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Chapitre 5
 
 

Une hospitalité 
bienveillante 

 
Question abordée: 
Quand commettons-nous le 
« péché de Sodome » ? 

Références bibliques principales:  
Genèse 19 :1-29 
(Genèse 18 :1-33) 

 
NB : merci à Jean Vilbas (Eglise chrétienne Alliance, Lille) qui a largement contribué à la traduction de ce chapitre 

 
Introduction : Où est-il écrit que… ? 
 
 
L’histoire de la destruction de Sodome par Dieu en raison de ses péchés est sans 
doute la référence biblique la plus fréquemment citée au sujet de l’homosexualité. 
Mais quel est le péché de Sodome ? 
 
Les écrivains bibliques mentionnent à plusieurs reprises l’histoire de Sodome mais 
l’homosexualité n’est jamais nommée comme le péché de Sodome1. Pour les 
juifs, à travers les âges, le péché de Sodome a été l’inhospitalité. Les prophètes 
n’évoquent jamais l’homosexualité en lien avec le péché de Sodome. Jésus dit que 
le sort des cités qui ont entendu son message et refusent de se repentir sera pire 
que celui de Sodome au jour du jugement (Mathieu 11:24). Il ne parle jamais 
d’homosexualité mais ajoute que ceux qui ne reçoivent pas les 70 envoyés sont pires 
que Sodome (Luc 10:12). C’est bien l’inhospitalité qui est en jeu. 
 
Les premières interprétations chrétiennes ne font pas de l’homosexualité le péché de 
Sodome. C’est uniquement à partir du deuxième siècle que le mot “sodomie” est 
associé à l’homosexualité. Cependant le terme a encore été associé à divers actes 
sexuels pendant plusieurs siècles jusqu’à un usage strictement lié à l’homosexualité 
au Moyen-âge. Au 20ème siècle, des biblistes ont commencé à redécouvrir que la 
sodomie n’est pas l’enjeu du texte ; l’approche critique a permis de redécouvrir 
l’accent mis sur l’inhospitalité. Une approche socioculturelle redécouvre aujourd’hui 
la part de sexisme  et d’abus sexuel violent présente dans l’histoire. 
 

                                            
1 Ancien Testament : Deutéronome 29:22-23 ; Es 1:9-17 ; Isaïe 13:19 ; Jérémie 50:39-40 ; Ezéchiel 
16:46-50 ; Amos 4:11 ; Sophonie 2:8-11 ; Deutérocanoniques : Sagesse 19:13-14 ; Nouveau 
Testament : Mathieu 10:5-15 ; Luc 10:8-12 ; 2 Pierre 2:4-10 ; Jude 7 
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Il est intéressant et important de déterminer quel est le péché de Sodome. La 
question que nous nous poserons est : que nous apprend l’histoire de Sodome au 
sujet de l’hospitalité, de la fidélité ,de la justice et de l’amour de Dieu ? 
 

L’hospitalité biblique : exercer l’hospitalité à l’égard de l’étranger, c’est le 
transformer en invité honoré et intégré au cercle communautaire. Celui qui 
reçoit offre l’eau - pour le lavement des pieds - la nourriture, la boisson et il 
offre le meilleur. L’invité doit renoncer à toute hostilité et se placer sous la 
protection de celui qui le reçoit. Les invités sont traités comme des 
représentants de Dieu.    

 
 
Document n°1 (principal) :  Commencer au milieu 
 
Lorsque nous racontons l’histoire de Sodome, nous commençons souvent au milieu. 
Nous parlons des deux étrangers, de leur arrivée à Sodome, de leur accueil par Lot 
conformément aux règles anciennes de l’hospitalité. Nous racontons comment tous 
les hommes de la cité sont venus à la porte de Lot réclamer qu’il leur livre les 
étrangers afin qu’ils les “connaissent”. Nous évoquons le refus de Lot et sa 
proposition de donner ses filles en échange (Genèse 19:1-8). 
 
C’est ici que nous tirons notre première conclusion : puisque Lot a offert ses filles, le 
verbe hébreu yada (connaître) doit signifier que les habitants de Sodome voulaient 
avoir des relations sexuelles avec les étrangers. Nous allons généralement 
rapidement plus loin et racontons que Lot et sa famille ont quitté la ville de Sodome 
avant que Dieu ne la détruise (Genèse 19:24-26). Puisque ce sont les hommes de 
Sodome qui voulaient connaître sexuellement les visiteurs, nous déduisons que 
l’homosexualité est le péché qui a causé la destruction de Sodome par Dieu. 
 
De plus en plus d’entre nous divergent de cette interprétation car elle ignore ou 
interprète de manière erronée plusieurs éléments importants. La proposition de Lot 
est un reflet du sexisme de base de cette époque et du fait que les femmes étaient 
perçues comme une propriété de l’homme, à la merci de sa volonté. De plus, le 
désir des hommes de Sodome était un viol collectif des étrangers - pas un acte 
homosexuel mais un acte violent (nul ne définirait l’hétérosexualité par un viol 
collectif hétérosexuel). L’interprétation traditionnelle de l’histoire de Sodome laisse 
aussi de côté des éléments de réflexion au sujet d’Abraham et Loth, les étrangers, 
l’action de Dieu et l’hospitalité. Enfin, elle recherche rétroactivement dans des 
anciens textes des condamnations religieuses de l’homosexualité qui n’ont émergé 
qu’au moyen-âge. 
 

Dangers : Le premier est d’approuver tacitement un ancien code religieux 
que la plupart des Juifs d’aujourd’hui regardent comme périmé : cela n’a 
rien à voir avec le fait d’être un bon Juif aujourd’hui. Le second est d’être à 
ce point centré sur l’histoire de la tentative de viol collectif  qu’on en oublie 
le point plus important de la fidélité humaine et de la double action de dieu 
: justice et miséricorde. Le troisième est de trop se centrer sur 
l’inhospitalité humaine. 
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TP bibliques n°1 : Que dit le texte ? 
 
Lire Genèse 19:1-26 
 

1. Comment Loth a-t-il initialement rempli ses obligations d’hospitalité à l’égard 
des étrangers ? 

 
 

2. Quand les hommes de Sodome se sont présentés chez Loth, qu’ont-ils 
demandé et quelle fut sa réponse ? 

 
 

3. Que tentèrent ensuite les hommes de Sodome ? Que leur est-il arrivé à eux et 
à Loth ?     

 
 

4. Quels conseils les étrangers ont-il donné à Loth et  qu’a-t-il fait à la place ? 
 
 
 
Document n°2 : Le début de l’histoire 
 
Pour raconter l’histoire de Sodome dans son intégralité, il faut revenir à Genèse 13. 
Abraham et son neveu Loth acceptent de suivre des routes différentes. Des conflits 
étaient nés entre leurs bergers à cause de l’importance de leurs troupeaux. Abraham 
laisse à Loth le choix des terres. Loth opte pour la plaine bien irriguée du Jourdain où 
se situent les deux cités de Sodome et Gomorrhe. Loth élit domicile dans la cité de 
Sodome dont, comme le dit le narrateur de Genèse, “les gens étaient des scélérats 
qui péchaient gravement contre le Seigneur” (Genèse 13:13) 
 
L’histoire de Sodome reprend au chapitre 18. Dieu rend visite à Abraham et 
Sarah sous la forme de deux anges. Abraham leur offre généreusement l’hospitalité 
selon les normes de sa culture. Quand les visiteurs partent pour Sodome, Abraham 
les accompagne, autre geste d’hospitalité. L’un des visiteurs, indirectement identifié 
comme Dieu (18:16-19) informe Abraham qu’ils ont pour mission de vérifier la 
perversion de Sodome. Si ce qui est dit de Sodome est vrai, Dieu détruira la cité. En 
l’informant, Dieu implique Abraham, son élu, dans l’histoire. Abraham interroge 
immédiatement Dieu au sujet de cette décision. Il demande combien de justes 
pourraient épargner la cité. Dieu s’intéresse au souci d’Abraham et descend jusqu’à 
dix. 
 
Pendant ce temps, les deux autres visiteurs rejoignent Sodome où Loth les accueille, 
se révélant ainsi comme l’un des justes de la ville. Le narrateur nous donne ensuite 
une image de la totale corruption de la ville en indiquant que tous les hommes de la 
ville veulent s’adonner à un viol collectif des visiteurs. C’est l’exagération d’un 
exemple de l’inhospitalité de Sodome. D’autres textes bibliques pointent l’orgueil, le 
mensonge, l’indifférence à l’égard des pauvres. Loth est un reflet des valeurs peu 
élevées de sa culture et du mépris à l’égard des femmes en offrant ses filles à la 
violence hétérosexuelle de ces hommes. Les deux étrangers interviennent pour 
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empêcher tout viol ou toute violence dans la maison de Loth. Ils finissent par le 
persuader de quitter la ville. Dieu détruit cette cité corrompue mais sauve Loth et les 
siens. Nous ne savons pas si d’autres ont été sauvés. 
 
Le narrateur de ce récit oppose l’hospitalité bienveillante d’Abraham et celle, moins 
généreuse de Loth - sa justice, pour nous remise en cause par l’offrande de ses 
filles, ne l’est pas pour le narrateur. L’attitude d’Abraham et de Loth est ensuite 
opposée à celle des habitants inhospitaliers de Sodome. Enfin, se trouvent opposées 
la justice de Dieu jugeant la ville injuste et sa miséricorde envers au moins un juste et 
sa famille. En nous centrant sur la miséricorde, en particulier sur le thème de 
l’hospitalité plutôt que sur l’exemple de l’inhospitalité, et sur l’action salvatrice 
de Dieu plutôt que sur son acte destructeur, nous pouvons rejoindre l’intention 
originelle des rédacteurs.  
 
 
TP bibliques n°2 : Que signifie le texte ? 
 
Lire Genèse 18:1-3 
 

1. Pourquoi les étrangers se rendaient-ils à Sodome ? 
 
 
2. Quel est l’enjeu de la discussion d’Abraham avec Dieu au sujet du salut des 

justes ? 
 
 

3. Pourquoi Dieu a-t-il détruit la ville de Sodome ? Pourquoi Dieu a-t-il sauvé 
Loth et sa famille ? 

 
 
4. Quelles conséquences cette histoire a-t-elle aujourd’hui sur notre 

compréhension de la sexualité et de la violence ? 
 
 

 
Document n°3 : Retour au texte 
 
Les thèmes de l'hospitalité et du salut accompli par Dieu terminent le récit 
biblique de Sodome. Mais ils ne la résument pas entièrement. Notre histoire et 
un point de vue socio-culturel peuvent élargir notre horizon. H Darrell Lance fait 
remarquer : "Si je vous invite chez moi, je peux vous servir un vin empoisonné, ce 
qui est une marque d'inhospitalité mais le crime réel est bien plus sérieux. Les 
habitants de Sodome voulaient perpétrer le viol collectif de deux hommes – en 
l'occurrence des anges. Le viol, individuel ou collectif, hétérosexuel ou homosexuel 
est un péché". 
 
Les habitants de Sodome voulaient s'en prendre avec violence aux visiteurs de 
Loth. Le narrateur fait grand cas du manque d'hospitalité et de l'iniquité des hommes 
de Sodome. Le viol, un acte violent, est un crime contre l'intégrité d'autres 
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personnes. L'histoire de Sodome ne concerne en rien un comportement homosexuel 
courant , ni une description générale de l'homosexualité. 
 
Pensez à ce que ressentent les gays quand ils entendent cette histoire interprétée 
comme le jugement de Dieu contre l'homosexualité masculine. 
 
Dans ses efforts maladroits pour remplir ses obligations à l'égard de ses invités, Loth 
est prêt à livrer ses filles à la violence des hommes de Sodome. Ce traitement 
inhospitalier et abusif se conclut en Genèse 19:30-38. Loth et ses filles quittent 
Sodome – le paradis choisi par Loth – et rejoignent des grottes car Loth craint de 
rester à Zoar. Ses filles font de lui un objet sexuel. Pour la plupart des exégètes, ce 
récit souligne combien Loth s'est écarté de la foi ; pour d'autres, cet acte des 
filles de Loth bien que désapprouvé permet de continuer la lignée de Loth. Ce geste 
désespéré de ruse est semblable à ceux de Tamar (Genèse 38) ou des sages-
femmes (Exode 1). 
 
Pensez à ce que les femmes ressentent quand elle lisent cette histoire et ne trouvent 
aucune  condamnation  de la manière dont Loth traite ses filles.. 
 
Il est triste et ironique qu'un récit biblique sur le thème de l'hospitalité et la justice de 
Dieu  ait servi de fondement à l'inhospitalité et l'hostilité de l'église à l'égard des 
personnes homosexuelles. Ceux qui aujourd'hui s'attaquent physiquement aux 
personnes homosexuelles, violent des femmes ou s'adonnent à la violence 
domestique à leur encontre sont ceux qui commettent le péché de Sodome. Il 
ne s'agit pas du seul manque d'hospitalité mais de la violence exercée à l'égard 
d'autrui.   
 
Comment entendez-vous cette histoire à partir de votre propre histoire et de votre 
situation sociale? 
 
TP bibliques n°3 : Quelle hospitalité ? 
 
Essayer de finir l’histoire suivante avec votre propre histoire d’hospitalité à l’égard 
des gays et lesbiennes qui furent des étrangers dans une situation donnée. 
 
Un jour à Massachusetts, raconte un narrateur contemporain, deux jeunes hommes 
se promenaient près d’un pont dans un étrange quartier, se donnant la main, lorsque 
des jeunes du quartier les approchèrent… Mais attendez, aucun ne fut accueillant à 
leur égard ! Les jeunes du quartier jetèrent les deux jeunes hommes du haut d’un 
pont, et ils se noyèrent. 
 
Un jour, raconte un autre narrateur, deux jeunes femmes allèrent dans une ville dans 
l’Oregon…Mais attendez, ceci n’est pas non plus une histoire d’hospitalité ! Ces deux 
lesbiennes furent kidnappées et assassinées. 
 
Un jour, dit le narrateur que vous êtes… 
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Document n°4 : Répondre avec foi 
 
Que notre approche des textes bibliques soit littérale ou critique, la plupart d’entre 
nous ont abandonné l’interprétation selon laquelle le péché de Sodome est 
l’homosexualité. Elle est fausse et inadaptée. Nous avons choisi une lecture plus 
complexe qui intègre une réflexion sur l’abus sexuel et la violence. Nous avons 
interprété ceci comme une inhospitalité extrême. 
 
En procédant de la sorte, nous aurions alors pu aller plus loin. Pourtant, beaucoup 
d’entre nous semblent restés fixés sur Sodome comme s’il fallait y trouver des 
éléments de réponse au sujet de notre dilemme au sujet de l’Eglise et de 
l’homosexualité. 
 
Sodome offre une réponse si nous consentons à changer notre question. Cette 
histoire ne répond pas à  la question : "les personnes homosexuelles sont-elles 
moralement acceptables ? ". Mais plutôt à celle-ci : "comment nous, chrétiens, 
répondons-nous fidèlement à la présence d'étrangers homosexuels au milieu 
de nous ?". Il faudrait cependant l'élargir à notre accueil des immigrés et des sans-
papiers. A chacune de ces questions, l'histoire de Sodome répond : pratique 
l'hospitalité au-delà de ton cercle ; pratique la miséricorde. 
 
L'histoire de Sodome concerne aussi au moins deux autres questions. D'abord, la 
part du jugement dans la recherche de la justice, en particulier pour ceux qui abusent 
des autres. La culture patriarcale de Loth ne prévoyait aucune condamnation de son 
attitude à l'égard de ses filles2. Pourtant, ce récit offre toujours un modèle général de 
la justice de Dieu et de Sa miséricorde. En second lieu, quel est le rôle que nous 
devons jouer en tant qu'humains dans des situations qui requièrent jugement/justice 
et amour/miséricorde ? Dans ce récit, c’est Dieu qui juge et exerce la justice et la 
miséricorde. Abraham a exercé la justice en se souciant de ceux qui sont hors de 
son cercle, jusqu'au point de questionner Dieu sur ses actes. Il parle en faveur de 
ceux qui sont peu nombreux. Nous faut-il ressembler à Abraham ? Peut-être est-ce 
la leçon à tirer  de ce récit : pratiquer une hospitalité radicale honore Dieu 
comme si nous l'exercions à son égard.   
 
 
TP bibliques n°4 : Qu’en pensez-vous ? 
 

1. A partir de votre lecture de l’histoire de Sodome, quel est selon vous le 
véritable message ? 

 
2. Est-il possible d’exercer l’hospitalité à l’égard de  gens qu’on qualifie de 

“pécheurs” ? Devrions-nous les éviter ? Les tolérer ? Les aimer ? Quelle est la 
différence entre la tolérance et l’amour ? 

 
3. Qu’en serait-il si vous et votre église pratiquaient une hospitalité radical 

(justice-amour) à l’égard des gays et lesbiennes, et de leur famille ? 
 

                                            
2 L’histoire de Sodome est l’un des endroits de la Bible où les exégètes féminines ont aidé à mettre en 
lumière le sexisme d’un passage biblique 
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