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Un juste parmi les injustes
Genèse 19.1-29
Introduction
Dans notre étude du livre de Genèse, nous avons vu la semaine dernière, avec pasteur Isaac,
que Dieu a averti Abraham qu’il allait détruire les villes de Sodome et Gomorrhe, car elles
avaient atteint un haut degré de méchanceté.
Lisons Genèse 19.1-29.
Nous y verrons 3 aspects de la justice de Dieu
1. Il y a une réelle différence entre un juste et un injuste
2. La justice de Dieu apporte un terrible jugement
3. Le juste est sauvé par la grâce
1. Il y a une différence entre un juste et un injuste
Il existe une philosophie qui dit que
 la notion de bien et de mal est relative au contexte d’un individu, au contexte de sa société
et au contexte de son époque
 il n’existerait pas de bien ou de mal absolu; ce serait simplement une question de
convention acceptée par la majorité de la population
Ce passage nous montre que pour Dieu ce n’est pas relatif; le bien et le mal existent.
 il y a une réelle différence entre un juste et un injuste
Le fait que Loth était assis à la porte de la ville penche en sa faveur.
 la porte d’une ville était l’endroit où se tenir le soir lorsqu’on voulait faire du bien :
 participer aux rencontres des anciens
 venir en aide aux pauvres, aux veuves
 accueillir les étrangers
 la ville était corrompue au point où Loth s’y trouvait seul!
Loth s’est prosterné devant les deux hommes et les a appelés « Seigneurs ».
 cela montre qu’il a pu voir que les deux hommes étaient des anges, représentants de
l’Éternel Dieu lui-même sous forme humaine
 c’est ce que les habitants n’ont pas pu voir
 ils étaient des aveugles spirituels et, en signe de leur état rebelle à Dieu, ils ont
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justement été frappés d’aveuglement
Loth a été hospitalier.
 il a permis qu’ils se reposent de leur voyage, se lavent les pieds
 il leur a préparé un festin, sans avoir reçu d’avis à l’avance de leur arrivée...
Le comportement de Loth contraste avec celui des habitants,... de tous les habitants.
 « pour que nous les connaissions » signifie qu’ils voulaient pratiquer sur eux des actes
homosexuels
 ce qui a donné le mot « sodomie »
 si les anges n’étaient pas intervenus, ils auraient défoncé la porte de la maison et les
auraient tous battus et violés, probablement jusqu’à ce que mort s’en suive
 même frappés d’aveuglement, ils cherchaient encore la porte!
Dieu est venu lui-même sur terre, sous forme humaine, se rendre compte du degré de
corruption de Sodome et de Gomorrhe.
 le fait qu’il n’y avait que 2 des 3 anges à Sodome nous fait penser que le troisième était
pendant ce temps à Gomorrhe, car Dieu voulait montrer qu’il ne punit pas l’innocent
 mais il connaissait déjà leurs péchés
 Genèse 18.20 : « L'Éternel dit : Ce qu'on reproche à Sodome et Gomorrhe est si énorme,
et leur péché si grave »
Le texte semble indiquer que certains péchés sont plus graves que d’autres, pourtant nous
entendons parfois que « pour Dieu, tous les péchés sont égaux ». Qu’en est-il?
 il est vrai que tous les péchés sont égaux lorsque, selon Dieu, il s’agit d’être classé, parmi les
criminels
 par exemple, être reconnu coupable de n’importe quelle infraction au code criminel
entraîne un casier judiciaire (aussi appelé dossier criminel)
 un douanier Américain peut alors refuser l’accès aux États-Unis à un Canadien sur le
fait qu’il a un casier judiciaire
 c’est la même chose pour Dieu : il déclare à l’avance qu’il refusera l’accès au paradis à
toute personne qui a un casier judiciaire, peu importe quelle infraction a été commise à
sa loi
 dans ce sens tous les péchés sont égaux, puisqu’ils mènent à la même conséquence
éternelle
 mais tous les péchés ne sont pas égaux quant à leur gravité aux yeux de Dieu
 certains péchés sont en horreur à Dieu
 et ce n’est pas seulement parce qu’ils sont plus lourds de conséquences
 c’est plutôt parce qu’ils sont des résultats du cheminement dans le mal, des signes du
niveau de débauche atteint
 Lamentations 4.6 : « La faute de la fille de mon peuple est plus grande que le péché de
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Sodome qui fut renversée en un instant, sans que personne ait porté la main sur elle. »
À plusieurs reprises dans la Bible, nous voyons que l’homosexualité est un péché qui sert
d’indicateur du degré de dépravation d’une société.
 dans le cas de Sodome, c’est justement ce péché qui est nommé
 Jude 7 : « De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines - qui se livrèrent de la
même manière à la débauche et recherchèrent des unions contre nature - sont données
en exemple, soumises à la peine d'un feu éternel. »
La loi de Dieu qui sera plus tard donnée au peuple d’Israël, au temps de Moïse, placera certains
péchés du domaine sexuel au même niveau que l’idolâtrie.
 Lévitique 18.20-24 : « Tu n'auras pas de rapports sexuels avec la femme de ton
prochain, pour te souiller avec elle. Tu ne livreras aucun de tes descendants pour le faire
passer par le feu en l'honneur de Molok et tu ne profaneras pas le nom de ton Dieu. Je
suis l'Éternel. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme.
C'est une horrible pratique. Tu n'auras de rapports sexuels avec aucune bête, pour te
souiller avec elle. La femme ne s'approchera pas d'une bête, pour s'accoupler à elle.
C'est une confusion. Ne vous souillez par aucune de ces pratiques, car c'est par toutes
ces choses que se sont souillées les nations que je chasse devant vous. »
 nous lisons au chapitre 20 de Lévitique, que ceux qui commettaient ces péchés
devaient être punis de mort
Ce n’est vraiment pas populaire aujourd’hui au Québec d’affirmer que l’homosexualité est mal.
Certains proposent même d’enlever le droit de parole à ceux qui maintiennent cette position, ou
même d’enlever le permis de lieu de culte à ces Églises.
 mais ce que nous affirmons n’est pas une opinion, c’est ce que Dieu déclare
 Dieu l’a dit dans l’AT et il le réaffirme dans le NT
 Romains 1.24-32
Certains affirment que l’homosexualité ne peut pas être mal, si c’est conforme au désir de son
cœur.
 ce n’est pas parce qu’une personne suit sincèrement ses désirs naturels que c’est une
bonne chose, au contraire, c’est du cœur que viennent toutes les souillures
 Jésus le dit dans Matthieu 15.9 : « Car c'est du coeur que viennent les mauvaises
pensées, meurtres, adultères, prostitutions, vols, faux témoignages, blasphèmes. »
On entend aussi l’argument que ça ne peut pas être mal, puisque l’homosexuel est né avec ce
penchant.
 peu importe les penchants avec lesquels nous naissons, ils n’excusent jamais le mal
 exemples : polygamie, pédophilie, violence, orgueil, mensonge, paresse, etc.
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Peu importe si l’ensemble de la population détermine qu’un certain comportement est bien, si
la justice de Dieu dit que c’est mal, c’est mal à ses yeux.
 et c’est ce que les humains devraient craindre
 car la justice de Dieu apporte un terrible jugement
2. La justice de Dieu apporte un terrible jugement
Nous voyons dans l’exemple de Sodome, que c’est Dieu qui a puni lui-même (v. 24-25).
Lorsque le jugement de Dieu s’applique, il est trop tard pour se repentir.
Ce jugement de Dieu sert d’exemple pour le jugement final de Dieu, qui viendra au dernier jour.
 Luc 17.28-30 : « Il en sera comme au temps de Loth. Les gens mangeaient, buvaient,
achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Loth sortit de Sodome,
une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour
où le Fils de l'homme se révèlera. »
 c’est Jésus lui-même (Jésus qui est Dieu) qui appliquera le jugement
 lorsqu’on meure, il est trop tard pour celui qui ne s’est pas repenti; la prochaine étape
qui l’attend c’est le jugement
Mais aussi grand que le jugement puisse être, Dieu épargne le juste.
 2 Pierre 2.6-10 : « s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de
Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, mais s'il a délivré
Loth le juste, profondément affligé par la conduite déréglée de ces criminels - car ce
juste, qui habitait au milieu d'eux, torturait, jour après jour, son âme de juste à cause
des iniquités qu'il voyait ou entendait -; c'est donc que le Seigneur sait délivrer de
l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour les châtier au jour du jugement,
ceux surtout qui, dans un appétit de souillure, recherchent les plaisirs charnels et
méprisent l'autorité du Seigneur. Présomptueux, arrogants ils ne craignent pas d'injurier
les gloires, »
3. Le juste est sauvé par la grâce
Une autre chose étonnante dans ce récit, c’est que même s’il y a un grand contraste entre Loth
et les habitants de Sodome, Loth n’est pas présenté comme étant parfait.
 on se rappelle que s’il vit cette épreuve, c’est parce qu’il a lui-même choisi d’aller habiter à
Sodome
 on voit aussi que la culture de Sodome a eu une influence sur lui
 il va jusqu’à offrir ses deux filles
Donc, si Loth est sauvé par Dieu, c’est parce que Dieu lui a fait grâce.
 Dieu a de la considération pour Loth; il accepte de l’envoyer dans une petite ville
 Dieu pardonne les fautes de Loth parce qu’il est sont humble serviteur; il a la foi en
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Dieu; il croit dans ce que Dieu annonce; il a confiance en lui
Cette même grâce était accessible aux habitants de Sodome, mais ils ne se sont pas repentis.
 un juste vivait parmi eux, ils se sentaient même jugés par lui, mais personne ne s’est
humilié pour avouer ses fautes
Il y a un parallèle frappant avec l’histoire de Jonas : comme Sodome sert d’exemple du jugement
terrible de Dieu, Ninive sert d’exemple pour montrer la grâce de Dieu.
 Jonas 1.1-2 : « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittaï, en ces mots : Lèvetoi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle! Car sa méchanceté est montée jusqu'à
moi. »
 Jonas 3.4-10 : « Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Il criait ces
mots : Encore quarante jours, et Ninive sera bouleversée! Les gens de Ninive crurent en Dieu;
ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus
petits. La nouvelle parvint au roi de Ninive; il se leva de son trône, ôta son manteau, se
couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit crier ceci dans Ninive : Par décision du roi et de
ses grands : Que les hommes et les bêtes, le gros et le menu bétail, ne goûtent de rien, ne
paissent pas et ne boivent pas d'eau! Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs,
qu'ils crient à Dieu avec force, et que chacun revienne de sa mauvaise conduite et de la
violence attachée aux paumes de ses mains! Qui sait si Dieu ne reviendra pas et n'aura pas
de regret, et s'il ne reviendra pas de son ardente colère, en sorte que nous ne périssions pas?
Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise conduite. Alors Dieu
regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. »
 c’est l’humilité qui mène à la repentance qui fait toute la différence
Personne n’est sauvé parce qu’il atteint un niveau acceptable de justice.
 comme nous l’avons vu, un seul péché suffit à avoir un casier judiciaire aux yeux de
Dieu
La femme de Loth a été punie de mort parce qu’elle a désobéi à l’ordre de Dieu de fuir sans
regarder en arrière.
 mais en fait, elle a dévoilé par son geste qu’elle n’était pas attachée à Dieu, mais plutôt
au monde
 elle avait peut-être le comportement d’une juste lorsqu’elle vivait sous le même toit
que Loth, mais lorsque l’épreuve est arrivée, elle a échoué le test
 elle a démontrée qu’elle n’était pas sous la grâce de Dieu
Celui qui est sous la grâce de Dieu, c’est celui qui a choisi de suivre Jésus, par la foi. Celui-là sera
sauvé.
 Luc 9.62 : « Jésus lui répondit : Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière,
n'est pas bon pour le royaume de Dieu. »
 Matthieu 16.24-28 : « Alors Jésus dit à ses disciples : Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il
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renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra
sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et que
servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme? Ou que donnera un
homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père
avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. En vérité je vous le dis,
quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort, qu'ils n'aient vu le Fils de
l'homme venir dans son règne. »
Conclusion
Repentons-nous.
Si vous ne l’avez jamais réellement fait, voici ce que se repentir signifie :
 avouer vos péchés à Dieu; avouer que vous avez fait ce qui est mal
 implorer son pardon
 engager-vous à changer de vie, à devenir un juste parmi les injustes
 vous serez pardonnés
 Romains 8.1 : « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en
Christ-Jésus »
 Jésus joue le même rôle qu’Abraham qui a intercédé pour les justes, dont Loth; Jésus
intercède pour nous, et Dieu nous pardonne par amour pour Jésus
Si vous vous êtes déjà repentis, soyez conscient que être sous la grâce de Dieu ne permet pas de
mener la vie qu’on veut.
 notre devoir est d’être un juste parmi les injustes
 la repentance est quelque chose à pratiquer à toutes les fois que nous péchons
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