
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Feuille Biblique ARTEGE C 35  
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Paroisse Notre-Dame 
          de Versailles 
 PREMIERE LECTURE : Liv re de la Genèse 18,20-32 
 

 

Genèse 18,20-32 
 En ces jours-là, 
 les trois visiteurs d’Abraham allaient partir pour Sodome. 
 20 Alors le SEIGNEUR dit : « Comme elle est grande, 
 la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe ! 
 Et leur faute, comme elle est lourde ! 
 21   Je veux descendre pour voir 
 si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu’à moi. 
 Si c’est faux, je le reconnaîtrai. » 
 22 Les hommes se dirigèrent vers Sodome, 
 tandis qu’Abraham demeurait devant le SEIGNEUR. 
23 Abraham s’approcha et dit : 
 « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable ? 
24 Peut-être y a-t-il cinquante justes dans la ville. 
 Vas-tu vraiment les faire périr ? 
 Ne pardonneras-tu pas à toute la ville 
 à cause des cinquante justes qui s’y trouvent ? 
25 Loin de toi de faire une chose pareille ! 
 Faire mourir le juste avec le coupable, 
 traiter le juste de la même manière que le coupable, 
 loin de toi d’agir ainsi ! 
 Celui qui juge toute la terre n’agirait-il pas selon le droit ? » 
26 Le SEIGNEUR déclara : 
 « Si je trouve cinquante justes dans Sodome, 
 à cause d’eux je pardonnerai à toute la ville. » 
27 Abraham répondit : « J’ose encore parler à mon Seigneur, 
 moi qui suis poussière et cendre. 
28 Peut-être, sur les cinquante justes, en manquera-t-il cinq : 
 pour ces cinq-là, vas-tu détruire toute la ville ? » 
 Il déclara : « Non, je ne la détruirai pas, 
 si j’en trouve quarante-cinq. » 
29 Abraham insista : 
 « Peut-être s’en trouvera-t-il seulement quarante ? » 
 Le SEIGNEUR déclara : « Pour quarante, je ne le ferai pas. » 
30 Abraham dit : « Que mon Seigneur  
 ne se mette pas en colère, si j’ose parler encore. 
 Peut-être s’en trouvera-t-il seulement trente ? » 
 Il déclara : « Si j’en trouve trente, je ne le ferai pas. » 
31 Abraham dit alors : « J’ose encore parler à mon Seigneur. 
 Peut-être s’en trouvera-t-il seulement vingt ? » 
 Il déclara : « Pour vingt, je ne détruirai pas. » 
32 Il dit : « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère : 
 je ne parlerai plus qu’une fois. 
 Peut-être s’en trouvera-t-il seulement dix ? » 
 Et le SEIGNEUR déclara : « Pour dix, je ne détruirai pas. » 
 

On pourrait appeler ce texte « le plus 
beau marchandage de l’histoire » : 
Abraham armé de tout son courage 
intercédant auprès de ses visiteurs 
pour tenter de sauver Sodome et 
Gomorrhe d’un châtiment pourtant 
bien mérité : « SEIGNEUR, si tu 
trouvais seulement cinquante justes 
dans cette ville, tu ne la détruirais 
pas quand même ? Sinon, que dirait-
on de toi ? Ce n’est pas moi qui vais 
t’apprendre la justice ! Et si tu n’en 
trouvais que quarante-cinq, que 
quarante, que trente, que vingt, que 
dix ?... »  
Ce texte marque un grand pas en 
avant dans l’idée que les hommes se 
font de leur relation à Dieu : c’est la 
première fois que l’on ose imaginer 
qu’un homme puisse intervenir dans 
les projets de Dieu. 
 
On notera également que ce texte a 
été rédigé à une époque où l’on a le 
sens de la responsabilité individuelle 
: puisque Abraham serait scandalisé 
que des justes soient punis en même 
temps que les pécheurs et à cause 
d’eux ; nous sommes loin de 
l’époque où une famille entière était 
supprimée à cause de la faute d’un 
seul. 

Mais ce n’est qu’une étape, car il se 
situe encore dans une logique de 
comptabilité : sur  le thème combien 
faudra-t-il de justes pour gagner le 
pardon des pécheurs ?  

Il restera à franchir le dernier pas 
théologique : découvrir qu’avec 
Dieu, il n’est jamais question d’un 
quelconque paiement ! Sa justice n’a 
rien à voir avec une balance dont les 
deux plateaux devraient être  
rigoureusement équilibrés ! 


