Genèse 19
(La destruction de Sodome et Gomorrhe)
À l’extrémité sud de la mer Morte L’asphalte et le soufre abondent. Au
sud de la péninsule du côté d’orient de la mer Morte, l’eau est peut
profonde. L’eau du golfe mesure de 60 cm à 6mètres de profondeur
tandis qu’au nord de cette péninsule, l’eau de la mer Morte atteint une
profondeur de 304 m. Les eaux du golfe au sud de la péninsule
recouvrent l’ancien emplacement de Sodome et Gomorrhe. Tsoar était
située au sud du golfe. Voilà, la conclusion de l’archéologue du 19e
siècle, Canon Tristram.
Je trouve aussi intéressant que le nom Sodome veut dire : « qui brule »
et que le nom Gomorrhe veut dire « submersion ». C’est comme les
noms de ces villes infâmes ont prévus leur issue. C’était à la ville de
Sodome où Lot avait décidé de s’installer.
L’exemple biblique de Lot nous donne un des plus grands exemples
d’une vie d’un croyant qui a abouti à un échec total. Lot n’a pas
planifié d’y arriver. Même, il ne voulait jamais que sa vie se termine par
un tel sort. Pourtant, Lot n’a jamais eu le discernement pour voir des
signes précurseurs dans sa vie qui l’ont tranquillement amené a un tel
point. Apprenons quelques leçons saillantes de la vie de Lot afin
d’éviter un sort pareil dans notre vie chrétienne.
I.

Son arrière plan
A. Le neveu d’Abraham : Ge 11.31; 12.1 à 4
B. Croyant 2 Pi 2.6 à 8
C. Béni par Dieu dans le domaine matériel
1. Ge 13.5 et 6, 8,9
2. De 8.12 à 14 : Voilà, le danger des richesses
3. Ap 3.14 à 17
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Nous voyons dans le personnage de Lot une sorte de
symbole ou de type d’un esprit « Laodicée ». Des richesses
et des avoirs ne sont pas le problème. C’est plutôt notre
attitude à leur égard. Abraham était riche, étant béni par
Dieu. Cependant, il s’agit d’un homme qui était prêt à
sacrifier son fils bien-aimé à cause de son amour pour son
Dieu. Ses richesses ne lui tenaient point à cœur.
II.

Une décision sans discernement : Ge 13.10 à 13
A. Ge 13.10 : une décision basée sur l’œil naturel et non pas
l’œil spirituel qui voit par la foi.
1. Ge 3.6 « La femme vit que l’arbre était bon à
manger et agréable a la vue. »
2. « La convoitise des yeux » I Jean 2.16
B. Il n’a pas cherché le conseil de Dieu : « Tes préceptes font
mes délices, ce sont mes conseillers. » Ps 119.24
1. ex. Ève
2. ex. le monde qui a périt dans le déluge
3. Le fils prodigue : Luc 15
C. Il s’est éloigné de l’autel d’Abraham là où on adorait Dieu.
D. Les penchants de son cœur étaient vers les choses de ce
monde. « dressa ses tentes jusqu’à Sodome. »
E. Il n’a pas vérifié le genre de gens avec qui il allait habiter.

III.

Un avertissement de Dieu Ge 14.10 à 12
A. Tout n’allait pas bien à Sodome
1. Il y a eu une guerre contre le roi de Sodome.
2. Lot a été pris prisonnier avec toutes ses richesses.
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B. Dieu a envoyé Abraham pour sauver Lot, sa famille, ses
richesses et même les richesses de Sodome. Cela aurait dû
être un appel de réveil pour Lot.

IV.

À l’aise à Sodome : Ge 19
A. Lot était assis à la porte
1. un ancien de la ville
2. il avait du renom (respecté et aimé par des
méchants)
B. Il s’identifiait avec ceux qui étaient des grands pécheurs v.7 « mes frères... »
1. Ge. 19.4 et 5. La perversité contre la nature. ccp I
Rois 14.24.
2. Lé 18.22 à 27
3. Ro 1.22 à 27
C. Il a fait de grands compromis à l’égard de ses normes et de
ses valeurs. (v.8)
D. Il a perdu la puissance de son témoignage auprès de ses
gendres – v.14 « ...il parut plaisanter »
E. Face à la révélation de Dieu au sujet de la destruction
imminente, Lot tardait à sortir pour se sauver lui et sa
famille. Son cœur s’était ancré dans les choses de ce
monde. (v.16)
F. S’il lui fallait sortir, il voulait savoir s’il pouvait avoir au
moins juste un peu de ce monde (v.20 cp à « ...car là où est
ton trésor, là aussi sera ton cœur. ») Abram

V.

Une vie bouleversée – Ge 19.23 et 24
A. Une perte totale de toutes ses possessions
B. Sa femme est devenue une statue de sel. Elle est devenue
dans le sens physique ce que Lot et elle ne pouvaient jamais
être dans le sens spirituel auprès des Sodomites – du sel.
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C. Ses manquements du discernement ont mené aux péchés
plus graves ayant des effets qui retentiraient à travers
l’histoire. Ses enfants nés de ses deux filles seraient des
ennemis d’Israël.
VI.

L’avertissement de la destruction de Sodome et de Gomorrhe
A. Ez 16.48 à 50
B. Deut 29.22 à 25
C. 2 Pi 3.10 à 13

VII.

Abraham à l’abri de la destruction et de la perte vs 27 et 28
A. En sécurité
B. En communion (v.29)

Conclusion :
Quant à Sodome et Gomorrhe qu’elles nous soient un témoignage du
fait que Dieu a encore en horreur les péchés et les abominations que
notre société prend à la légère. Dieu est patient et miséricordieux. Or,
un jour son jugement viendra subitement. Seulement ceux qui sont
sauvés échapperont cette destruction ayant le Seigneur Jésus comme
Sauveur.
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