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Que l’anéantissement n’est pas une fatalité 

Genèse 18, 16~33 
 

 

 

Suite du récit commencé la semaine dernière. On peut d’ailleurs dire que ces deux 
passages forment un tout, une unité littéraire à elles seules. Alors, d’abord, un bref rappel 
pour nous remettre dans le contexte. 

 
Le Seigneur Dieu est apparu à Abraham à la chaleur du jour pendant qu’il se reposait, 

avec sa tribu, sous l’ombre bienfaisante d’arbres – des pistachiers ou térébinthes, surtout pas 
des chênes – à Mamré. Le Seigneur Dieu apparaît sous la forme de trois hommes. Parfois le 
texte utilise le singulier, parfois le pluriel, comme si le Seigneur était unique et multiple à la 
fois, impossible à cerner par les humains que nous sommes. 

Il apparaît au moment où il ne devrait pas : à la chaleur du jour, lorsqu’il fait le plus chaud 
et que marcher sous les rayons du soleil relève de l’inconscience, une alerte rouge, même sans 
pic d’ozone. Dieu ne devrait pas marcher sous le soleil, tout Dieu qu’il soit. Et Abraham ne 
devrait pas s’attendre à le recevoir chez lui. Pourtant cela se passe. 

Dès qu’il aperçoit les trois hommes à côté de lui, Abraham se lève et court au-devant 
d’eux. Il le presse d’accepter son hospitalité. Abraham presse tout le monde, de Sara au 
serviteur. Vite tout doit se faire très vite, même si cela relève de l’impossible. 

Puis, il se tient auprès des hommes qui mangent le veau tué, préparé en un rien de 
temps – à peine un verset – en son honneur. Abraham se tait. Les hommes Seigneur-Dieu peut 
parler. 

Je vous avais montré plusieurs des illogismes de cette première partie du récit, qu’il faut 
garder pour en saisir la portée. Abraham qui s’attend à, même si c’est absurde. Abraham qui 
invoque, qui invite, pour cela il parle les paroles de sa bouche. Puis, il se tient là, juste là, et se 
tait. Véritable attitude de la prière, de la rencontre avec le Seigneur Dieu dans et par la prière. 

 
Et le récit de se poursuivre logiquement, comme les règles de l’hospitalité l’exigent. Les 

trois hommes se lèvent pour partir. Abraham les accompagne, en principe jusqu’à la limité, 
non pas de sa propriété – c’est un nomade – mais jusqu’aux limites du campement qu’il 
occupe avec sa tribu. 

Abraham marche avec eux, il marche avec le Seigneur-Dieu. C’est une des 
caractéristiques de celles et sont qui sont proches de Dieu : ils marchent avec lui. Déjà, il est 
dit de Noé qu’il suivait le Seigneur Dieu (Genèse 6, 9). C’est la différence entre celui ou celle 
qui est fidèle à Dieu, et celui ou celle qui ne suit plus ses voies, ses commandements, sa parole. 
Adam et Eve, après la manducation, après la transgression de l’interdit, se cachent lorsqu’ils 
entendent Dieu marcher à la brise du soir dans le jardin. Eux, ils avaient toutes les raisons de 
s’attendre à ce qu’il vienne les visiter. Cependant, Adam et Eve ne marchent plus avec Dieu. 
Ils se dérobent à ses regards, à ses paroles ; ils se dérobent l’un à l’autre. Les voici masqués, 
cachés. Il n’y a plus d’inter-dit possible entre eux. Il n’y a plus de paroles qui puissent circuler 
de l’un à l’autre et leur permettent d’avancer ensemble, de cheminer de concert. Une 
question et des accusations, c’est tout ce qui reste. Un questionnement et des évitements : 
c’est pas moi, c’est l’autre, c’est toi, c’est elle, c’est lui. Plus possible d’aller de l’avant 
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ensemble. La marche ne pourra plus être harmonieuse, elle sera douloureuse. Il n’y a plus de 
communion, mais de la tension. 

Adam et Eve qui ne marchent plus pour le Seigneur-Dieu sont chassés de son jardin. 
Noé qui marche avec le Seigneur monte dans son arche. 
Abraham qui marche aussi avec le Seigneur. 
Marcher ensemble, un signe de proximité et de communion. 
Signe d’autant plus fort que, lorsque la Bible y fait référence, c’est dans des épisodes 

plutôt tragiques. Adam et Eve ne marchent plus, ils sont renvoyés de l’Éden. Pour Noé, c’est 
le déluge qui suit. Le Seigneur Dieu voit la méchanceté des hommes qui se multiplie sur la 
terre à longueur de journée (Genèse 6, 5). Là, parmi les humains, il y a Noé qui continue de 
marcher avec le Seigneur. Quant à Abraham, il marche avec les hommes jusqu’à avoir la ville 
de Sodome en vue, ne serait-ce que par la parole. Abraham qui va donc au-delà des exigences 
des règles de l’hospitalité. Il est tellement proche de Dieu que la parole continue de circuler 
entre eux. Dieu lui fait la confidence de son projet de supprimer les villes de Sodome et de 
Gomorrhe, tous leurs habitants, car il a entendu la clameur qui montait de ces villes vers lui. 
Encore une fois, les humains font le mal. Dieu veut voir s’ils font totalement comme la plainte 
l’exprime. Petit souci de traduction. Le terme hébreu hlk – kala – est généralement traduit, 
à partir des versions grecque et latine de la Genèse, par cette idée de globalité ou de totalité. 
Pourtant, le sens premier est celui de l’anéantissement. Dans sa traduction commentée de la 
Bible, André Chouraqui montre que le sens du texte est le suivant : Dieu vient voir les actions 
des humains qui mènent à l’anéantissement total de son projet. 

 
Repensons à tout ce dont les humains sont capables d’horreurs et d’ignominies : toutes 

ces guerres qui ont amené la disparition de millions, de milliards d’entre eux depuis qu’ils ne 
marchent plus ensemble, mais les uns contre les autres. Pensons aux civilisations disparues 
sous les coups des guerres, aux villes détruites. Il y en a tellement que tous les livres du monde 
ne pourraient les contenir. 

Pensons aux violences entre voisins, entre proches, aux violences faites aux femmes, et 
à celles aux personnes qui ne rentrent pas dans les normes parce qu’elles ne sont pas du 
même sexe, du même genre, de la même couleur, de la même origine, de la même pensée… 

Pensons à tous ces gestes d’anéantissement, de destruction, au nom de qui, au nom de 
quoi, de quelle déraison supérieure ? 

Pensons à la nature que nous abimons… jusqu’à quand ? Il y a urgence climatique. Greta 
a raison de dénoncer l’inaction des gouvernements qui promettent et ne tiennent pas leurs 
promesses, qui annoncent et ne respectent pas leurs propres annonces, qui signent des traités 
et s’en retirent au nom d’intérêts plus que particuliers, qui apposent leurs signatures sur des 
accords et ne les respectent pas plus. 

Sodome et Gomorrhe sont des petites villes à l’image de notre monde étréci en un 
village global où ce que les uns font a des répercussions sur toute vie. Et les ours polaires de 
mourir parce que la banquise disparait, et les tortues de mer de mourir étouffées par les 
plastiques rejetés dans leur milieu devenu une vaste poubelle de l’humanité. hlk – pourquoi 
donc l’agir des humains porte-t-il en lui-même l’anéantissement ? 

 
Dieu descend pour voir cela, pour se rendre compte du mal-agir des humains. C’est la 

deuxième fois qu’il le fait. La première, c’était pour la tour de Babel, lorsque l’humain a voulu 
se faire un nom dans la toute-puissance. 



  

L’ANÉANTISSEMENT N’EST PAS UNE FATALITÉ 3 

 

Dieu descend et, mot à mot, Abraham lui fait face, il se tient debout devant sa face. C’est 
la première fois dans le texte biblique que quelqu’un ose se placer directement en face de 
Dieu, se situe comme son vis-à-vis, celui qui se mêt dans une relation de visage à visage, sur 
un plan d’égalité. Abraham ose des paroles, une question : vraiment ? 

Premier enseignement dans la globalité de ce chapitre dix-huit de la Genèse : dans la 
prière, après l’invocation puis le silence qui permet de se tenir juste-là en présence, peut venir 
la parole, toute la parole, même la plus osée. 

Abraham va s’opposer à Dieu, il remet en cause la décision divine. Pour cela, il 
marchande. Comme si l’important n’était pas au départ la décision finale, mais simplement 
de maintenir le dialogue. Certains puissants de la terre pensent être de bons négociateurs en 
posant des ultimatums. Abraham, lui, ose une parole pour ouvrir le dialogue. Dieu lui-même 
se résout à l’échange. Abraham aura gain de cause. Sodome et Gomorrhe seront sauvées, non 
pas à cause de 50, de 45, de 40, de 30 ou de 20 justes, mais de 10. 

Pourquoi s’arrêter à 10 ? Parce c’est un nombre symbolique. 
D’abord, c’est le premier nombre après les chiffres simples. 
Dans le système de Pythagore, il revêt une grande importance, car il résulte de la somme 

des quatre premiers chiffres. Il marque ainsi le renouveau. 
Dans la Bible, il est plus que cela. Ce sont les 10 paroles de Dieu qui président à la 

création. Ce sont aussi les 10 paroles données par Dieu à Moïse, les 10 commandements. C’est 
alors le nombre du pont entre Dieu et la création, entre Dieu et les humains, entre Dieu et son 
peuple. Dès lors, 10 est le nombre minimum de personnes pour l’instauration d’une 
communauté synagogale. 

S’il y a encore dans le monde-village global des personnes qui participent à ce lien entre 
le ciel et la terre, entre le divin et l’humain, entre le spirituel et le matériel, l’anéantissement 
ne sera peut-être pas. Il y a encore un espoir de vie. 

Tant que des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes se mobilisent, 
peuvent être désignés comme « justes » parce que ce qu’ils font ressort de la justice, alors 
l’anéantissement n’est pas inéluctable. 

Le monde, notre monde, aussi vaste et aussi petit soit-il, a besoin de ces gens-là. Je suis 
persuadé que nous en connaissons tous. Je suis persuadé que nous pouvons en être, à notre 
mesure. C’est aussi notre vocation de croyants comme d’être humain tout simplement. 

hlk – l’anéantissement n’est pas la fin annoncée de tout, n’est pas une fatalité. Il y a 
une autre issue. Soyons du nombre des 10 et le monde pourra encore espérer. 
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