
Gn19, Lv18 - guide de travail sur textes bibliques (week-end 2006)

 
Texte 1     : La destruction de Sodome et Gomorrhe

Genèse 13,13 : Les gens de Sodome étaient méchants, et de grands pécheurs contre YHWH. 18,20 :
YHWH dit : « Les cris contre Sodome et Gomorrhe sont nombreux ; leur égarement est vraiment
lourd. 21- Je descendrai donc et je verrai s’ils ont agi tout à fait selon les cris qui sont venus jusqu’à
moi ; et si ce n’est pas le cas, je le saurai. »

19,1-29 : 1- Les deux messagers arrivèrent à Sodome sur le soir. Or Loth était assis à la porte de
Sodome. Quand Loth les vit, il se leva pour les accueillir et se prosterna face contre terre. 2- Puis il
dit : « Voici donc, mes seigneurs, tournez-vous donc vers la maison de votre serviteur. Passez-y la
nuit ; lavez-vous les pieds ; puis vous vous lèverez et vous irez votre route. » Ils dirent : « Non,
nous passerons la nuit sur la place. » 3- Mais il insista fortement ; et ils vinrent avec lui ; et ils
entrèrent  dans sa maison. Il  prépara le  repas pour eux. Il  fit  cuire des pains sans levain,  et  ils
mangèrent.

4- Ils n’étaient pas encore couchés que les hommes de la ville, les hommes de Sodome, entourèrent
la  maison,  depuis  les  jeunes  gens  jusqu’aux  vieillards  ;  tout  le  peuple,  sans  exception.  5-  Ils
appelèrent Loth et lui dirent : « Où sont les hommes qui sont venus vers toi cette nuit ? Fais-les
sortir vers nous, pour que nous les connaissions ! » 6- Loth sortit vers eux, à l’entrée de la maison,
et ferma la porte derrière lui. 7- Il dit : « Je vous en prie, mes frères, ne faites rien de mal !

8- Voici donc : j’ai deux filles qui n’ont jamais connu d’homme ; laissez-moi donc les faire sortir
vers vous, et vous leur ferez ce que vous jugerez bon. Seulement, à ces hommes qui sont venus à
l’abri de mon toit, ne faites rien. » 9- Mais ils répondirent : « Pousse-toi de là ! » Ils dirent encore :
« Celui-ci est venu en étranger, et il veut commander comme un juge ! Maintenant, nous allons te
faire plus de mal qu’à eux ! » Et ils pressaient fortement Loth, essayant de briser la porte. 10- Les
hommes tendirent la main, firent rentrer Loth auprès d’eux dans la maison et fermèrent la porte

11- Quant aux hommes qui étaient à l’entrée de la maison, ils les frappèrent de cécité, depuis le plus
petit jusqu’au plus grand, de sorte qu’ils n’arrivaient plus à trouver l’entrée. 12- Les hommes dirent
à Loth : « Qui as-tu encore ici ? Gendre, fils et filles, tout ce qui t’appartient dans la ville, fais-leur
quitter ce lieu. 13- Car nous allons anéantir ce lieu. En effet, devant YHWH, les cris contre eux sont
si grands que YHWH nous a envoyés pour anéantir la ville. »

14- Loth sortit pour parler à ses futurs gendres, à ceux qui allaient épouser ses filles, et il leur dit :
« Quittez ce lieu, car YHWH va anéantir la ville. » Mais ses gendres crurent qu’il plaisantait. 15-
Quand l’aurore se leva, les messagers pressèrent Loth en disant : « Lève-toi, prends ta femme et tes
deux filles qui se trouvent ici,  pour ne pas être emporté par la faute de la ville.  » 16- Mais il
s’attardait ; alors les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car YHWH
voulait l’épargner ; ils le firent sortir et le laissèrent en dehors de la ville.

17- En les faisant sortir à l’extérieur, il dit : « Sauve-toi, il y va de ta vie ; ne regarde pas derrière toi
et  ne  t’arrête  pas  dans  tout  le  District  ;  sauve-toi  vers  la  montagne,  de  peur  que  tu  ne  sois
emporté ! » 18- Loth leur dit : « Oh non, mes seigneurs !

19- Voici : moi, ton serviteur, j’ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré une grande fidélité envers
moi en me conservant la vie ; mais je ne peux pas, moi, me sauver vers la montagne sans que le
malheur s’attache à moi : je mourrai ! 20- Regarde cette ville, je t’en prie : elle est assez proche
pour que je m’y enfuie, et elle est petite ! Je t’en prie, pour que je reste en vie, laisse-moi me sauver



jusque-là. N’est-elle pas petite ? » 21- Alors il  lui dit  :  « Je te fais encore cette faveur : je ne
détruirai pas la ville dont tu parles.

22- Vite,  sauve-toi jusque-là,  car  je ne peux rien faire jusqu’à ce que tu  y sois arrivé.  » C’est
pourquoi on a appelé cette ville du nom de “Tsoar” (“Petite”). 23- Le soleil se levait sur la terre
lorsque Loth entra dans Tsoar. 24- Alors YHWH fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre
et du feu, venant de YHWH, venant du ciel.  25- Il détruisit ces villes, tout le District,  tous les
habitants des villes et la végétation de la terre. 26- La femme de Loth regarda en arrière et devint
une statue de sel.

27- Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s’était tenu devant YHWH. 28- Il porta
ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe, et sur tout le District, et il vit monter de la terre une
fumée comme celle d’un fourneau. 29- Lorsque Dieu anéantit les villes du District, il se souvint
d’Abraham : il retira Loth de la catastrophe, lorsqu’il détruisit les villes où Loth habitait.

Guide de lecture :

-  Dans  les  deux  extraits  introductifs  (Gn  13,13  et  18,20),  qu’apprend-on  précisément  sur  les
habitants de Sodome, sur la nature de leur(s) faute(s) ?

- Récit à Sodome (19,1-29) : Relevez comment est décrit Loth, les traits qui le caractérisent : lors
de  sa rencontre avec  les  deux  messagers  ;  lorsqu’il  prend la  défense  des  messagers  face  aux
habitants. De quelles valeurs éthiques Loth est-il le représentant ? Que penser de “l’échange” que
Loth propose (ses filles contre ses invités) ? Comment sont décrits les Sodomites ? Lesquels d’entre
eux sont concernés par la tentative d’agression (et où sont les deux futurs gendres de Loth) ?

Dans  le  dialogue  entre  Loth  et  les  Sodomites,  quel  rôle  jouent  les  concepts  d’étranger  et
d’hospitalité ? A votre avis, quel but recherchent les Sodomites par cette agression ? Y a-t-il une
modification du projet des anges vis-à-vis de Sodome et du District  avant et  après la tentative
d’agression ? Quel rôle joue le désir homosexuel dans le récit ? Finalement, pour quelle raison
Sodome et le District ont-ils été détruits ?



Texte 2 : Extrait du “Code de sainteté”

Lévitique, ch.18 1- YHWH parla à Moïse et dit : 2- « Parle aux fils d’Israël ; tu leur diras : Moi, je
suis YHWH, votre Dieu. 3- Comme l’action du pays d’Egypte où vous avez habité, vous n’agirez
pas ; et comme l’action du pays de Canaan où moi je vous fais venir, vous n’agirez pas ; et dans
leurs lois, vous n’irez pas.

4- Mes commandements vous ferez ; et mes lois vous garderez pour marcher en elles. Moi, je suis
YHWH votre Dieu. 5- Vous garderez mes lois et mes commandements : l’humain qui les fera vivra
par eux. Moi, je suis YHWH.

6- Aucun homme ne s’approchera de la chair de sa chair pour découvrir la nudité. Moi, je suis
YHWH. 7- La nudité de ton père et la nudité de ta mère, tu ne découvriras pas. Elle est ta mère : tu
ne découvriras pas sa nudité. 8- La nudité de la femme de ton père tu ne découvriras pas. Elle est la
nudité de ton père. 9- La nudité de ta soeur, qu’elle soit fille de ton père ou fille de ta mère, parente
née dans la maison ou née au-dehors, tu ne découvriras pas leur nudité.

10- La nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, tu ne découvriras pas leur nudité, car
elles sont ta nudité. 11- La nudité de la fille de la femme de ton père, parente née de ton père, tu ne
découvriras pas ; elle est ta sœur, tu ne découvriras pas sa nudité. 12- La nudité de la soeur de ton
père tu ne découvriras pas. Elle est la chair de ton père.

13- La nudité de la soeur de ta mère tu ne découvriras pas. Car elle est la chair de ta mère. 14- La
nudité du frère de ton père tu ne découvriras pas ; vers sa femme tu ne t’approcheras pas. Elle est ta
tante. 15- La nudité de ta belle-fille tu ne découvriras pas. Elle est la femme de ton fils : tu ne
découvriras pas sa nudité à elle. 16- La nudité de la femme de ton frère tu ne découvriras pas. Elle
est la nudité de ton frère. 17- La nudité d’une femme et de sa fille tu ne découvriras pas. La fille de
son fils et la fille de sa fille tu ne prendras pas, pour découvrir sa nudité. Elles sont sa chair ; c’est
une infamie.

18- Une femme, à côté de sa sœur, tu ne prendras pas, pour être rivale en découvrant sa nudité
devant elle, de son vivant à elle. 19- Vers une femme dans l’impureté de sa menstruation tu ne
t’approcheras pas, pour découvrir sa nudité. 20- Vers la femme de ton compatriote tu ne donneras
pas ta semence pour une descendance, pour être impur par elle. 21- Et de ta descendance, tu ne
donneras pas pour faire passer à Molek ; tu ne profaneras pas le nom de ton Dieu. Moi, je suis
YHWH. 22- Avec un mâle tu ne coucheras pas, en des coucheries de femme. C’est détestable . 23-
En tout animal, tu ne donneras pas ta semence, pour être impur par lui. Et une femme ne se tiendra
pas debout devant un animal, pour s’y accoupler. C’est de la zoophilie .

24- Ne vous rendez pas impurs en toutes ces choses, car en toutes ces choses, elles se sont rendues
impures les nations que moi, je renvoie devant vous. 25- Le pays fut impur et je suis intervenu
contre lui pour sa faute ; et le pays a vomi ses habitants. 26- Vous, vous garderez mes lois et mes
commandements, et vous ne ferez aucune de ces choses détestables : ni l’autochtone, ni l’étranger
qui séjourne au milieu de vous.

27- Car toutes ces choses détestables, les hommes du pays les ont faites, ceux qui étaient là avant
vous ; et le pays fut impur. 28- Mais le pays ne vous vomira pas quand vous le rendrez impur,
comme il a vomi la nation qui était là avant vous. 29- Mais c’est tout individu qui fera ces choses
détestables : les êtres qui feront (cela) seront coupés du sein de leur peuple. 30- Vous observerez
mes observances, afin de ne pas pratiquer les lois détestables qui étaient pratiquées avant vous ; et
vous ne vous rendrez pas impurs par elles. Moi, je suis YHWH votre Dieu ».



Guide de lecture :

- La série d’ordonnances est encadrée par une introduction (v.1-5) et une conclusion (v.24-30).
Quelle est leur fonction ? Relevez notamment comment l’auteur parle de l’Egypte, de Canaan, des
“nations”. Pourquoi la formule “Moi, je suis YHWH” est-elle autant répétée ? Le récit se situe
avant l’entrée des Israélites dans le pays de Canaan. Quel incidence la pratique des lois de pureté
a-t-elle  sur  la  possibilité  d’habiter  le  pays  ?  Que  se  passera-t-il  si  les  Israélites  suivent  les
pratiques cananéennes ? Notez ce qui relève de la responsabilité collective et de la responsabilité
individuelle ?

Relevez rapidement les différentes catégories de personnes qui sont concernées par les interdits des
v.6-23 ; notez ce qui relève de la famille et  ce qui n’en fait  pas partie.  Après les interdits  sur
l’inceste, que viennent faire les cinq derniers interdits des v.19-23 ? Sont-ils cohérents avec ce qui
les précède ? Peut-on trouver un dénominateur commun, une préoccupation commune à tous ces
interdits ? Comparez les trois termes (v.17, 22, 23) utilisés pour qualifier les actes condamnés. Y a-
t-il des différences importantes ?

Au terme de la lecture, avons-nous progressé au sujet de la “condamnation de l’homosexualité” du
v.22 ? Quel but poursuit l’auteur ?


