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Étape 2 : Un Dieu qui sauve par des gestes et des paroles exigeantes  

 

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 255.  

 
Avec un travail sur les textes de Sodome et Gomorrhe 

 
 
Durée : 40 min 
 
 
Matériel : 
- Une bible  
- Le texte photocopié pour chaque jeune 
- La fiche animateur 
 
 
 
1er temps : Lire et annoter le texte  
L’animateur (trice) proclame le texte dans la bible à haute voix, puis distribue à chaque jeune un exemplaire 
du texte en donnant la consigne de l’annoter avec les sigles suivants :  
 
+  je suis d’accord 
!  je ne suis pas d’accord ou ça me choque 
?  je ne comprends pas (l’intention, le but de ce qui est écrit) 
<  j’ai déjà vécu cela 
 
 
2ème temps : échanger  
L’animateur (trice) propose de lire à nouveau le texte en s’arrêtant sur ce que les jeunes ont annoté et pour 
permettre un échange. Il (elle) peut s’aider des questions suivantes pour avancer dans l’échange : 

• Où se situe l’action ? 
• Quels sont les personnages de ce récit ? 
• Que veut faire Dieu et pourquoi ? 
• Que demande Abraham ? 
• Qui rend visite à Loth ? Que lui demandent-ils ? 
• Comment se termine le récit ? 
• Qu’est-ce que cela nous dit de Dieu ? Quels gestes de miséricorde pouvez-vous repérer ?  
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La destruction de Sodome et Gomorrhe (Genèse 18, 20-33 ; Genèse 19, 1-28) 

 
 
Chapitre 18 
 

20 Alors le Seigneur dit : « Comme elle est grande, la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe ! Et 
leur faute, comme elle est lourde !  
21 Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu’à moi. Si c’est faux, 
je le reconnaîtrai. » 
 
 
22 Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu’Abraham demeurait devant le Seigneur. 
23 Abraham s’approcha et dit : « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable ? 
24 Peut-être y a-t-il cinquante justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr ? Ne pardonneras-tu 
pas à toute la ville à cause des cinquante justes qui s’y trouvent ?  
25 Loin de toi de faire une chose pareille ! Faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la 
même manière que le coupable, loin de toi d’agir ainsi ! Celui qui juge toute la terre n’agirait-il pas 
selon le droit ? »  
 
 
26 Le Seigneur déclara : « Si je trouve cinquante justes dans Sodome, à cause d’eux je pardonnerai à 
toute la ville. »  
 
 
27 Abraham répondit : « J’ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre.  
28 Peut-être, sur les cinquante justes, en manquera-t-il cinq : pour ces cinq-là, vas-tu détruire toute la 
ville ? » Il déclara : « Non, je ne la détruirai pas, si j’en trouve quarante-cinq. »  
29 Abraham insista : « Peut-être s’en trouvera-t-il seulement quarante ? » Le Seigneur déclara : « Pour 
quarante, je ne le ferai pas. »  
30 Abraham dit : « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, si j’ose parler encore. Peut-être s’en 
trouvera-t-il seulement trente ? » Il déclara : « Si j’en trouve trente, je ne le ferai pas. »  
31 Abraham dit alors : « J’ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s’en trouvera-t-il seulement 
vingt ? » Il déclara : « Pour vingt, je ne détruirai pas. »  
32 Il dit : « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère : je ne parlerai plus qu’une fois. Peut-être s’en 
trouvera-t-il seulement dix ? » Et le Seigneur déclara : « Pour dix, je ne détruirai pas. »  
33 Quand le Seigneur eut fini de s’entretenir avec Abraham, il partit, et Abraham retourna chez lui. 
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Chapitre 19 
 

01 Les deux anges arrivèrent à Sodome, le soir. Loth était assis à la porte de Sodome  
 […] 
15 À l’aurore, les deux anges pressèrent Loth, en disant : « Debout ! Prends ta femme et tes deux filles 
qui se trouvent ici, et va-t’en, de peur que tu ne périsses à cause des crimes de cette ville. »  
16 Comme il s’attardait, ces hommes le saisirent par la main, ainsi que sa femme et ses deux filles, 
parce que le Seigneur voulait l’épargner. Ils le firent sortir et le conduisirent hors de la ville.  
 
 
17 Une fois sortis, ils dirent : « Sauve-toi si tu tiens à la vie ! Ne regarde pas en arrière, ne t’arrête 
nulle part dans cette région, sauve-toi dans la montagne, si tu ne veux pas périr ! »  
18 Loth leur dit : « Non, je vous en prie, mes seigneurs !  
19 Votre serviteur a trouvé grâce à vos yeux, et vous m’avez fait une grande faveur en me laissant la 
vie. Mais je n’ai pas le temps de me sauver dans la montagne : le malheur va me rattraper et je 
mourrai. 
20 Voici une ville assez proche pour y fuir – elle est si petite ! – Permettez que je me sauve là-bas – 
elle est si petite ! – afin de rester en vie ! »  
21 Ils lui répondirent : « Pour te faire plaisir cette fois encore, je ne détruirai pas la ville dont tu parles.  
22 Vite, sauve-toi là-bas, car je ne puis rien faire avant que tu y sois arrivé. » C’est pour cela qu’on a 
donné à cette ville le nom de Soar (ce qui veut dire : Petite).  
 
 
23 Le soleil se levait sur le pays et Loth entrait à Soar,  
24 quand le Seigneur fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre et de feu venant 
du Seigneur.  
25 Dieu détruisit ces villes et toute la région, avec tous leurs habitants et la végétation.  
 
 
26 Or, la femme de Loth avait regardé en arrière, et elle était devenue une colonne de sel.  
 
 
27 Abraham se leva de bon matin pour se rendre à l’endroit où il s’était tenu en présence du 
Seigneur,  
28 et il regarda du côté de Sodome, de Gomorrhe et de toute la région : il vit monter de la terre une 
fumée semblable à celle d’une fournaise !  


