondit : Quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière, n’est 

pas propre au royaume de Dieu. 

 

 

III)  LE JUGEMENT INFLIGÉ À LA FEMME DE LOT  

 

Dieu a puni très sévèrement la désobéissance et la rébellion de la femme de 

Lot. Elle fut transformée en statue de sel et descendit directement en enfer 

pour l’éternité. Elle avait beaucoup profité de la lumière sans que celle-ci ne 

fasse vraiment effet sur son âme. Elle mourut dans son péché.  

 

Rappelons-nous que la bible parle abondamment du sujet de la réalité et de 

l’éternité de l’enfer : 

 

a)  La bible avertit que Dieu hait le péché et doit, de par sa nature, punir 

ceux qui s’attachent au péché ou qui refusent le salut qu’il a pourvu en 

Jésus-Christ. Le même Dieu qui a dit : « Car Dieu a tant aimé le 

monde…(Jean 3 : 16) » a également dit : celui qui ne croit pas au Fils ne 

verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui (Jean 3 : 36) » et 

aussi dit : « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne 

croira pas sera condamné » (Marc 16 : 16). 

 

b) De nombreux exemples des Saintes Écritures parlent de la sévérité de 

Dieu : le déluge, la destruction de Sodome et Gomorrhe, la noyade de 

Pharaon et son armée dans la Mer Rouge, etc.  

 

Psaume 9 : 17 (version Ostervald) 
17 (9-18) Les méchants reculeront jusqu’aux enfers, et toutes les nations qui oublient 

Dieu. 

(Version King James) 17 The wicked shall be turned into hell, and all the nations that 

forget God. 

 

c) Christ lui-même a averti de la réalité et de l’éternité de l’enfer : 

 

Luc 16 : 23-28 
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23 Dans le séjour des morts, il leva les yeux ; et, tandis qu’il était en proie aux 

tourments, il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. 

24 Il s’écria : Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu’il trempe le bout 

de son doigt dans l’eau et me rafraîchisse la langue ; car je souffre cruellement dans 

cette flamme. 

25 Abraham répondit : Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, 

et que Lazare a eu les maux pendant la sienne ; maintenant il est ici consolé, et toi, tu 

souffres. 

26 D’ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient 

passer d’ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. 

27 Le riche dit : Je te prie donc, père Abraham, d’envoyer Lazare dans la maison de mon 

père ; 

28 (16-27) car j’ai cinq frères. (16-28) C’est pour qu’il leur atteste ces choses, afin qu’ils 

ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourments. 

 

d)  Les tourments et les souffrances de l’enfer sont pour l’éternité. Le même 

mot grec est utilisé par le Saint-Esprit pour parler de l’éternité du ciel et de 

l’enfer (« Aionios »). Voir par exemple Matthieu 18 : 8 (feu éternel) et 

Matthieu 19 : 29 (vie éternelle) et beaucoup d’autres passages.  

 

Nous avons entendu l’histoire de la femme de Lot, de ses privilèges, de son 

péché et de sa fin. Nous avons constaté l’inutilité de jouir de privilèges sans 

avoir reçu le don de la régénération par le Saint-Esprit, du danger de l’amour 

du monde et de la réalité de l’enfer. Demandons au Seigneur de nous faire 

solidement comprendre et appliquer les leçons que nous enseignent ces 

passages.  

 

APPLICATIONS : 

 

Terminons en se posant des questions : 

 

1) Sommes-nous sérieux dans notre attente de la deuxième venue du 

Seigneur ?  Celle-ci est proche ! 

 

2) Sommes-nous tièdes voire même froids dans notre marche chrétienne ? 

Essayons-nous de servir deux maîtres (Dieu et Mammon) ?  

 

3) Êtes-vous tentés de retourner dans le monde ? Avons-nous peur de la 

croix et des souffrances que nous apporterons notre obéissance au Seigneur ?  
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Imitons-nous les Israélites lorsqu’ils méprisèrent la manne et décidèrent de 

retourner en Égypte ?  

 

4) Êtes-vous attachés à un ou à des péchés que vous chérissez 

particulièrement ? Prenez-vous sérieusement le commandement du Seigneur 

de mortifier tous nos péchés avec l’aide du Saint-Esprit ? 

 

5) Vous méfiez-vous assez des « petits péchés » ?  Les Saintes Écritures 

nous avertissent souvent de leur danger pour glisser dans de plus grands ? 

 

6)  Vous confiez-vous trop à vos privilèges spirituels et religieux : entendre 

régulièrement la Parole de Dieu, prendre les ordonnances, avoir à votre 

disposition les moyens de grâce, etc. ? 

 

Apocalypse 3 : 17-19 
17 Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien, et parce 

que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, 

18 je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, 

et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, 

et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. 

19 Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. 

 

7) Démontrez-vous des signes d’amour du monde : des mauvaises 

compagnies, des habillements indécents, des amusements et des loisirs non 

bibliques ?  

 

8) Avez-vous tendance à croire que vous profiterez d’une conversion de fin 

de vie et que vous avez encore beaucoup de temps devant vous avant de 

vraiment suivre le Seigneur dans ses enseignements et dans ses 

commandements ?  

 

9) Croyez-vous que votre appartenance à une église locale fidèle est 

suffisant et que votre vie n’a pas besoin d’être transformée à la ressemblance 

de Christ ?  

 

Si vous avez répondu affirmativement à l’une de ces questions :  

 

Luc 17 : 32 

32 Souvenez-vous de la femme de Lot. 
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QUE LE SEIGNEUR NOUS SONDE ET NOUS CORRIGE 

SI NOUS MARCHONS DANS UN CHEMIN 

QUI RESSEMBLE À CELUI DE LA FEMME DE LOT ! 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE ! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


