Initiales 261 (mars 2021) Accusé, levez-vous ! Bonus à utiliser dans le cadre du cheminement avec les adolescents
Étape 2 : La justice de Dieu

Sodome et Gomorrhe
Durée : 40 minutes
Matériel :

- Une bible
- Une bougie
- Des feuilles de paper board avec feutres
- La copie du texte pour chaque jeune

Objectif :

Permettre aux jeunes à travers des textes bibliques de découvrir que la justice de Dieu nous sauve et nous
invite à aimer l’autre tout comme soi-même.

Déroulement
1er temps : proclamer le texte
Les jeunes sont assis en rond autour de la Bible, une bougie allumée à côté. L’animateur (trice) situe le texte
(cf. fiche) puis le proclame une première fois. Ensuite le texte est distribué aux jeunes et de nouveau lu à
voix haute. Un échange s’installe autour des questions suivantes :
- Où se situe l’action ?
- Quels sont les personnages ?
- Quel est le sujet du récit ?
- En quoi pourrait on apparenter ce récit à l’histoire d’un jugement ? Qui seraient le juge, le(s) avocat(s), les
accusés ? Que seraient le plaidoyer, la sentence ?
2ème temps : découvrir le texte en petits groupes
Répartir les jeunes en 3 groupes qui vont travailler plus précisément sur un personnage : Dieu, Abraham,
les habitants de Sodome et Gomorrhe et la famille de Loth.
Chaque groupe inscrit ses découvertes sur une feuille de paper board, en respectant les 3 parties (situation
initiale, évolution, situation finale) proposées ; les 3 feuilles sont affichées en parallèle et chaque groupe
vient donner ses conclusions.
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3ème temps : discuter, débattre en grand groupe
Que peut-on dire de l’attitude des habitants de Sodome ? Que peut-on dire de l’attitude de Dieu ? Dieu
voulait-il la destruction des villes, pourquoi ? Qu’attendait-il de la part des habitants ?
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Sodome et Gomorrhe (Gn 18, 20-33 ; 19, 1-28)
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.
20

Les deux anges arrivèrent à Sodome, le soir. Loth était assis à la porte de Sodome ; il les aperçut, se leva
pour aller à leur rencontre et se prosterna, face contre terre.
02 Il dit : « De grâce, mes seigneurs, faites un détour par la maison de votre serviteur ; vous y passerez la nuit,
vous vous laverez les pieds et vous vous lèverez de bon matin pour reprendre votre route. » Ils répondirent :
« Non ! nous passerons la nuit sur la place. »
03 Mais il insista tellement auprès d’eux qu’ils firent le détour et entrèrent dans sa maison. Il leur prépara un
festin, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent.
04 Ils n’étaient pas encore couchés que les hommes de la ville, ceux de Sodome, cernèrent la maison, des
plus jeunes aux plus vieux, toute la population sans exception.
05 Ils appelèrent Loth et lui dirent : « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit ? Amène-les :
nous voulons nous unir à eux. »
06 Loth s’avança vers eux, à l’entrée, et ferma la porte derrière lui.
07 Il dit : « De grâce, mes frères, ne commettez pas le mal !
08 Voici, j’ai deux filles qui ne se sont unies à aucun homme. Je vais vous les amener, et vous leur ferez ce
que bon vous semblera. Mais à ces hommes ne faites rien : ils sont venus s’abriter sous mon toit. »
09 Ils répliquèrent : « Ôte-toi de là ! » Et ils ajoutèrent : « Lui, le seul étranger, il voudrait juger ! À toi, nous
ferons plus de mal qu’à eux ! » Ils bousculèrent Loth et s’approchèrent pour enfoncer la porte.
10 Mais les deux hommes étendirent la main et firent rentrer Loth dans la maison, auprès d’eux. Et ils
refermèrent la porte.
11 Ils frappèrent de cécité les hommes qui se trouvaient à l’extérieur de la maison, du plus petit au plus grand,
si bien que ceux-ci ne purent trouver l’entrée.
01
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12 Les

deux hommes dirent à Loth : « Qui as-tu encore ici avec toi ? Gendre, fils, filles, tous ceux qui sont avec
toi dans la ville, fais-les sortir de ce lieu.
13 Car nous allons le détruire. Elle est grande à la face du Seigneur, la clameur qui s’est élevée contre ses
habitants, et le Seigneur nous a envoyés pour détruire ce lieu. »
14 Loth sortit parler à ses gendres, ceux qui allaient épouser ses filles, et dit : « Debout ! Sortez de ce lieu car
le Seigneur va détruire la ville ! » Mais, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter.
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 !
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Quelques pistes pour l’animateur (trice) :
Pour en savoir plus sur le péché de Sodome : un éclairage décalé mais qui résume tout de PRIXM
https://www.prixm.org/articles/sodome-bible
La situation du récit :
Ce récit de la Genèse parle de Sodome et Gomorrhe, deux villes dont la cruauté des habitants était immense.
Dieu veut intervenir pour arrêter tout ce mal. Dieu révèle à Abraham la gravité du mal dans Sodome et
Gomorrhe. Loth, le neveu d’Abraham, a choisi d’habiter avec sa famille à Sodome, ville de la plaine et fertile,
malgré la corruption de la ville.
Modèle de feuille à compléter par les jeunes lors du 2ème temps :
Dieu

Abraham

Les habitants de
Sodome et
Gomorrhe

Que veut Dieu. ?

Que veut
Abraham ?

Que veulent ils ?

Que veut-il ?

Evolution au cours
du récit

Evolution de la
position de Dieu

Evolution de
l’argumentation
d’Abraham.
Qu’espère
Abraham ?

Que sait-on de leur
évolution ?
Ou que peut-on en
imaginer ?

Que fait-il ?
Que demande-til ?

Situation finale

Que fait Dieu ?

Que fait
Abraham ?

Que deviennentils ?

Que lui arrive-t-il ?

Situation initiale

Loth et sa famille
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Quelques pistes pour l’animateur (trice) pour la discussion du 3ème temps

Situation initiale

Evolution au cours
du récit

Situation finale

Dieu

Abraham

Habitants de
Sodome et
Gomorrhe

Dieu veut arrêter
le mal qui détruit
la ville. Il veut
punir la ville.

Abraham prie pour
les habitants qui
vont être punis et
demande qu’ils
soient sauvés

Veulent-ils être
sauvés ?

Loth s’attarde… il
n’est pas décidé à
partir.

La ville sera
détruite, sauf Loth
et sa famille. On
peut donc penser
qu’aucun habitant
n’était innocent
(pas même 10
justes n’ont été
trouvés).

Il négocie.

Ils meurent.

Il va habiter une
petite ville. Sa
femme est
transformée en
statue de sel.

Dieu est sensible Abraham demande
à Dieu d’éviter une
aux arguments
d’Abraham : s’il y a justice sommaire
et de sauver les
des innocents, il
innocents.
serait injuste de
les punir comme Et même de sauver
les coupables.
toute la ville.

La ville est
détruite.

Abraham retourne
chez lui

Loth et sa famille
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