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Texte :         Genèse 19 : 1-29 

 

 

Proposition :    

 

 

1)  Un juge RÉVÉLATEUR V. 1-11 

2)  Un juge RÉMUNÉRATEUR V. 12-23 

3)  Un juge RÉTRIBUTEUR V. 24-29 

 

 

INTRODUCTION 

 

Une lecture attentive des Saintes Écritures nous évite de développer une 

conception sentimentale et fausse du Seigneur. Nous devons présenter une 

image biblique et équilibrée des attributs de Dieu. 

 

Romains 11:22   
22 Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu : sévérité envers ceux qui sont tombés, 

et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté ; autrement, tu seras 

aussi retranché. 

 

Le chapitre 19 du livre de la Genèse est particulièrement éloquent pour nous 

donner une conception équilibrée de la personne de Dieu : à la fois 

infiniment bon, gracieux, miséricordieux mais aussi sévère dans ses 

jugements.  

 

 

I)  UN JUGE RÉVÉLATEUR V. 1-11 

 

A)  De son caractère  

 

. Dieu Souverain (droit absolu sur la vie et la mort des hommes, droit 

d’épargner des méchants par amour pour les élus, qui répond à la prière.  
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. Dieu Bon (salut de Lot et de ses 2 filles, exaucement de la prière 

d’Abraham). 

 

. Dieu Juste (jugement des villes impies et jugement des justes). 

 

. Dieu Sévère (cités détruites par le feu et le souffre, femme de Lot changée 

en statue de sel, enfants de Lot qui périrent, conditions de Lot après le 

jugement). 

 

. Dieu Sage (manière de juger : par la rétribution; Sodome (« brûlant », 

brûlé); Lot (ses choix, il a obtenu l’inverse). 

 

. Dieu Fidèle (enregistrement pour la postérité de ce qui a de la valeur et de 

ce qui n’en a pas à ses yeux – hospitalité de Lot, son courage dans le 

danger.) 

 

 

B)  Du caractère des hommes justes (Lot) 

 

Lucidité sur les points négatifs 

Faiblesse, inconscience, mondanité, convoitise, désobéissance, naïveté, 

incrédulité.  

 

Galates 6 : 7-8 
7 Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un homme aura semé, il le 

moissonnera aussi. 

8 Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption ; mais celui qui 

sème pour l’Esprit moissonnera de l’Esprit la vie éternelle. 

 

 

Soulignement des points positifs  

v. 2 Hospitalité, respect des étrangers et sa volonté de les protéger et d’avoir 

de la communion avec eux. 

 

v. 3 Générosité (festin), perspicacité (pains sans levain).  

 

v. 6 Courage (en affrontant la foule hostile).  
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v. 7 Bienveillance (désamorcer la bombe : … je vous prie, ne faites pas de 

mal ») 

 

v. 8 Respect des lois sacrées de l’hospitalité. 

 

 

C)  Du caractère des hommes méchants 

 

v. 4 Universalité de la méchanceté (jeunes, vieillards, population).  

 

v. 5 Homosexualité proclamée sans honte (viol, orgie, violence potentielle). 

 

v. 9 Insolence, rébellion, violence contre la personne et contre la propriété. 

 

v. 11 Entêtement, incorrigibilité.  

 

 

II)  UN JUGE RÉMUNÉRATEUR V. 12-23 

 

A)  Par le moyen de la grâce v. 12-16 

 

Genèse 19 : 12-16 
12 Et les hommes dirent à Lot: Qui as-tu encore ici? Fais tout sortir du lieu, gendres, et 

fils, et filles, et tout ce que tu as dans la ville; car nous allons détruire ce lieu. 

13 Car leur cri est grand devant la face de l’Éternel, et l’Éternel nous a envoyés pour le 

détruire. 

14 Et Lot sortit et parla à ses gendres, qui avaient pris ses filles, et leur dit: Levez-vous, 

sortez de ce lieu; car l’Éternel va détruire la ville; Et il fut yeux de ses gendres comme 

s’il riait. 

15 Et comme l’aurore se levait, les anges pressèrent Lot, en disant: Lève-toi, prends ta 

femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses à cause de 

l’iniquité de la ville. 

16 Il différait, et ces hommes saisirent sa main, et la main de sa femme, et la main de ses 

deux filles, à cause de la pitié de l’Éternel envers lui; et ils le firent sortir, et le 

déposèrent hors de la ville. 

 

v. 12 La révélation : invitation à sauver des personnes (gendres, fils, filles). 

 

. La générosité : invitation à sauver des biens « tout ce que tu as dans la 

ville ».  
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v. 13 L’explication et la détermination divine  

 

v. 14 La bonté d’épargner sa famille (malgré leur endurcissement et leur 

aveuglement).  

 

v. 15 L’insistance et l’avertissement 

 

v. 16 La patience, la pitié divine et la pression amoureuse  

 

 

B)  Par le moyen de la direction v. 17-20 

 

Genèse 19 : 17-20 
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. 

18 Lot leur dit : Oh ! non, Seigneur ! 

19 Voici, j’ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à 

mon égard, en me conservant la vie ; mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que 

le désastre m’atteigne, et je périrai. 

20 Voici, cette ville est assez proche pour que je m’y réfugie, et elle est petite. Oh ! que je 

puisse m’y sauver, …  N’est-elle pas petite ? …  Et que mon âme vive ! 

 

 

v. 17 Les directives  

 

v. 18 Malgré l’effronterie, l’étourderie et l’incorrigibilité de Lot de toujours 

questionner, de s’opposer aux directives divines (« Oh! non, Seigneur ». 

 

v. 19 Malgré son attitude abusive de la grâce, son esprit obstiné, son 

incrédulité, son égoïsme, sa carnalité et sa mondanité. Son doute de 

l’omnipotence de Dieu.  

 

v. 20 Malgré son incroyable esprit de compromis et son état d’esprit abusif.  

 

 

C)  Par le moyen de l’amour v. 21-23 

 

Genèse 19 : 21-23 
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21 Et il lui dit : Voici, je t’accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont 

tu parles. 

22 Hâte-toi de t’y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu’à ce que tu y sois arrivé. C’est 

pour cela que l’on a donné à cette ville le nom de Tsoar. 

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

 

 

v. 21 Amour démesuré.  

 

« Je t’accorde encore cette grâce » et la non destruction d’une ville coupable 

(Tsoar).  

 

 

v. 22 Irréversibilité du décret divin envers son élu. 

 

 

v. 23 Jugement visible et manifeste à la lumière du jour.  
 

 

 

III)  UN JUGE RÉTRIBUTEUR V. 24-29 

 

Genèse 19 : 24-29 
24 Alors l’Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de 

par l’Éternel. 

25 Il 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. 

27 Abraham se leva de bon matin, pour aller au lieu où il s’était tenu en présence de 

l’Éternel. 

28 Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe, et sur tout le territoire de la 

plaine ; et voici, il vit s’élever de la terre une fumée, comme la fumée d’une fournaise. 

29 Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d’Abraham ; et il fit 

échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi 

sa demeure. 

 

 

A)  Par la destruction massive v. 24-25 

 

Le passage révèle clairement la source du jugement : L’Éternel lui-même qui 

fait pleuvoir du ciel du souffre et du feu (2 mentions de l’Éternel dans le 

verset 24).  
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La sévérité du jugement est exprimée dans le verset 25.  

 

Deutéronome 29 : 23 
23 (29-22) à la vue du soufre, du sel, (29-23) de l’embrasement de toute la contrée, où il 

n’y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui croisse, comme au bouleversement 

de Sodome, de Gomorrhe, d’Adma et de Tseboïm, que l’Éternel détruisit dans sa colère 

et dans sa fureur, —  

 

 

B)  Par le jugement de la désobéissance v. 26 
 

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

 

La désobéissance de la femme de Lot fut sévèrement punie. Elle révélait son 

péché de regarder en arrière, de sa résolution à vouloir y retourner, de sa 

convoitise, de son incrédulité et de sa mondanité.  

 

Luc 17 : 32-33 
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. 

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. 

33 Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. 

 

 

2 Pierre 2 : 4-9 
4 Car, si Dieu n’a pas épargné les anges qui ont péché, mais s’il les a précipités dans les 

abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement ; 

5 s’il n’a pas épargné l’ancien monde, mais s’il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur 

de la justice, lorsqu’il fit venir le déluge sur un monde d’impies ; 

6 s’il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de 

Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, 

7 et s’il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans 

frein dans leur dissolution 

8 car ce juste, qui habitait au milieu d’eux, tourmentait journellement son âme juste à 

cause de ce qu’il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles ; 

9 le Seigneur sait délivrer de l’épreuve les hommes pieux, et réserver les injustes pour 

être punis au jour du jugement, 
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C)  Par la manifestation de l’exécution du jugement v. 27-29 

 

Genèse 19 : 27-29 
27 Abraham se leva de bon matin, pour aller au lieu où il s’était tenu en présence de 

l’Éternel. 

28 Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe, et sur tout le territoire de la 

plaine ; et voici, il vit s’élever de la terre une fumée, comme la fumée d’une fournaise. 

29 Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d’Abraham ; et il fit 

échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi 

sa demeure. 

 

v. 27 La bonne attitude d’Abraham (du croyant) face à la prière : se lever de 

bon matin, s’attendre à Lui, chercher sa face, persévérance et la foi en 

l’exaucement.  

 

v. 28 Dieu rend manifeste la sévérité de son jugement devant ses témoins : 

Lot, ses 2 filles et Abraham. Le jugement témoigne de la puissance divine, 

de l’éclat de son jugement et de la terreur ainsi inspirée devant les hommes.  

 

v. 29 Dieu fait échapper Lot et ses 2 filles malgré ses manquements, ses 

hésitations, ses doutes, ses faiblesses.  

 

Tsoar était géographiquement au milieu des villes détruites.  

 

Jude 1 : 5-8 
5 Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, 

après avoir sauvé le peuple et l’avoir tiré du pays d’Égypte, fit ensuite périr les 

incrédules ; 

6 qu’il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les 

ténèbres, les anges qui n’ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre 

demeure ; 

7 que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à 

l’impudicité et à des vices contre nature, sont données en exemple, subissant la peine 

d’un feu éternel. 

8 Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leurs rêveries, souillent pareillement leur 

chair, méprisent l’autorité et injurient les gloires. 

 

 

 

APPLICATIONS  
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1)  Rappelons-nous que l’Éternel est un Juge! 

 

Dieu est patient. Cependant, il juge toujours.  

 

. Les méchants 

Il le fait de façon sévère, irrémédiable, puissante, démonstrative, sage et 

juste.  

 

. Les élus  

Le Seigneur révèle les faiblesses des croyants. Son jugement est toujours 

miséricordieux, rigoureux, rétributif et correctif. Le péché est pardonné mais 

les peines temporelles ne sont pas épargnées aux croyants. Ces peines sont 

parfois de longue durée et honteuses.  

 

 

2)  Apprenons des erreurs de Lot : la mondanité et l’incrédulité sont de bien 

mauvais choix. Soyons assurés de cette vérité : nous récolterons ce que nous 

semons.  

 

Galates 6 : 7-8 
7 Ne vous égarez point: on ne se moque pas de Dieu, car ce qu’un homme aura semé, il 

le moissonnera aussi; 

8 parce que celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais 

celui qui sème pour l’Esprit moissonnera de l’Esprit la vie éternelle. 

 

 

3)  Imitons Abraham : sa foi, son esprit de prière! 

 

 

QUE NOTRE GRAND ET GLORIEUX SEIGNEUR 

SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ ÉTERNELLEMENT! 

 

A   M   E   N   ! 
 

 

 


