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mars 2015 

Résister ou fuir? 

Genèse 19.30-38 

Introduction 

Christian était à la recherche d’un travail. Il était infographe. On lui offre un travail idéal : près de 

chez-lui, gros salaire, horaire stable, mais flexible. Le problème : c’est pour développer 

l’environnement visuel d’un site web pornographique. Que faire?  Y aller et résister au mal, ou 

refuser? 

Sylvie était célibataire. Elle arrivait à un moment dans sa vie où elle souhaitait trouver un 

conjoint. Un collègue de travail commence à lui faire de l’œil. C’est l’homme idéal : beau, grand 

et fort, intelligent, et surtout gentil et attentionné. Il est lui aussi célibataire et indique qu’il 

souhaite fonder une famille. Le problème : il n’est pas chrétien. Il croit que Dieu existe et 

respecte les chrétiens, mais il ne connait pas Jésus. Que faire? Entreprendre une relation avec 

lui et résister à la pression d’abandonner la foi, ou repousser ses avances? 

L’histoire de Loth nous donne une indication de la philosophie biblique sur cette question? 

Relisons d’abord la fin du passage que nous avons étudié la semaine passée : 19.15 à 29. 

Continuons maintenant notre lecture de cette semaine : 19.30 à 38. 

1. Le monde est un piège pour nous attirer le malheur 

Loth sort de la ville de Tsoar. 

 cette ville aurait dû être détruite avec Sodome et Gomorrhe, elle se trouvait dans la même 

vallée, au sud de ce qui est aujourd’hui la mer Morte, la mer salée 

 les habitants y étaient donc méchants, comme à Sodome 

 c’est à la demande de Loth, par considération pour lui, que Dieu ne l’a pas détruite 

 Dieu voulait que Loth, lorsqu’il sortait de Sodome, ne reste pas dans la plaine, mais qu’il 

aille dans la montagne 

 mais Loth était sûr de mourir s’il allait dans la montagne 

 quel manque de confiance en Dieu! celui qui l’épargnait de la destruction ne 

pouvait-il pas prendre soin de lui? 

 Loth avait cru qu’il était mieux d’aller à Tsoar parce qu’elle était petite 

 d’après le nom Tsoar qui a été donné à la ville suite au commentaire de Loth, nous 

comprenons qu’il l’avait jugée comme insignifiante, inoffensive 

 c’est ce même jugement que Loth avait porté sur les villes de Sodome et Gomorrhe 
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lorsqu’il avait choisi d’aller y habiter... 

Nous voyons maintenant que Loth fuit Tsoar. 

 ce que Loth croyait être insignifiant, inoffensif, il en a maintenant peur 

 peut-être a-t-il vu que le niveau de péché était le même qu’à Sodome 

 si, plus tôt, ce qui l’avait retenu d’aller dans la montagne, c’était la peur de mourir, on 

peut conclure que s’il prêt maintenant à y aller, c’est parce qu’il a peur de mourir en 

restant dans la ville 

On peut être sûr que sa situation aurait été meilleure s’il avait écouté Dieu. 

Même ce qui semble inoffensif dans le monde est dangereux, est un piège. 

 lorsque Dieu nous dit qu’une chose est mauvaise, même si l’on croit en tirer plus de 

bénéfices que de malheurs, ça peut être vrai à court terme, mais à la longue ça devient 

clairement mauvais 

Loth croyait sûrement être assez fort pour devenir un habitant de Sodome, mais il y a tout 

perdu. 

 il s’y est rendu riche, avec tellement de troupeaux et de serviteurs qu’il n’y avait pas assez 

de place pour lui et Abraham dans le même territoire 

 il y a perdu tous ses biens, et il finit ses jours dans une caverne 

 je suis sûr que s’il avait obéit à Dieu et était allé directement à la montagne, les 

choses se seraient mieux passées 

 je crois que s’il doit vivre dans une caverne, c’est pour se cacher des habitants de 

Tsoar, qui auraient dû être détruite avec Sodome et Gomorrhe 

 Dieu protège ses enfants, mais il ne nous soustrait pas à toutes les conséquences de nos 

mauvais choix 

 Galates 6.7 : « Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme 

aura semé, il le moissonnera aussi. » 

 Loth y a aussi perdu sa famille, sa femme, ses filles et ses gendres, à l’exception de deux 

filles qui n’étaient pas encore mariées 

 mais on voit aussi que, dans un sens, il a perdu ces deux filles aux mœurs de la ville... 

2. Le monde est un piège pour nous corrompre 

Car le danger du monde n’est pas seulement de nous attirer le malheur, c’est aussi, et surtout, 

de corrompre notre cœur, notre pensée. 

 1 Corinthiens 15.33 : « Ne vous y trompez pas : les mauvaises compagnies corrompent 

les bonnes moeurs. » 

 Proverbes 13.20 : « Celui qui marche avec les sages devient sage, mais celui qui 

fréquente les insensés s'en trouve mal. » 
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Les filles de Loth ont commis un grand mal. 

 elles ont usé de ruse pour tromper leur père, elles lui ont menti sur leurs intentions 

 si elles ont fait cela, c’est parce qu’elles savaient que Loth ne serait pas d’accord de 

commettre l’inceste 

 non seulement elles ont fait ce qu’elles savaient être mal, mais elles ont forcé leur père à le 

faire 

3. Dieu bénit ses enfants malgré leurs fautes 

Mais Dieu a quand même mis sa main bienveillante sur Loth. 

 il a permis que ses filles soient enceintes et aient chacune un fils 

 c’était, encore une fois, une considération de Dieu envers Loth, malgré ses fautes 

 on voit par la suite, dans l’histoire du pays, que Moab et Ammon sont devenus deux grands 

peuples 

Moab signifie « qui vient du père ». 

Ben-Ammi signifie « fils de mon peuple ». 

Les Moabites et les Ammonites sont devenus deux grandes nations qui habitaient dans toute la 

région de la rive-est du fleuve Jourdain. 

Dieu a permis aux Moabites et aux Ammonites de s’installer et d’avoir la victoire sur leurs 

ennemis. 

 Deutéronome 2.10-11 : « Les Émim y habitaient auparavant : c'était un peuple grand, 

nombreux et de haute taille, comme les Anaqim. Ils étaient considérés, eux aussi, 

comme des Rephaïm, de même que les Anaqim; les Moabites les appelaient Émim. » 

 Deutéronome 2.20-21 : « Cette région était aussi considérée comme un pays de 

Rephaïm; des Rephaïm y habitaient auparavant, et les Ammonites les appelaient 

Zamzoummin : c'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anaqim. 

L'Éternel les détruisit devant les Ammonites, qui les dépossédèrent et s'établirent à leur 

place. » 

Plus tard, lorsque Dieu a envoyé Israël prendre possession de Canaan, la terre promise, Israël 

qui arrivait par l’est a dû passer entre les territoires des Moabites et des Ammonites, avec 

l’interdiction de leur faire la guerre. 

 Deutéronome 2.9 : « L'Éternel me dit : N'attaque pas Moab et ne te mets pas en 

campagne pour lui faire la guerre; car je ne te donnerai pas de possession dans son 

pays; c'est aux fils de Loth que j'ai donné Ar en possession. » 

 Deutéronome 2.17-19 : « l'Éternel me parla et dit : Tu passeras aujourd'hui la frontière 

de Moab, à Ar, et tu t'approcheras des Ammonites. Ne les attaque pas et ne te mets 

pas en campagne contre eux; car je ne te donnerai pas de possession dans le pays des 
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Ammonites : c'est aux fils de Loth que je l'ai donné en possession. » 

Mais ce n’est pas parce que les peuples de Moab et d’Ammon étaient meilleurs que les autres 

peuples, c’était par pure grâce. 

Un exemple de la grâce de Dieu est l’histoire de Ruth. 

 elle était Moabite, mais elle est devenue juive, et l’arrière-grand-mère du roi David 

 donc, une Moabite a été greffée à la généalogie qui mène à la naissance de notre 

Seigneur Jésus 

Dieu peut utiliser le mal qui est fait par les hommes pour en faire du bien. 

 mais cela ne signifie pas que le mal qui a été fait est finalement devenu bien 

 il est faux de dire que « la fin justifie les moyens » lorsque les moyens sont mauvais; la 

fin ne les justifie pas, ils restent mauvais 

 Romains 3.7-8 : « Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu abonde pour sa gloire, 

pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et, comme certains 

calomniateurs prétendent que nous le disons, pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin 

qu'il en arrive du bien? La condamnation de ces gens est juste. » 

Les peuples de Moab et d’Ammon ont bénéficié de la grâce de Dieu, mais ils ont été ingrats et 

n’ont pas été meilleurs que les autres peuples. 

 au contraire, après qu’Israël soit entré en possession de Canaan, autant pendant la 

période des juges que pendant la période des rois, ces deux nations lui ont fait la 

guerre plusieurs fois 

 ces peuples ont été réputés pour leurs graves péchés d’idolâtrie, de sorcellerie, etc. 

 ils ont été plusieurs fois des occasions de chute pour Israël 

Dieu avait déclaré à Abraham dans Genèse 12.3, à propos de sa descendance : « Je bénirai ceux 

qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. »  Moab et Ammon ont un jour atteint la limite 

de la patience de Dieu. 

 Sophonie 2.8-10 : « J'ai entendu les injures de Moab et les blasphèmes par lesquels les 

Ammonites déshonoraient mon peuple et s'élevaient contre ses frontières. C'est 

pourquoi, je suis vivant! - Oracle de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël -, ainsi Moab 

sera comme Sodome, et les Ammonites comme Gomorrhe, un lieu couvert de mauvaises 

herbes, une mine de sel, une désolation pour toujours; le reste de mon peuple les pillera, 

ce qui subsistera de ma nation en héritera. Cela leur arrivera pour leur orgueil, parce 

qu'ils ont jeté le déshonneur et se sont élevés contre le peuple de l'Éternel des armées. » 

Mais même dans son grand jugement, Dieu ne les a pas exterminés. 

 Jérémie 48.42, 46-47 : « Moab sera détruit, il ne sera plus un peuple, car il s'est élevé 

contre l'Éternel... Malheur à toi, Moab! Le peuple de Kemoch est perdu! Car tes fils sont 

emmenés captifs, et tes filles captives. Mais je ferai revenir les captifs de Moab à la fin 
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des temps, - Oracle de l'Éternel. Tel est le jugement prononcé sur Moab. » 

 Jérémie 49.1, 3-6 : « Sur les Ammonites. Ainsi parle l'Éternel :... mettez-vous des sacs 

pour ceinture, faites des funérailles et courez çà et là le long des murailles! Car leur roi 

s'en va en déportation, avec ses sacrificateurs et avec ses ministres. Pourquoi te 

félicites-tu de tes vallées? Ta vallée est en voie d'écoulement, fille rebelle, qui te confiais 

dans tes trésors : qui viendra contre moi? Voici : Je fais venir sur toi la frayeur, - Oracle 

du Seigneur, l'Éternel des armées -, elle viendra de tous tes alentours; vous serez bannis, 

chacun devant soi, et nul ne ralliera les fuyards. Mais après cela, je ferai revenir les 

captifs des Ammonites, - Oracle de l'Éternel. » 

4. Mieux vaut fuir que résister 

La leçon que nous pouvons tirer de la vie de Loth est qu’il vaut mieux fuir le danger du monde 

que de l’affronter. 

 Proverbes 9.6 : « Abandonnez la stupidité et vous vivrez, dirigez-vous dans la voie de 

l'intelligence! » 

Il faut constamment être sur ces gardes, même face à ce qui semble inoffensif (on pourrait dire 

« surtout »). 

 Matthieu 24.4 : « Jésus leur répondit : Prenez garde que personne ne vous séduise. » 

Ce qui a fait tomber d’innombrables hommes et femmes, c’est l’argent.  

 1 Timothée 6.6-11 : « Certes, c'est une grande source de gain que la piété, si l'on se contente 

de ce qu'on a. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi nous n'en 

pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. 

Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule 

de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car 

l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se 

sont égarés loin de la foi et se sont infligé à eux-mêmes bien des tourments. Pour toi, 

homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, 

la douceur. » 

Ainsi que ce dernier passage nous le montre, nous ne pouvons pas simplement fuir le monde, 

nous devons le remplacer par la recherche de Dieu. 

 si nous laissons un vide, le diable et le monde le remplira 

Un autre piège, c’est de croire que les gens du monde font partie du royaume de Dieu, que ceux 

qui semblent « corrects » sont approuvés de Dieu, et que Dieu va leur pardonner le fait qu’ils 

rejettent Jésus et son enseignement. 

 Éphésiens 5.5-11 : « Car, sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire 

idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise 

par de vains discours; car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la 
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rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais 

maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière; car 

le fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui 

est agréable au Seigneur; et n'ayez rien de commun avec les oeuvres stériles des 

ténèbres... » 

Certains utilisent le verset dans Jacques qui dit de « résister au Diable » pour aller se mettre les 

2 pieds dans le monde, en se disant je vais résister. Par exemple : 

 veiller dans les bars 

 aller au casino ou dans les clubs de poker 

 faire affaires avec des gens qui travaillent au noir 

Jacques dit effectivement qu’il faut résister au diable, mais pour se tourner vers Dieu, pas pour 

rester sur son territoire. 

 Jacques 4.7-8 : « Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de vous. 

Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez 

vos coeurs, âmes partagées. » 

La Bible nous enseigne à de nombreux endroits qu’il vaut mieux fuir. 

 2 Timothée 2.22 : « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la 

paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un coeur pur. » 

 1 Corinthiens 10.12-14 : « Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de 

tomber! Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine; Dieu est fidèle et ne 

permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces; mais avec la tentation, il 

donnera aussi le moyen d'en sortir, pour que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes 

bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » 

La Bible nous met en garde aussi sur l’inconduite sexuelle, même celle qui est solitaire, parce 

qu’elle nous rend esclaves. 

 1 Corinthiens 6.12-18 : « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, tout m'est permis, 

mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et 

le ventre pour les aliments; et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas 

pour l'inconduite. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité 

le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont 

les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ, pour en faire les membres 

d'une prostituée? Certes non! Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est 

un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui 

s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'inconduite. Quelque autre péché 

qu'un homme commette, ce péché est extérieur au corps; mais celui qui se livre à 

l'inconduite pèche contre son propre corps. » 
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Conclusion 

En conclusion, il vaut mieux fuir que rester chez l’ennemi et résister. 

Cela ne signifie pas de sortir complètement du monde, car Jésus nous a envoyés en mission dans 

le monde. 

 Jean 17.14-19 : « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas 

du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, 

mais de les garder du Malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. 

Sanctifie-les par la vérité : ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi 

aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin 

qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. » 

Mais il faut en être détaché, assez pour être en sécurité. 

On peut entretenir de bonnes relations. On verra dans les prochaines semaines Abraham faire 

alliance avec Abimélek. Abraham voulait vivre en paix avec ses compatriotes, il avait un bon 

témoignage auprès d’eux, une bonne réputation, ce qui glorifiait Dieu, mais il n’est pas devenu 

l’un d’eux. 

Que Dieu nous donne la sagesse pour discerner le bien du mal, et le courage de prendre les 

bonnes décisions. 

 


