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Palézieux, 10h 
 

Textes :  Genèse 18, 20-33 

 Matthieu 13, 33 

 

 

Dimanche dernier, je vous ai parlé de la bataille que les Hébreux ont 

livrée contre les Amalécites, avec Moïse qui levait les bras, soutenu 

par Aaron et par Hour, pendant que les combattants s’affrontaient 

dans la plaine. 

J’ai parlé de la prière en disant qu’elle n’était pas un moyen de 

changer Dieu, mais de nous changer devant Dieu. De nous mettre en 

accord avec lui, au diapason avec lui. De nous rendre participants, de 

nous fondre dans l'action de Dieu. 

A la sortie du culte, un paroissien m’a judicieusement demandé ce 

qu’il en était de récits comme celui qu’on vient d’entendre, où 

Abraham négocie avec Dieu et obtient que celui-ci revienne sur sa 

décision. Cela ne signifie-t-il pas que notre prière a un effet sur Dieu ? 

La question de ce paroissien était une excellente question. Est-ce que 

notre prière peut influencer Dieu ? Ou bien, est-ce que les revirements 

de Dieu ne seraient pas plutôt pédagogiques, pour nous faire évoluer 

nous, pour nous inciter à la prise de responsabilité et à l’action, pour 

nous amener à explorer tous les tenants et les aboutissants d’une 

situation et d’une décision ? 

Vous l’aurez compris, j’incline plutôt pour l’intention pédagogique. 

Mais je comprendrais fort bien que vous préféreriez la première 

explication. Peut-être est-elle meilleure que la mienne. Après tout, qui 

peut interpréter correctement l’action de Dieu ? Beaucoup de choses 

nous resteront mystérieuses, jusqu’au jour où nous rencontrerons le 

Seigneur en personne. 

Pour l’heure, le récit de ce jour nous donne déjà bien du grain à 

moudre. D’abord, l’attitude d’Abraham. Elle peut nous paraître irré-

vérencieuse, voire scandaleuse. Comment Abraham peut-il se permet-

tre de rappeler à Dieu ses responsabilités ? et en quels termes ! « Vas-

tu vraiment supprimer cette cité sans lui pardonner s’il s’y trouve 50 

justes ? Ce serait abominable que tu agisses ainsi ! Le juge de toute 

la terre n’appliquerait-il pas le droit ? » 

Notons qu’Abraham n’est pas le seul à interpeller Dieu d’une telle 

manière. Moïse aussi l’a fait, lors de l’épisode du veau d’or, en 

prétendant qu’il n’était pas digne du Seigneur de supprimer le peuple. 

Job également, en accusant Dieu d’être injuste à son égard. 

Ce à quoi il faut être attentif dans tous ces récits, c’est à leur contexte. 

A chaque fois, on est dans le cadre d’un procès, d’une véritable 

instruction qui est menée. Ici, contre Sodome et Gomorrhe ; là, contre 

les Hébreux idolâtres, ou contre Job lui-même, accusé par Satan de 

n’aimer Dieu que pour le profit matériel qu’il en retire. 

Au passage, savez-vous que le nom de Satan appartient au vocabulaire 

juridique ? en hébreu, c’est un nom commun, qui désigne « le témoin 

de l’accusation », c’est-à-dire le procureur. Fermons la parenthèse. 

Notre histoire du jour commence par une plainte contre Sodome et 

Gomorrhe, qui est adressée à Dieu. Le Seigneur annonce qu’il va 

instruire un procès contre ces villes : « Je dois descendre pour voir 

s’ils ont agi en tout conformément à la plainte qui m’est parvenue. 

Que ce soit le cas ou non, je le saurai ». Autrement dit, Dieu doit 

vérifier si la plainte est fondée ou pas. 

Mais avant même qu’il entame son instruction, Abraham intervient et 

se pose en avocat des éventuels justes de Sodome. Cela ne doit pas 

nous étonner : n’oublions pas que son neveu, Loth, réside dans cette 

ville avec ses deux filles et ses gendres. Abraham tremble pour sa 

famille ! Voilà pourquoi il plaide pour la ville de Sodome, et pas pour 

Gomorrhe. Gomorrhe ne l’intéresse pas, il n’y connaît personne. 



On n’est donc pas dans un problème théorique qui cherche à 

déterminer comment devrait fonctionner la justice divine, mais dans 

une situation où un homme cherche à sauver la vie de ses proches. 

Abraham ne demande pas à Dieu d’épargner la ville en passant 

l’éponge sur les fautes de ses habitants. Il sait qu’il ne pourrait pas 

faire cela, ce serait bafouer la justice et le droit des victimes qui ont 

déposé plainte. 

Alors il contourne ce problème en affirmant qu’il serait injuste que le 

juste périsse avec le coupable. Il retourne la perspective : il ne se 

focalise plus sur le coupable qu’il faut punir, mais sur le juste qu’il 

faut épargner. 

Dans la Bible, le juste, ce n’est pas celui qui a une conduite morale 

irréprochable, mais celui qui vit en accord avec la volonté de Dieu. 

Vous allez peut-être me dire : Mais c’est la même chose ! Eh bien non, 

comme nous l’a montré Jésus lui-même : il peut arriver que l’on 

transgresse la Loi de Dieu au nom de l’amour du prochain. Une 

attitude juste n’est pas à confondre avec une attitude légaliste. 

Bref, le juste ne saurait disparaître avec le coupable, et à cause de lui, 

au nom du droit. C’est l’essence de la plaidoirie d’Abraham, qui 

entame alors un marchandage incroyable avec Dieu : de 50 justes on 

passe à 45 (c’est presque 50) ; et comme ça marche, Abraham 

descend, à 45, à 30, à 20, puis à 10. Et à chaque fois, Dieu est d’accord. 

Là, il y a deux questions que je me pose : Pourquoi Dieu accepte-t-il 

ce marchandage ? Et : pourquoi Abraham s’arrête-t-il à dix, sachant 

que Loth, sa femme, ses filles et ses gendres, ça fait 6 et pas 10 (et 

encore, il faut compter les femmes, ce qui ne se faisait pas à l’époque). 

D’abord la question du marchandage : Dieu a-t-il besoin qu’Abraham 

lui rappelle le droit ? Non, certainement pas. Mais cela fait partie du 

jeu, dans un procès, que l’avocat invoque le droit et le rappelle au 

juge, sans que le juge s’offusque pour autant. Dans un procès, le juge 

est chargé d’écouter les parties, de peser les arguments et de rendre 

une justice impartiale qui respecte au mieux la loi.

C’est ce que fait Dieu. Il a entendu la partie plaignante, et maintenant 

il écoute la plaidoirie d’Abraham, l’avocat des justes de Sodome. 

Si Dieu accepte d’entrer dans ce marchandage, ce n’est à mon avis pas 

pour se laisser influencer, mais bien plutôt pour laisser Abraham fixer 

lui-même les limites de son intercession ; pour lui donner le temps de 

réfléchir sérieusement à la question. Après tout, s’il est sans aucun 

doute complètement inique de faire périr le juste avec le coupable, 

n’est-il pas tout aussi problématique d’épargner le coupable et, ainsi, 

de ne pas rendre justice aux victimes ? 

Abraham aurait pu descendre jusqu’à un seul juste au lieu de s’arrêter 

à dix. En effet, dans le Livre de Jérémie, on lit ces paroles de Dieu 

(Jér. 5.1) : « Parcourez les rues de Jérusalem, regardez et enquêtez, 

cherchez sur ses places : Y trouvez-vous un homme ? Y en a-t-il un 

seul qui défende le droit, qui cherche à être dans la vérité ? S’il y en 

a un seul, je pardonnerai à la ville. » 

Un seul juste aurait suffi à épargner la ville, mais Abraham s’arrête à 

dix. Les personnes de religion juive qui entendent ce récit compren-

nent tout de suite à quoi ce nombre fait référence : 10 hommes (les 

femmes ne comptent pas), c’est le nombre minimal pour célébrer un 

office religieux dans le judaïsme. 

Jésus a supprimé cette nécessité quand il a dit à ses disciples : « Là où 

deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux ». Mais 

pour le judaïsme traditionnel, c’est resté une condition qui ne souffre 

absolument pas d’exception. On peut prier tout seul bien sûr, ou en 

famille, mais pour un office à la synagogue il faut au minimum 10 

hommes. 

Notre récit fait écho à cet usage : en dessous de 10, il ne peut plus y 

avoir d’office religieux célébré dans la ville de Sodome. Plus d’office 

religieux, plus de vie spirituelle communautaire égalent une ville 

condamnée. Condamnée au matérialisme, au chacun pour soi, à la loi 

du plus fort, bref : à la violence, à l’injustice et à la mort de toute 

humanité et de toute vie sociale. 



Pour le dire autrement, en-deçà de 10, la masse critique des justes 

n’est plus suffisante pour retourner la situation et rétablir le droit dans 

une cité vouée à la violence. 

L’attitude de Dieu, qui accepte le marchandage d’Abraham, permet 

au père des croyants de faire tout un cheminement intérieur pour 

finalement accepter que Sodome doive être détruite, car elle est 

gangrenée par le mal au-delà de tout remède possible, puisqu’il ne se 

trouvera même pas dix justes dans la ville. 

Toutefois, Dieu a une solution pour épargner les justes : il enverra ses 

anges pour faire sortir de la ville Loth et sa famille. On connaît la 

suite : Sodome sera anéantie, Loth et ses filles seront sauvés. Mais pas 

la femme de Loth, qui sera changée en statue de sel, ni les beaux-fils, 

qui ont refusé de quitter la ville, mais ce sont leurs leur choix qui ont 

causé leur perte. 

Quel enseignement tirer d’un tel récit ? En quoi peut-il bien nous 

concerner aujourd’hui ? J’aimerais mettre en évidence deux aspects : 

Le premier, pas très réjouissant, c’est qu’il existe, même pour Dieu, 

des situations individuelles ou collectives où le mal est tellement 

implanté, où la toxicité des relations est telle qu’il faut des remèdes 

de cheval pour que les personnes retrouvent sérénité, santé et sécurité. 

Le remède de cheval ce peut être aussi bien une révolution que la mort 

d’une entreprise, ou même d’un protagoniste. 

Pensez à ces dictateurs dont la chute permet à un pays entier de relever 

la tête, quand ce n’est pas aux pays voisins avec lui – cela se voit sur 

le long terme et peut prendre des générations, car la guérison est 

souvent très lente pour les collectivités. Mais elle se fait. Pensez aussi 

à ces tyrans domestiques dont la disparition permet aux membres de 

toute une famille de revivre. J’ai plus d’une fois entendu ce genre de 

témoignage. 

Le second aspect que je voulais mettre en évidence est plus 

réjouissant : c’est l’importance des justes, c’est-à-dire de ceux et 

celles qui cherchent à se mettre au diapason de l’Evangile. 

Ce récit nous apprend que la conduite de 10 justes qui se réunissent 

pour célébrer Dieu vaut plus, aux yeux du Seigneur, que celle de très 

nombreux malfaiteurs. 

Ne nous lassons donc pas de chercher et de louer le Seigneur, mes 

amis, car notre action et notre prière communautaire est décisive pour 

tout le pays, même si nous avons l’impression que nos cultes 

deviennent de moins en moins fréquentés. 

Nous sommes comme le levain dans la pâte : on ne le voit pas, mais 

il en faut très peu pour faire lever une très grande quantité de farine. 

Et ce pain levé, ce bon pain fait avec du bon levain, nourrira et réjouira 

la multitude. 

Alléluia ! 


