
Bonjour frères et sœurs, 
Je voudrais profiter de l’occasion qui m’est donnée aujourd’hui 
de partager avec vous ce qui me préoccupe ces temps-ci.  
Mais tout d’abord je vais tester vos connaissances bibliques. 
Savez-vous qui est l’homme qui « était tourmenté jour après 
jour dans son âme intègre, à cause de leurs agissements 
criminels. »  ? 
… 
Il s’agit de Loth . Qui était Loth ?  
… 
Le neveu d’Abraham. Et où vivait Loth?   
… 
Il vivait à Sodome. Cela vous dit quelque chose? Où se trouve 
Sodome ? Cette ville n’existe plus car Dieu l’a détruite. 
 
Alors aujourd’hui je voudrais vous parler de Sodome, et dans la 
foulée vous dire ce qui tourmente mon âme. 
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Sodome 
Aujourd’hui, nous verrons donc : 
- Sodome, où elle se trouve sur les plans géographiques , 

historiques et archéologiques  
- Sodome sur le plan symbolique dans l’ensemble de la Bible, 

ce qu’elle représente  
- Quel est le péché de Sodome ? La notion d’abomination  
- Le jugement de Dieu  
- La Sodome moderne, celle où nous vivons, et j’aborderai 

quelques points d’actualité  
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Lecture 
Lisons d’abord le petit résumé que nous donne l’apôtre Pierre (2 
Pierre 2:6-9): 
6 Il (Dieu) a condamné à la destruction les villes de Sodome et de 
Gomorrhe en les réduisant en cendres, pour donner à ceux qui se 
révoltent contre lui un exemple de ce qui leur arrivera. 
7 Il a délivré Loth, cet homme juste qui était consterné par la 
conduite immorale des habitants débauchés de ces villes.  
8 Car, en les voyant vivre et en les entendant parler, cet homme 
juste qui vivait au milieu d’eux était tourmenté jour après jour 
dans son âme intègre, à cause de leurs agissements criminels. 
9 Ainsi le Seigneur sait comment délivrer de l’épreuve les 
personnes pieuses, et réserver ceux qui font le mal pour le jour 
du jugement où ils seront châtiés.  
 
Nous apprenons donc que le péché de Sodome et Gomorrhe 
était tel que Dieu les a condamnées à la destruction, tout en 
sauvant le seul juste qui restait.  
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Sodome géographique 
Le livre de la genèse nous raconte que les troupeaux d’Abraham 
et de Loth devenaient nombreux et qu’il était devenu nécessaire 
de les séparer. Abraham laisse Loth choisir sa région le premier , 
  et celui-ci voit que la vallée de Sodome était bien verte. Plus 
verte qu’aujourd’hui, une vrai jardin.  
Le texte se trouve en Genèse 13 
10 Loth regarda et vit toute la plaine du Jourdain qui s’étendait 
jusqu’à Tsoar: avant que l’Éternel eût détruit Sodome et 
Gomorrhe[b], elle était comme le jardin de l’Éternel, comme la 
terre d’Égypte. 11 Loth choisit donc pour lui toute la plaine du 
Jourdain et il se dirigea vers l’est. Ainsi, ils se séparèrent l’un de 
l’autre. 12 Abram se fixa dans le pays de Canaan, et Loth s’établit 
au milieu des villes de la plaine, dressant ses tentes jusqu’à 
Sodome. 13 Or, les gens de Sodome étaient mauvais, ils 
commettaient beaucoup de péchés contre l’Éternel. 
  
L’attrait des verts pâturages est tel que Loth ne voit pas l’envers 
du décor tout de suite. 
La région n’est plus verte, elle est au contraire, complètement 
désolée, rien n’y pousse. Alors est-ce que tout cela ne serait 
qu’une légende ?  
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Sodome historique  
Jésus affirme que Sodome a vraiment été détruite par une pluie de 
feu et de souffre: 
« Mais le jour où Loth sortit de Sodome, une pluie de feu et de 
soufre tomba du ciel et les fit tous périr. « (Luc 17:29) 
Alors soit cet événement est historique , soit Jésus est menteur.  
Abraham a vécu dans les années -1700 avant JC, donc cet 
évènement se situe dans cette période.  
Il y a plusieurs hypothèses sur la destruction de cette ville .(4) 
Les uns disent qu’il y aurait eu un tremblement de terre qui aurait 
fait ressortir les nappes de bitume et de pétrole et celles-ci se 
seraient enflammées à la première étincelle. Comme en Irak, 
pendant la guerre du Golfe. (1) 
D’autres disent qu’un astéroïde se serait abattu sur ces villes, et les 
aurait enflammées. Mais le problème c’est qu’il faut identifier le 
cratère. (2) 
Alors une troisième hypothèse dit qu’il y aurait eu une explosion 
météoritique, en plein ciel, et les fragments seraient tombés sur la 
ville. (3)  
 
Pour le moment on n’est pas en mesure d’affirmer quelque chose. 
 
(1) https://www.youtube.com/watch?v=haBWpUrV8bM  Frederick Clapp 
(2) https://www.tv-direct.fr/live-tv/documentaire-video-lhistoire-de-sodome-gomorrhe/ ;  
(3) https://www.laterredufutur.com/accueil/quand-les-villes-de-sodome-et-de-gomorrhe-

furent-detruites-par-un-asteroide/ 
(4) https://fr.wikipedia.org/wiki/Sodome 
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Sites archéologiques 1 
Plusieurs sites archéologiques ont été trouvés.  
Tout d’abord au Sud de la mer morte. Cette localisation est 
proposée depuis un siècle dans tous les atlas. 
Mais en 2014-2015 un autre site a été découvert au nord de la 
mer morte 
Enfin d’autres archéologues avancent que les villes sont sous la 
mer et qu’on n’est pas près de les retrouver.  
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Sites archéologiques 2 
 
Depuis 1924 les fouilles de Walter Rast et Thomas Schaub ont 
mis au jour 5 sites au sud que les archéologues ont essayé de 
faire correspondre aux villes qui étaient alliées de Sodome dans 
la guerre qui les a opposées à d’autres villes. Bab-ed-Drha serait 
Sodome, et Numeira serait Gomorrhe, et Safi serait Tsoar . (1) 
  
http://bible.archeologie.free.fr/sodomeetgomorrhe.html; 
https://christiananswers.net/french/q-abr/abr-a007f.html 
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Sites archéologiques 3 
 
Steve Collins vers 2014 a mis au jour le site de Tall-el-Hammam. 
Vous pourrez trouver des vidéos fort intéressantes sur You Tube. 
Il montre comment la chaleur a fait fondre la pierre. (2) 
On remarque aussi la forme arrondie du relief dans cette zone. Il 
y a peut-être un cratère. 
Tous ces sites ont été découverts parce que des gens les ont 
cherchés, ce qui ne se faisait pas avant. Et cela confirme le récit 
biblique. 
 
(2) https://www.chretiens.info/42668/archeologie-decouverte-des-ruines-de-sodome-et-
gomorrhe/ ; http://www.slate.fr/story/108469/sodome-vestiges-archeologie 
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Sites archéologiques 4 
 
Et cette carte représente la dernière théorie.  La mer morte ne 
cesse de voir son niveau d’eau descendre de plus en plus. Peut-
être un jour des vestiges remonteront-ils à la surface ?  
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Sodome symbolique 
Sodome est une ville symbolique. 
 
Rappelez-vous ce que dit Pierre: 
« 6 Il (Dieu) a condamné à la destruction les villes de Sodome et de 
Gomorrhe en les réduisant en cendres, pour donner à ceux qui se 
révoltent contre lui un exemple de ce qui leur arrivera. » (2P 2.6)  
Jude aussi : 
Les habitants de Sodome, de Gomorrhe et des villes voisines se sont 
livrés de la même manière à la débauche et ont recherché des 
relations sexuelles contre nature. C’est pourquoi ces villes ont été 
condamnées à un feu éternel, elles aussi, et servent ainsi 
d’exemple.(Jude 1:7) 
 
Cette ville est donnée en exemple. Et c’est pourquoi tout le monde 
connait ce nom car la destruction de cette ville a marqué les esprits 
jusqu’à aujourd’hui. 
Elle nous enseigne que si Dieu a fait ça à Sodome, ville païenne 
alors que la loi de Dieu n’était pas encore donnée à Moïse, alors il 
le refera à d’autres.   
Lorsqu’on parle de Sodome, pour tous, c’est la ville du péché, « Sin 
City ».  
A tel point que c’est une insulte de se faire traiter d’habitants de 
Sodome. C’est ce que n’hésitent pas à faire les prophètes Ésaïe et 
Ézéchiel. Ils traitent Jérusalem de Sodome. C’est une accusation 
grave.  
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Sodome symbolique 
Ésaïe s'adresse aux israélites en les traitant de Sodome et Gomorrhe. 
Notez que les villes ont disparu depuis 1000 ans quand il parle ! 
[ Changez de comportement ] Vous, les chefs de Sodome, écoutez 
bien ce que dit l’Éternel, vous, peuple de Gomorrhe, écoutez bien la 
Loi de notre Dieu. (Ésaïe 1:10) 
 
Et Ézéchiel en repasse une couche: 
Ta sœur aînée qui habite au nord de toi, c’est Samarie avec ses cités-
filles: et ta petite sœur, qui demeure au sud de toi, c’est Sodome avec 
ses filles. 
(…) 
Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur, l’Éternel, le déclare:  
Sodome, ta sœur, et ses filles, n’ont jamais agi aussi mal que toi et tes 
filles. 
(Ézéchiel 16:46,48) 
  
Sodome et Gomorrhe ont été détruites pour l’exemple alors qu’elles 
n’étaient pas les pires. Jésus l’affirme: 
Et toi, Capernaüm, crois-tu que tu seras élevée jusqu’au ciel? Non! Tu 
seras précipitée au séjour des morts.  
Car si les miracles qui se sont produits chez toi avaient eu lieu à 
Sodome, elle existerait encore aujourd’hui. 
C’est pourquoi, je vous le déclare: au jour du jugement, le pays de 
Sodome sera traité avec moins de rigueur que toi. 
(Matthieu 11:23-24) 
Terrible, n’est-ce pas ?  
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Quel est le péché de Sodome ? 
 
Nous avons vu que lorsque Loth s’installe près de Sodome il est 
dit «  13 Or, les gens de Sodome étaient mauvais, ils 
commettaient beaucoup de péchés contre l’Éternel. » (Gn 13.13)  
Ils sont mauvais, mais cela est un peu vague. 
 
Plus loin lorsque 3 anges rencontrent Abraham, l’Éternel 
annonce sa volonté de détruire Sodome.  
« 20 Alors l’Éternel dit à Abraham: De graves accusations contre 
Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu’à moi: leur perversité 
est énorme. 21 Je veux y descendre pour voir si leur conduite est 
vraiment conforme à ce que j’entends dire. Et si ce n’est pas le 
cas, je le saurai. » (Gn 18.20-21) 
Abraham négocie que Dieu renonce à son projet s’il y a 10 
justes. Mais il n’y a pas 10 justes, mais seulement 3. Et encore  ! 
Le péché de Sodome contamine toute la ville, même les enfants 
qui sont enseignés à faire de même. 
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Lecture 
Il est temps de se pencher sur le texte de Genèse 19: 
19 Le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome. Loth était assis à 
la porte de la ville. En les voyant, il se leva pour aller à leur 
rencontre et se prosterna face contre terre. 2 Il leur dit: S’il vous 
plaît, mes seigneurs, acceptez de faire un détour et de venir 
loger dans la maison de votre serviteur. Vous pourrez vous y 
laver les pieds, et vous y passerez la nuit, avant de poursuivre 
votre route. 
– Non, lui répondirent-ils, nous passerons la nuit sur la place. 
3 Mais Loth insista tant qu’ils finirent par accepter de se rendre 
dans sa maison. Il leur fit préparer un festin et cuire du pain sans 
levain et ils se mirent à manger. 
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Lecture 
 

4 Quand ils furent sur le point de se coucher, la maison fut encerclée 
par les gens de la ville: tous les hommes de Sodome, jeunes et 
vieux, étaient venus là du bout de la ville. 5 Ils appelèrent Loth et lui 
demandèrent: Où sont ces hommes qui sont venus chez toi cette 
nuit? Amène-les nous pour que nous entrions en relation avec eux! 
6 Loth sortit sur le pas de sa porte et referma la porte derrière lui. 
7 – Non, mes frères, leur dit-il, je vous en supplie, ne commettez pas 
le mal! 8 Écoutez: j’ai deux filles qui sont encore vierges. Je vais vous 
les amener, vous leur ferez ce qui vous plaira, mais ne touchez pas 
ces hommes puisqu’ils sont venus s’abriter sous mon toit[a]. 
9 – Ôte-toi de là! lui crièrent-ils. Puis ils ajoutèrent: Voyez-moi cet 
individu, il est venu ici comme étranger et maintenant, il veut jouer 
au juge! Eh bien, nous t’en ferons voir plus qu’à eux. 
Puis ils poussèrent violemment Loth de côté et s’approchèrent de la 
porte pour l’enfoncer. 10 Mais les deux hommes venus chez Loth se 
saisirent de lui, le ramenèrent vers eux à l’intérieur de la maison, et 
refermèrent la porte. 11 Ils frappèrent d’aveuglement les gens 
massés à l’entrée de la maison, jeunes et vieux, de sorte qu’ils 
n’arrivaient plus à trouver la porte. 
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Lecture 
 

12 Alors les deux hommes dirent à Loth: Qui as-tu encore de ta 
parenté dans cette ville? Des gendres, des fils et des filles? Qui que 
ce soit, fais-les sortir de là: 13 nous allons détruire cette ville, parce 
que de graves accusations contre ses habitants sont montées 
jusque devant l’Éternel. C’est pourquoi l’Éternel nous a envoyés 
pour détruire la ville. 
 
Je saute au verset 23. 
23 Au moment où le soleil se levait, Loth arrivait à Tsoar. 24 Alors 
l’Éternel fit tomber sur Sodome et sur Gomorrhe une pluie de soufre 
enflammé par un feu qui venait du ciel, de l’Éternel. 25 Il fit venir une 
catastrophe sur ces villes ainsi que sur toute la région. Toute la 
population de ces villes périt ainsi que la végétation[c]. 26 La femme 
de Loth regarda derrière elle et fut changée en une statue de sel[d]. 
27 Abraham se rendit de bon matin à l’endroit où il s’était tenu en 
présence de l’Éternel. 28 Il porta son regard vers Sodome et 
Gomorrhe et vers toute la plaine environnante et il vit s’élever de la 
terre une épaisse fumée, comme celle d’un immense brasier. 
29 Ainsi, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il n’oublia pas 
Abraham et il fit échapper Loth à la catastrophe par laquelle il 
anéantit les villes où Loth avait habité. 
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Quel est le péché de Sodome ? 
 
Que ressort-il de ce que nous venons de lire ? 
 
Les hommes de Sodome sont violents. Alors que Loth sait recevoir 
des étrangers, eux ils viennent les contrôler. (clic) Après tout, ces 
gens qui viennent avertir de la destruction de la ville, ce sont peut-
être des terroristes ?  
Loth lui-même est traité avec mépris car il est étranger. Et on 
comprend après coup pourquoi il ne voulait pas que les étrangers 
dorment sur la place publique, mais il préférait les mettre à l’abri, 
chez lui. 
  
Leur violence ne s’exerçait pas seulement à l’égard des étrangers 
mais aussi des pauvres. 
Voici ce que dit Ézéchiel : 
« Voici quel était le crime de Sodome, ta sœur:  elle et ses filles 
étaient devenues orgueilleuses parce qu’elles vivaient dans 
l’abondance et dans une tranquille insouciance. Elles n’ont offert 
aucun soutien aux pauvres et aux nécessiteux. » (Ézéchiel 16:49) 
 
Les sociétés riches attirent les plus pauvres, les migrants. Comme 
Loth ils trouvent que l’herbe est plus verte ici. Mais rapidement 
c’est la désillusion: exploitation, maltraitance, injustice et racisme 
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Quel est le péché de Sodome ? 
 
Qu’en est-il de leur sexualité ?  
Le texte dit : «  5 Ils appelèrent Loth et lui demandèrent: Où sont ces hommes qui 
sont venus chez toi cette nuit? 
 Amène-les nous pour que nous entrions en relation avec eux! » (Gn 19.5)  
Ou pour que nous les connaissions. Le verbe connaître doit être compris comme 
connaitre sexuellement. Comme Isaac connut sa femme .  
Comme ce sont uniquement des hommes qui entourent la maison et qu’ils veulent 
connaitre les étrangers, ce n’est pas juste un contrôle d’identité policier. Il s’agit 
bien d’homosexualité.  
Loth ne s’y trompe pas. Il trouve que c’est un péché moins grave de donner ses filles 
vierges pour qu’elles se fassent violer plutôt que de laisser les étrangers à leur 
merci. Vous vous rendez compte ? Le contexte de violence montre que le type de 
relations qu’ils veulent avoir relève davantage du viol collectif que de la relation 
amoureuse. 
Mais la violence des hommes de Sodome ce jour-là veut-elle dire qu’ils sont 
violents et homosexuels en temps ordinaire ? 
Cest ce que Jude a compris: 
« Les habitants de Sodome, de Gomorrhe et des villes voisines se sont livrés de la 
même manière à la débauche et ont recherché des relations sexuelles contre nature. 
C’est pourquoi ces villes ont été condamnées à un feu éternel, elles aussi, et servent 
ainsi d’exemple. » (Jude 1:7) 
 
On peut comprendre aussi que les gens de Sodome ont compris qu’ils avaient 
affaire à des anges et qu’ils voulaient « goûter » à une relation contre nature 
homme/ange. 
Dans tous les cas il y a dans cette ville un esprit de débauche sexuelle, d’adultère, 
de prostitution, ce qui implique des esclaves sexuels, femmes, jeunes gens ou 
même enfants.  
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Quel est le péché de Sodome ? 
 
Le péché entraine le péché. Dès qu’une limite est franchie, il faut en franchir une 
autre. Non seulement on pratique de plus en plus le péché, mais on persuade les 
autres d’en faire autant … puisque tout le monde le fait, on veut le faire passer pour 
une normalité. Jérémie compare lui aussi Jérusalem à Sodome et il décrit: 
« Mais parmi les prophètes de Jérusalem, j’ai vu des abominations!  
On commet l’adultère, on vit dans le mensonge, on encourage ceux qui font le mal 
en sorte qu’ils ne se détournent pas de leur méchanceté. Ils sont tous devenus pour 
moi comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme ceux de Gomorrhe. » 
(Jérémie 23:14) 
 
Il parle d’abominations et on verra tout à l’heure ce que sont les abominations.  
 
A ce stade de péché, la culpabilité n’existe plus. Il n’y a plus de honte non plus. 
L’arrogance a pris la place. Ils n’acceptent pas que Loth leur fasse la morale (Voyez-
moi cet individu, il est venu ici comme étranger et maintenant, il veut jouer au juge! 
, disent ils. ) Ésaïe décrit le processus de l’endurcissement. 
Ésaïe 3:9 
« L’aspect de leur visage a témoigné contre eux. Ils publient leurs péchés comme le 
fit Sodome, ils ne s’en cachent pas.  
Malheur à eux! Car ils préparent le malheur pour eux-mêmes. » (Ésaïe 3:9) 
C’est très grave car cela veut dire que le point de non-retour a été franchi. Le 
malheur est inévitable.  
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Abominations 
J’ouvre une petite parenthèse sur la notion d’abomination. Qu’est-ce 
qu’une abomination? C’est un péché particulièrement grave, 
abominable, qui  fait horreur à Dieu. Le mieux est que je vous montre 
la liste des principales abominations dans la Bible, non exhaustive.  
 
Rapidement nous lisons: 
• Manger des animaux impurs (Lv 11) comme les cafards, les reptiles 
• Relations sexuelles interdites : inceste, homosexualité, zoophilie (Lv 

18) 
• Sacrifices d’enfants (Lv 18.21;22.26 ; Dt 12.31, ; Dt 18 :10, 2R 16 :3; 2R 21 :2,11 ;  

2Ch 28 :3; 2 Ch 33 :22 ; 2 Ch 34 :33; 2Ch 36 :8 ;2 Ch 36.14; Je 7 :30) 

• Prostitution (1R 14 :24 ; Jé 13.27) 

• Idolâtrie et prostitution sacrée (Dt 7 :25-26, Dt 12.31, Dt 13 :14 ; Dt 20 :18 ; Dt 

27 :15 ; Dt 29 :17 ; Dt 32 :16 ; 2R 21 :2,11 ; 2R 23 :24 ; 2Ch 15 :8 ; 2Ch 28 :3 ; 2 Ch 33 :2 ; 2 
Ch 34 :33 ; 2Ch 36 :8 ;2 Ch 36.14 ; Esd 9.11 ; Es 44.19 ; Es 66.3 ; Je 7 :30 ; Jé 16.18 ; Jé 
32.34 ; Jé 44.4 ; je 44.23 ; Ez 7.20 ; Ez 11 :18,21) 

• Magie, divination, astrologie (Dt 18.9,12; 2R 21 :2,11; 2Ch 28 :3; 2 Ch 33 :22 ; 2 

Ch 34 :33; 2Ch 36 :8 ;2 Ch 36.14) 

• Tromperie, balances fausses, argent sale (Dt 25 :15-16 ; Dt 23.18; Pv 20.10) 

• Mariage avec quelqu’un qui n’est pas de l’assemblée (Esd 9.2) 

• Faux prophète (Es 41.24) 

• Le cœur pervers , hautain (Pv 11 :20 ; Pv 16.5) 

• Absoudre le coupable, condamner l’innocent (Pv 17 :15) 

• La prière de celui qui n’écoute pas la loi (Pv 28 :9) 

 Et le mélange de tout cela.  
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Lecture  
Nous pouvons lire particulièrement Lévitique 18  
 
6 Aucun d’entre vous n’aura de relations sexuelles avec une proche 
parente. Je suis l’Éternel. 
Là le texte détaille tous les membres de la famille : mère, sœur, 
demi-sœur, tante, belle-fille, fille, belle-sœur : toutes ces relations 
sont incestueuses. 
Puis il continue avec d’autres relations interdites. 
 

20 Tu ne coucheras pas avec la femme de ton prochain : tu te rendrais 
impur avec elle[h]. 
21 Tu ne livreras pas l’un de tes enfants pour les sacrifices à Molok[i], 
car tu ne déshonoreras pas ton Dieu. Je suis l’Éternel[j]. 
22 Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une 
femme ; c’est une abomination[k]. 
23 Tu n’auras pas de rapports sexuels avec une bête : tu te rendrais 
impur avec elle. Une femme n’ira pas s’accoupler avec un animal ; 
c’est une dépravation[l]. 
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Lecture 
La suite montre la relation entre ces types de péché et les conséquences sur 
ceux qui les pratiquent; 
 
24 Ne vous rendez impurs par aucune de ces pratiques ; c’est en s’y adonnant 
que les peuples étrangers que je vais déposséder en votre faveur se rendent 
impurs. 25 Le pays entier a été souillé, et je vais intervenir contre lui pour punir 
sa faute, et le pays vomira ses habitants. 
26 Vous, au contraire, vous obéirez à mes lois et à mes ordonnances et vous ne 
commettrez aucun de ces actes abominables, ni l’autochtone, ni l’étranger qui 
réside au milieu de vous. 
 27 Car toutes ces abominations ont été commises par les hommes du pays qui y 
ont séjourné avant vous, et le pays en a été souillé. 28 Craignez donc qu’il ne 
vous vomisse, vous aussi, si vous le souillez, comme il aura vomi les populations 
qui vous ont précédés. 29 Car tous ceux qui commettront l’un ou l’autre de ces 
actes abominables seront retranchés de leur peuple. 
30 Vous obéirez donc à mes commandements, et vous ne suivrez aucune des 
coutumes abominables que l’on pratiquait avant vous ; vous ne vous rendrez 
pas impurs par elles. Je suis l’Éternel, votre Dieu. 
 
Voilà, on ne peut pas être plus clair. 
Remarquez que : 
- Dieu ne condamne pas le pécheur mais le péché. C’est la pratique qui est 

condamnable, non l’orientation ou les préférences. 
- La pratique de l’homosexualité est comme celle de l’adultère ou de 

l’inceste: il s’agit d’une relation interdite. Certaines personnes ne sont pas 
épousables. Et une fois marié, toutes les autres personnes vous sont 
interdites. Cela n’a rien à voir avec l’orientation. 

- Le pays vomit ses habitants lorsqu’il est souillé par ces abominations. C’est 
à méditer.  
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La malédiction et le jugement 
 
La mise en garde est claire: commettre l’immoralité et l’injustice 
entrainent la décadence d’un pays , sa chute morale, et 
finalement son élimination. Le pays « vomit » ses habitants.  
Que fait Dieu: il prévient, il reprend, il menace, il envoie des 
prédicateurs, il appelle à la repentance. Et si rien ne change alors 
il prend la décision de détruire. (Dt 29:21-23) 
Il a détruit l’humanité par un déluge avec seulement 8 rescapés. Il 
a détruit Sodome.  Il a détruit Jérusalem (Jr 49:18, 50:40; Amos 
4:10-12) . Il a détruit Babylone (Es 13:19) et Tyr.  
L’empire romain s’est effondré non pas à cause des barbares, mais 
en raison de sa décadence.  Pompéi a été détruite: c’était une 
ville adonnée à la sexualité. Les empires aztèques et incas ont été 
détruits: on a retrouvé beaucoup de sacrifices humains chez eux.    
Et même le tsunami qui a ravagé l'Asie du sud-est autour de 
Phuket: cette ville est connue pour son tourisme sexuel qui a 
transformé des milliers d’enfants en esclaves sexuels. 
Le temps du jugement n’est pas seulement à la fin des temps mais 
intervient quand Dieu le décide. Quand il n’y a plus rien à sauver.  
Et s’il y reste quelqu’un à sauver, Dieu le sauve comme Loth.  
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La Sodome moderne  
Mes amis, nous habitons à Sodome. 
Je suis triste car je vois combien mon pays et combien le monde occidental 
accumule les abominations. Notre société attire sur elle la malédiction. 
Voyons quelques points très rapidement, car il faudrait plusieurs messages pour 
tout détailler. 
On peut dire que toutes les abominations décrites tout-à-l’heure ont été commises 
dans nos pays. Cependant il faut faire une différence entre celles qui sont encore 
réprimées par nos lois et celles qui ont été autorisées pour ne pas dire encouragées 
par nos lois.  
 
Ainsi la loi française réprouve et punit: 
- Le viol 
- La pédophilie 
- Les abus sexuels 
- La polygamie, 
- Les mariages d’enfants 
- L’esclavage 
- La discrimination 
- L’antisémitisme, le racisme, la xénophobie, l’homophobie 
- Le meurtre 
- La corruption financière, l’escroquerie commerciale, etc… 
Elle protège les enfants, donne des aides sociales y compris aux étrangers, et 
maintient une justice assez indépendante.  
Tout cela c’est bien. Cela montre qu’il reste encore un certain nombre de valeurs 
morales. 
Ce qui est préoccupant c’est lorsque la loi ne punit plus l’abomination. Et en 
l’autorisant, en la tolérant, elle lui donne le droit d’exister. 
Je pense à : 
- l’avortement 
- Le mariage gay, entrainant les revendications de PMA sans père et GPA 
- L’euthanasie 
-  
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La Sodome moderne / avortement 
Tout d’abord l’avortement. Les sacrifices d’enfants sont abominables, 
mais que dire des millions d’enfants à naitre éliminés le plus discrètement 
possible ? (230000 avortements par an en France en 2017, ce qui fait 9,5 
millions en 45 ans depuis 1976 ! Ou bien 1 avortement pour  4 
naissances.  http://www.nombre-avortement.fr/ )  
 
Comment sommes nous arrivés là ? C’est toujours le même schéma: les 
femmes autrefois traitées en criminelles sont présentées comme des 
victimes obligées d’aller à l’étranger pour avorter. Alors on a décriminalisé 
et organisé l’avortement médicalisé. Ce qui devait être une tolérance est 
devenu un droit pour les femmes.  
En 1993 il y a eu une loi introduisant le délit d’entrave à l’IVG.  
En 2001 on allonge les délais de 10 à 12 semaines. 
En 2004 on supprime la notion de détresse. 
En 2019 on a proposé de supprimer la clause de conscience des 
médecins, et de faire entrer le droit à l’avortement dans la constitution. 
Le sénat n’a pas laissé passer, mais ce n’est qu’une question de temps. 
Ces dernières années les pro-avortement sont entrés en guerre contre les 
pro-vie. Ils ont essayé de criminaliser les sites des associations qui 
viennent en aide aux femmes enceintes en leur proposant l’alternative de 
laisser leur enfant à l’adoption plutôt que le tuer. Le lobby de 
l’avortement persécute les chrétiens qui défendent la vie.  
 
* https://www.europe1.fr/politique/constitution-lassemblee-rejette-linscription-du-droit-a-la-contraception-et-
a-livg-3707954 
http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion2086.asp 
https://www.la-croix.com/France/deputes-veulent-faire-entrer-lIVG-Constitution-2019-07-15-1201035421 
https://www.lemonde.fr/sante/article/2019/03/23/la-clause-de-conscience-des-medecins-relative-a-l-ivg-fait-
debat-a-l-assemblee_5440063_1651302.html 
https://cpdh.org/Documents/Memos/fiche_repere_40_ans_loi_veil.pdf 
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La Sodome moderne / homosexualité 1 
 
Passons à l’homosexualité.  
Je rappelle ici que quand la Bible parle d’homosexualité elle parle de la 
pratique de l’homosexualité, non de l’orientation sexuelle . Je voudrais 
aussi dire que j’ai de bons amis qui ont pratiqué l’homosexualité mais qui 
aujourd’hui ont à cœur d’obéir à la parole de Dieu et qui traversent des 
luttes difficiles.  Ce n’est pas eux que je vise, mais les lobbies qui mettent 
des moyens considérables pour influencer notre société et partout dans le 
monde.  
 
Le scénario a été le même.  
Autrefois l’homosexualité était criminalisée, et la brigade mondaine 
arrêtait ceux qu’elle trouvait en action. On les soignait pour les guérir.  
Mais le lobby LGBT (Lesbiennes, Gays, Bi et Trans) a travaillé , a organisé 
des gays pride un peu partout dans le monde. On a présenté les 
homosexuels comme victimes de la société, persécutés pour leur 
différence. On a fait passer l’homophobie comme un délit.  
Puis ce lobby  non content d’avoir obtenu le PACS a voulu avoir le mariage 
gay. C’était une promesse de campagne de François Hollande et ceux qui 
ont pensé qu’il ne la tiendrait pas se sont bien trompés en 2012.  
 

En 2015 à Cognac, des chrétiens ont été attaqués en justice par un 
mouvement  LGBT  aussi parce qu’ils distribuaient le témoignage d’un ex-
homo converti à Jésus-Christ. Condamnés d’abord, le jugement a été 
annulé et ils ont été relaxés.  
http://evangeliquesdubas-rhin.fr/communique/relaxe-et-jugement-
annule-pour-les-deux-chretiens-de-cognac-accuses-dhomophobie/ 
https://www.infochretienne.com/relaxe-et-jugement-annule-pour-les-
deux-chretiens-de-cognac-accuses-dhomophobie/   
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La Sodome moderne / homosexualité 2 
 
Christine Boutin a été mise en procès par les associations LGBT pour avoir 
dit que l’homosexualité était une abomination, ce que dit le texte que 
nous avons lu tout à l’heure. Elle a gagné en cassation car le juge a 
considéré qu’elle ne faisait que citer la Bible.  
http://www.assomousse.org/christine_boutin_a_outrag_les_personnes_homosexuelles_mais_n_a_pas_app
el_la_haine_leur_encontre 
https://www.infochretienne.com/lhomosexualite-est-une-abomination-christine-boutin-gagne-en-cassation-
face-aux-associations-lgbt/ 
https://www.infochretienne.com/la-bible-considere-lhomosexualite-comme-une-abomination-christine-
boutin-condamnee-en-appel-pour-lavoir-dit/ 

Le journal info-chrétienne pose la question : pourrons nous encore 
prêcher la parole de Dieu ?  
 
Aux Etats-Unis ,  « la plateforme Amazon a retiré de sa vente en ligne des 
livres écrits par des personnes affirmant être sorties de l’homosexualité, 
rapporte la Christian Post dans un article daté du 9 juillet (2019).  
«Ce serait terriblement naïf de penser que cela s'arrêtera là. Tout d'abord, 
le mouvement LGBTQ convaincra la culture qu'il est dangereux de dire aux 
homosexuels qu'ils peuvent changer. Ensuite, ils convaincront que le fait 
d'appeler l'homosexualité comme un péché est dangereux. Enfin, le 
gouvernement dira aux pasteurs d'Amérique ce qu'ils peuvent ou ne 
peuvent pas dire sur ce sujet, et la culture l'approuvera», s’alarme Joe 
Dallas. » 
http://www.evangeliques.info/articles/2019/07/10/commerce-amazon-retire-de-la-vente-des-livres-ecrits-
par-des-personnes-affirmant-etre-sorties-de-l-homosexualite-20120.html 

 
De persécutés ils sont devenus persécuteurs.  
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La Sodome moderne /PMA sans père 1 
Une autre promesse de campagne, d’Emmanuel Macron cette fois 
concerne la PMA sans père.  
C’est-à-dire l’ouverture de la PMA aux couples de femmes, considérés 
comme couples infertiles.  
Actuellement le projet est en discussion.  
Le 29 août 2019 les députés ont auditionné les religions. Trois seulement 
ont été représentées (un rabbin, un archevêque catholique et le président 
de la fédération protestante de France), contre 6 lors du mariage pour 
tous. Les évangéliques ont été exclus de l’audition. Le même jour 6 
obédiences franc-maçonnes ont été reçues, qui soutiennent le projet.  
http://www.lavie.fr/actualite/bioethique/bioethique-les-musulmans-absents-les-evangeliques-exclus-des-
auditions-29-08-2019-99944_394.php 

J’en profite pour vous présenter ce cahier édité par le CNEF qui donne la 
position évangélique sur plusieurs sujets d’éthique, édité en 2018 pour les 
états généraux de la bioéthique. (Quel monde voulons nous pour demain?) 
. Si cela vous intéresse je prendrai vos noms pour une commande groupée, il coûte 5 euros.  

La Procréation Médicalement Assistée est réservée aux couples hétéros 
sexuels ayant un problème de fertilité médicalement constaté. L’ouvrir aux 
couples de femmes revient à enlever le caractère médical de l’infertilité 
pour juste satisfaire un besoin d’enfant, et le bébé n’aura pas de père, mais 
deux mères. 
Pour répondre à la demande des enfants nés sous PMA, l’anonymat du 
donneur de spermatozoïde sera levé.  
Le CNEF a exprimé son opposition avec les motifs suivants: 
• L’enfant n’aura pas de père identifié :  
« Le premier tiers concerné est l’enfant qui naîtra. Porté par un désir assumé, l’enfant 
ainsi conçu aura sans aucun doute l’amour de sa ou de ses mères. Toutefois, prévu 
pour être procréé grâce à un recours au sperme d’un donneur anonyme, l’enfant 
n’aura, dans son histoire, pas de père identifié, ni biologique, ni « social »  

 

 

01/09/2019 

M.C. COLLAS. Sodome 27 



La Sodome moderne /PMA sans père 2 
 
(…)  alors que l’on s’inquiète de l’augmentation du nombre des familles monoparentales, il paraît 
paradoxal d’institutionnaliser, d’organiser en toute connaissance de cause des naissances sans père 
». 
• Les médecins « se trouveraient éloignés de leur mission première », l’acte thérapeutique 

viendrait répondre à des demandes sociétales.  
• La mise en « concurrence » des dons de sperme, à peine suffisant aujourd’hui, obligerait les 

praticiens à trancher « entre les demandes destinées à pallier une infertilité d’origine 
pathologique et les demandes sociétales » pour une ou deux femmes.  

• La marchandisation du corps humain : « La biomédecine, dans son état actuel, requiert la 
circulation d’éléments et produits du corps humain ainsi que des organes. C’est une circulation 
à haut risque de violence économique lorsque la perspective de rémunérations incite les plus 
fragiles à commercialiser leur corps. »  

https://cpdh.org/Documents/Memos/ficheReperePMAsansPere.pdf 

 
Les droits des enfants à naître disparaissent au nom du droit à l’enfant que les 
couples homosexuels revendiquent. Laisser passer cette loi revient à accepter d’office 
la suivante , le droit à l’enfant des couples d’hommes via la GPA , la gestation pour 
autrui.  
Dans les pays où ces choses se pratiquent on voit se développer un marché: des 
femmes pauvres offrent leurs services à des riches occidentaux. On dénonce la 
marchandisation du corps humain.  
 
Comme pour l’avortement on utilise l’argument des pauvres français obligés de 
pratiquer la PMA à l’étranger, dans des pays « plus avancés ». Donc pour ne plus 
paraitre rester à la traine, ils veulent absolument faire passer cette loi. 
Donc d’un côté on extermine 9 millions d’enfants à naître, et de l’autre on essaie de 
de produire des enfants artificiellement chez des couples stériles par choix.  Ne 
sommes nous pas tombés sur la tête ?  
 
*https://www.lepoint.fr/politique/sylviane-agacinski-avec-la-pma-on-cree-le-reve-de-l-enfant-sur-commande-27-07-
2019-2327071_20.php 
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La Sodome moderne / euthanasie 
 
Il me manque du temps pour parler de l’euthanasie.  
La loi Léonetti de 2005 modifiée en 2016 vous permet d’autoriser le 
médecin à vous administrer une sédation profonde jusqu’au décès avec 
arrêt des soins et de l’alimentation et l’hydratation. Il faut au préalable 
avoir donné des directives anticipées. 
Depuis des années certains veulent obtenir l’élargissement au suicide 
assisté. 
Cela revient à demander au médecin de tuer. 
 
Cette année, vous avez suivi l’affaire Vincent Lambert, mis à mort après 
décision du juge. Notre société qui cherche à faire des économies sur les 
dépenses de santé commence à s’en prendre aux bouches inutiles et à 
faire pression pour qu’elles réclament l’euthanasie elles-mêmes: malades 
incurables, handicapés, personnes âgées … Vous verrez ces choses venir 
dans les prochaines années en raison du déficit des caisses de retraite et 
de santé. 
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Que faire maintenant ? 
 
Si vous êtes pessimiste vous penserez que ce monde déchu court à 
sa perte. Tout ce que nous devons faire est nous en échapper 
individuellement.  
Comment ? 
L’apôtre Pierre dans Actes 2,40: « 40 Pierre continuait, avec 
instance, à leur adresser d’autres paroles pour les persuader, et il 
les encourageait, leur disant : Recevez le salut, séparez-vous de 
cette génération dévoyée. » 
Si vous avez commis des péchés tels que je vous les ai décrit 
précédemment repentez-vous et changez. Quittez votre ancienne 
façon de penser. Demandez à Dieu le pardon de vos péchés et 
acceptez le salut en Jésus-Christ. Et rejoignez des frères et sœurs 
dans la foi pour apprendre à vivre dans la lumière. 
Car il est impossible de recevoir le salut et de continuer à 
commettre des abominations. C’est incompatible.  
Vivons de façon juste, comme il est dit de Loth. 
Si toi tu te sens interpellé, sache qu’il existe beaucoup de 
témoignages de frères et de sœurs ayant rencontré les mêmes 
problèmes que toi et qui ont été délivrés parce qu’ils ont fait 
confiance à Jésus-Christ. Il a pris sur lui nos péchés. L’espoir est 
permis. Viens en parler à la fin du culte avec un responsable. 
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Que faire ? 
Il y a encore une seconde chose à faire : on ne peut pas voir le 
péché et laisser faire sans rien dire. C’est se rendre complice. « Qui 
ne dit mot consent » dit le proverbe . Loth a essayé . Il n’a pas réussi 
à se faire entendre mais il a essayé. Dans les débats sur les projets 
de loi comme la PMA, ou le mariage pour tous, même si on 
n’obtient pas gain de cause et que cela passe quand même, c’est 
important de faire connaitre notre désaccord. Que ce soit dans les 
manifs, sur les réseaux sociaux, dans les discussions de table, 
n’hésitons pas à prendre position.  
Notre façon de vivre doit être aussi un témoignage que les citoyens 
du royaume des cieux se comportent autrement que les gens du 
monde. 
Dieu a recommandé à Ézéchiel d’être une sentinelle:  
« 16 Au bout de ces sept jours, l’Éternel m’adressa la parole en ces 
termes : 
17 Fils d’homme, j’ai fait de toi une sentinelle pour la communauté 
d’Israël. Quand tu entendras une parole de ma bouche, tu les 
avertiras de ma part. 18 Quand je dirai au coupable : « Tu vas 
mourir », si tu ne l’avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir ce 
coupable et lui demander d’abandonner sa mauvaise conduite pour 
obtenir la vie sauve, alors, certes, ce coupable mourra à cause de sa 
faute, mais je te demanderai compte de sa mort. 19 Si, par contre, tu 
as averti le coupable et qu’il ne se détourne pas de sa méchanceté 
ni de sa conduite coupable, il mourra pour sa faute, mais toi, tu 
auras la vie sauve. » (Ez 3,16-19)  
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Que faire ? 
 
Si tu es optimiste, travaille à changer la société. 
Prie pour que ces lois ne passent pas. Prie pour des conversions. 
Prie pour  les œuvres.  
Il existe de nombreuses œuvres telles que : association pour 
aider les femmes qui ne veulent pas garder leur enfant à aller 
jusqu’au bout de la grossesse en vue de faire adopter.   
https://www.acpervie-sos-maternite.org/ 
Ou bien le CPDH travaille à faire connaitre  nos positions 
éthiques auprès des députés. https://cpdh.org/ 
On peut aussi écrire à ces derniers.  
Ou bien des ministères tels que Agapé famille pour aider les 
chrétiens à former des couples solides.  
Pour ceux que cela intéresse il existe aussi des associations pour 
accompagner des personnes ayant des problèmes avec 
l’homosexualité. http://torrentsdevie.fr/ 
Nous avons un bulletin de vote: ne votons pas pour ceux qui 
promettent des lois inacceptables à nos yeux. 
De façon plus modeste mais tout aussi importante, veillons sur 
nos enfants . Les lobbies veulent les influencer dès leur plus 
jeune âge pour les amener à appeler bien ce qui est mal et 
inversement.  Mettons les au contact de la parole de Dieu le 
plus tôt possible. 
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Que faire ? 
 
Prépare-toi au jugement. 
Ce n’est pas grave d’être traité de toutes sortes de nom lorsque l’on 
défend ces positions, et d’être traîné dans des procès. C’est 
beaucoup plus important de se préparer à rencontrer Dieu. 
On a vu au début ce que Pierre a dit : 
« 9 Ainsi le Seigneur sait comment délivrer de l’épreuve les 
personnes pieuses, et réserver ceux qui font le mal pour le jour du 
jugement où ils seront châtiés. » (2Pierre 2,9) 
Le Seigneur saura nous délivrer de l’épreuve.  
Rappelons nous que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, 
c’est-à-dire nous ne luttons pas contre les homosexuels, ni contre 
les femmes qui avortent ni contre ceux qui ont souhaité 
euthanasier un proche, mais contre les forces du mal, Satan et ses 
anges qui ne cessent de détruire la création de Dieu et qui cultivent 
la culture de mort dans cette société.  
Aucune victoire ne se gagnera sans prière, alors je vous propose de 
prier maintenant.  
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