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L'apparition de Mambré et l'annonce 
de la naissance d'Isaac 

18 Yahvé apparut à [Abraham] à la chênaie 
de Mambré, alors qu'il était assis à l'entrée 

de la tente en pleine chaleur du jour. 2 Ayant levé 
les yeux, voilà qu'il vit trois hommes debout près 
de lui. Dès qu'il les vit, il courut, de l'entrée de la 
tente, à leur rencontre et, se prosternant à terre, 
3 il dit : « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes 
yeux, je t'en prie, ne passe pas loin de ton servi
teur. 4 Qu'on apporte un peu d'eau; lavez-vous 
les pieds, puis étendez-vous sous l'arbre. 5 Je vais 
prendre un morceau de pain; réconfortez votre 
cœur, ensuite vous passerez plus loin, puisque 
vous êtes passés près de votre serviteur. » Ils 
dirent : « Fais ainsi que tu as dit. » 

6 Abraham se hâta vers la tente auprès de Sara 
et dit : « [Prends] vite trois séas de fleur de 
farine, pétris, et fais des galettes. » 7 Puis Abra
ham courut au gros bétail, prit un veau tendre et 
bon et Je donna au serviteur, qui se hâta de 
l'apprêter. s Il prit du caillé, du lait, ainsi que le 
veau qu'on avait apprêté, plaça le tout devant 
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eux, et tandis qu'il se tenait près d'eux, sous 
l'arbre, ils mangèrent. 

9 Ils lui dirent : « Où est Sara, ta femme? » Il 
dit : « Elle est dans la tente. » 10 Il dit : « Je 
reviendrai chez toi à pareille date, et voici que 
Sara, ta femme, aura un fils. » Et Sara écoutait à 
l'entrée de la tente, et elle était derrière lui. 11 Or 
Abraham et Sara étaient vieux, avancés en âge, et 
Sara avait cessé d'avoir ce qui arrive aux femmes. 
12 Sara rit en elle-même, en disant : « Mainte
nant que je suis usée, aurais-je du plaisir, alors 
que mon seigneur est vieux! » 13 Yahvé dit à 
Abraham : « Pourquoi donc Sara a-t-elle ri, en 
disant : Est-ce que vraiment je puis enfanter, 
alors que moi je suis devenue vieille? 14 Y a-t-il 
rien d'impossible pour Yahvé? A cette époque, je 
reviendrai vers toi à pareille date, et Sara aura un 
fils. » 10 Sara mentit, en disant : « Je n'ai pas 
ri » ; car elle avait peur. Mais il dit : « Non ! 
tu as ri. » 
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Annonce de la destruction de Sodome 
Intercession d'Abraham 

16 S'étant levés de là, les hommes regardèrent 
du côté de Sodome; Abraham allait avec eux 
pour les reconduire. 17 Et Yahvé dit : « Cache
rai-je à Abraham ce que je vais faire, 18 alors 
qu'Abraham doit devenir une nation grande et 
forte, et que par lui se béniront toutes les nations 
de la terre? 19 Car je l'ai distingué, afin qu'il 
commande à ses fils et à sa maison après lui 
d'observer la voie de Yàhvé en pratiquant justice 
et droit, afin que Yahvé fasse venir sur Abraham 
ce qu'il a dit sur lui. » 

20 Yahvé dit : « Le cri contre Sodome et 
Gomorrhe, qu'il est intense! et leur péché, qu'il 
est grave ! 21 Je vais donc descendre et voir si la 
clameur qui, contre eux, est venue jusqu'à moi, 
répond à tout ce qu'ils ont fait; sinon, je le saurai.» 

22 Les hommes repartirent de là et allèrent vers 
Sodome, tandis que Yahvé se tenait encore 
devant Abraham. · 

23 Abraham s'avança et dit : «Vas-tu vraiment 
faire périr le juste avec le méchant? 24 Peut-être y 
a-t-il cinquante justes au milieu de la ville. Vas-tu 
vraiment les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à 
ce lieu, en raison des cinquante justes qui s'y 
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trouvent? 25 Loin de toi d'agir de cette manière : 
faire mourir le juste avec le méchant, de sorte 
qu'il en soit du juste comme du méchant! Loin 
de toi ! Celui qui juge toute la terre ne pratique
rait pas le droit! » 26 Yahvé dit : «Si je trouve à 
Sodome cinquante justes au milieu de la ville, je 
pardonnerai à tout ce lieu, à cause d'eux. » 

21 Abraham prit la parole et dit : «Voici que 
j'ose parler à mon Seigneur, moi qui suis pous
sière et cendre! 28 Peut-être des cinquante justes 
en manque-t-il cinq : vas-tu, pour ces cinq, 
détruire toute la ville? » Il dit : << Je ne détruirai 
pas, si j'y trouve les quarante-cinq. » 29 [Abra
ham] reprit encore la parole et lui dit : « Peut
être s'y en trouvera-t-il quarante? » Il dit : « Je 
ne Je ferai pas, à cause des quarante. » 

so [Abraham] dit : « Daigne mon Seigneur ne 
pas se mettre en colère, si je parle : peut-être s'y 
en trouvera-t-il trente. » Il dit : « Je ne Je ferai 
pas, si j'y en trouve trente. » 31 [Abraham] dit : 
« Voici que j'ose parler à mon Seigneur : peut
être s'y en trouvera-t-il vingt. » Il dit : « Je ne 
détruirai pas, à cause des vingt. » 32 [Abraham] 
dit : « Daigne mon Seigneur ne pas se mettre en 
colère, si je parle encore une fois : peut-être s'y 
en trouvera-t-il dix. »Il dit : «Je ne détruirai pas, 
à cause des dix. » 
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33 Yahvé s'en alla, lorsqu'il eut achevé de par
ler à Abraham, et Abraham retourna chez lui. 

Crime et destruction de Sodome 

19 Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le 
soir. Lot était assis à la Porte de Sodome. 

Dès qu'il les vit, Lot se leva pour aller à leur ren
contre et, se prosternant le visage contre terre, 
2 il dit : « De grâce, mes seigneurs, détournez
vous, je vous prie, vers la maison de votre servi
teur et passez-y la nuit; lavez-vous les pieds, puis 
demain matin, vous irez votre chemin. » Ils 
dirent : « Non ! nous passerons la nuit sur la 
place. » 3 Mais il les pressa si fort qu'ils se 
détournèrent vers lui et entrèrent dans sa maison. 
Il leur prépara un festin, fit cuire des pains sans 
levain, et ils mangèrent. 

4 Ils n'étaient pas encore couchés que les 
hommes de la ville - les hommes de Sodome -
cernèrent la maison, depuis les jeunes jus
qu'aux vieux, le peuple entier sans exception. 
5 Ils appelèrent Lot et lui dirent : « Où sont 
les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? 
Fais-les sortir vers nous, pour que nous les con
naissions. » 

6 Lot sortit vers eux, à l'entrée, et ferma la 
porte derrière lui. 7 II dit : « Non, de grâce, mes 
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frères, ne faites pas le mal! s Voici que j'ai deux 
filles qui n'ont pas connu d'homme; je vais donc 
les faire sortir vers vous. Traitez-les comme bon 
vous semble. Seulement, à ces hommes ne faites 
rien, puisqu'ils sont entrés à l'ombre de mon 
toit. » 9 Ils dirent : « Tire-toi de là. En voilà un 
qui est venu résider comme étranger, et il fait le 
juge ! Eh bien ! nous te ferons plus de mal qu'à 
eux. » Ils pressèrent fortement l'homme, Lot, et 
s'avancèrent pour briser la porte. 10 Mais les 
hommes étendirent la main, firent rentrer Lot 
auprès d'eux dans la maison et fermèrent la 
porte. 

11 Quant aux hommes qui étaient à l'entrée de 
la maison, ils les frappèrent d'aveuglement, du 
plus petit au plus grand, si bien qu'ils durent 
renoncer à trouver l'entrée. 

1 2 Les hommes dirent à Lot : « Qui !lS-tu 
encore ici? Tes fils, tes filles et tout ce qui est à 
toi dans la ville, fais-les sortir du lieu. 13 Nous 
allons en effet détruire ce lieu; car elle est grande 
devant Yahvé, la clameur qui s'élève contre eux, 
et Yahvé nous a envoyés pour les détruire. » 
14 Lot sortit et parla à ses gendres, qui devaient 
épouser ses filles : « Debout! dit-il, sortez de ce 
lieu; car Yahvé va détruire la ville. » Mais aux 
yeux de ses gendres, il parut plaisanter. 
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15 Et quand monta l'aurore, les anges insis
tèrent auprès de Lot, en disant : « Debout ! 
prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent 
[ici], de peur de périr dans le châtiment de la 
ville. » 16 Comme il s'attardait, les hommes sai
sirent sa main, la main de sa femme et la main 
de ses deux filles, car Yahvé voulait l'épargner; 
ils le firent sortir et l'installèrent hors de 
la ville. 

17 Lors donc qu'ils les eurent fait sortir à 
l'extérieur, il dit : « Sauve-toi, sur ta vie. Ne 
regarde pas derrière toi, ne t'arrête nulle part 
dans tout le District, sauve-toi à la montagne. de 
peur de périr. » 18 Lot leur dit : « Non, je t'en 
prie, mon seigneur. 19 Voici que ton serviteur a 
trouvé grâce à tes yeux, et c'est une grande 
faveur que tu as témoignée envers moi en me 
conservant la vie, mais je ne puis, moi, me sauver 
à la montagne, sans que le malheur ne s'attache à 
moi et que je ne meure. 20 Voilà cette ville, assez 
proche pour y fuir, et elle est peu de chose. Per
mets que je me sauve là-bas - n'est-elle pas peu 
de chose? - et que je vive. )> 21 Il lui dit : « Soit! 
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Je t'accorde encore cette grâce : je ne bouleverse
rai pas la ville dont tu parles. 22 Hâte-toi de te 
sauver là-bas, car je ne puis rien faire que tu n'y 
sois entré. » Voilà pourquoi on a appelé la ville 
du nom de Soar. 

23 Le soleil sortait sur la terre quand Lot arriva 
à Soar. 21 Et Yahvé fit pleuvoir sur Sodome et 
sur Gomorrhe du soufre et du feu venant de 
Yahvé, du ciel. 2s Il bouleversa ces villes et tout 
Je District, ainsi que tous les habitants des villes 
et les germes du sol. 2s La femme de [Lot] 
regarda en arrière, et elle devint une colonne de 
sel. 

27 Abraham se leva de grand matin [et vint] au 
lieu où il s'était tenu devant Yahvé. 28 Il regarda 
du côté de Sodome et de Gomorrhe et vers tout 
le pays du District, et voici qu'il vit monter la 
fumée de la terre comme la fumée d'une four
naise. 

29 Ainsi, quand Dieu détruisit les villes du 
District, Dieu se souvint d'Abraham, et il 
retira Lot du milieu du bouleversement, quand 
il bouleversa les villes où habitait Lot. 

http://www.le-livre-de-l-unite.net/Bibliographie/Bible%20osty%20Bibliographie-Emile-osty.htm

	67_0001
	68_0001
	69_0001
	70_0001

