
Sodome et Gomorrhe
ou

l’échec de l’hospitalité

Même si ce texte n’y fait pas
directement référence, la réaction
des deux frères Jacques et Jean peut
nous rappeler un certain évènement
de l’Ancien Testament : la destruction
des villes Sodome et Gomorrhe. La
raison principale de ce châtiment
n’est pas sans lien : une hospitalité
râtée des messagers de Dieu ! 
Resituons d’abord cet épisode dans
le livre de la Genèse. Il intervient
après la rencontre entre Abraham et
les trois visiteurs au Chêne de
Mambré (Gn 18). Le récit raconte en
détails comme le vieux patriarche a
accomplit les règles de l’hospitalité
de sa culture sémitique. Abraham
accueille la présence de Dieu comme
un invité dans sa demeure, bien qu’il
ne sache pas l’identité de ces hôtes
étrangers. Abraham ne connaît pas
ceux/celui qu’il accueille, mais le fait
avec le plus grand soin. Au moment
du partage du repas, les hôtes
apportent une belle nouvelle : Abra-
ham et Sarah donneront bientôt nais-
sance à un enfant. Cette promesse
est elle-même source de rires, source
de joie ! 
Mais, Dieu n’a pas finit d’expérimen-
ter l’hospitalité chez les hommes. Il
l’a fait chez Abraham, mais le fera
aussi chez son neveu Loth qui réside
dans la ville de Sodome. Alors que
Loth se montre aussi prévenant que
son oncle, l’accueil du reste de la
localité est aussi épouvantable qu’il a
été chaleureux à Mambré. Le lecteur
assiste à une hospitalité violée. Loth
et sa famille sont épargnés mais le
reste de la ville est voué à la
destruction : 
« le Seigneur fit tomber du ciel sur
Sodome et Gomorrhe une pluie de
soufre et de feu venant du Seigneur.

Dieu détruisit ces villes et toute la
région, avec tous leurs habitants et la
végétation. » (Gn 19,24-25)
Mambré et Sodome, deux volets à
lire ensemble. Le Seigneur, vient en
étranger pour éprouver l’hospitalité
de son peuple, mais l’homme est
libre de l’accueillir ou non. Mais dans
ces régions inhospitalières, prenons
conscience que l’accueil peut être
une question de vie ou de mort.

Le livre de la Genèse se terminera sur
une expérience d’accueil fondatrice
pour le peuple hébreu. L’accueil qui
lui a été fait en terre d’Égypte a été
déterminant pour sa survie. Malgré
un départ d’Égypte difficile,
l’hospitalité offerte pendant
quelques générations a marqué le
peuple. Il était étranger, en proie à la
famine et l’Égypte a ouvert ses
portes. À son tour, le peuple hébreu
doit faire preuve d’accueil et cela sera
inscrit au plus profond de sa loi
(« souviens toi que...»). 
Terminons en revenant aux évangiles,
où l’itinéraire de Jésus sera comme
Mambré, mais se finira comme
Sodome, car il sera rejeté. L’évangile
de Luc présente ce rejet de
l’hospitalité très tôt, avec le couple
parental qui ne pourra être accueilli
(Lc 2,7). Puis il sera rejeté par les
siens, hors de la ville, avec l’ombre de
la mort qui planera déjà sur lui (4,29).
Jésus reprendra à son compte le
fameux adage des prophètes avant
lui : « aucun prophète ne trouve un
accueil favorable dans son pays »
(4,24). Cet accueil culminera dans le
rejet par la Passion.  Pour les disciples
de Jésus, le grand défi est là, celui de
la fraternité, celui de l’hospitalité.
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« Les conseils sont plus
faciles à donner qu’à

suivre. »

Maxime Du Camp.
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saveurs-devangile



Prolonger la découverte 

Dans le texte de l’évangile de ce dimanche, Jésus rappelle l’exigence de celui
qui veut le suivre. C’est l’occasion, de (ré)ouvrir la première lettre
d'exhortation apostolique du pape François (le 24 novembre 2013). Ce texte
donne le ton des textes du pontife, un langage courant et des images fortes.
Le sujet central est l’annonce de l’Evangile dans le monde d’aujourd’hui. C’est
un texte pour fortifier les diisciples à leur première et mission vitale. 
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Qu’est-ce que je retient et je souhaite partager sur la
disposition et la mission du disciple ?

13TO-C (VI)

« Être disciple c’est avoir la disposition permanente de
porter l’amour de Jésus aux autres, et cela se fait
spontanément en tout lieu : dans la rue, sur la place, au
travail, en chemin. » (§127)
« Et si vraiment nous croyons en la libre et généreuse
action de l’Esprit, nous pouvons apprendre tant de
choses les uns des autres ! Il ne s’agit pas seulement de
recevoir des informations sur les autres afin de mieux
les connaître, mais de recueillir ce que l’Esprit a semé
en eux comme don aussi pour nous. » (§246)
« Tous ont le droit de recevoir l’Évangile. Les chrétiens
ont le devoir de l’annoncer sans exclure personne, non
pas comme quelqu’un qui impose un nouveau devoir,
mais bien comme quelqu’un qui partage une joie, qui
indique un bel horizon, qui offre un banquet désirable.
L’Église ne grandit pas par prosélytisme mais ‘par
attraction.’ » (§14)
« Fidèle au modèle du maître, il est vital qu’aujourd’hui
l’Église sorte pour annoncer l’Évangile à tous, en tous
lieux, en toutes occasions, sans hésitation, sans
répulsion et sans peur. La joie de l’Évangile est pour tout
le peuple, personne ne peut en être exclu. » (§23)
« Une pastorale en terme missionnaire n’est pas
obsédée par la transmission désarticulée d’une
multitude de doctrines qu’on essaie d’imposer à force
d’insister. Quand on assume un objectif pastoral et un
style missionnaire, qui réellement arrivent à tous sans
exceptions ni exclusions, l’annonce se concentre sur
l’essentiel, sur ce qui est plus beau, plus grand, plus
attirant et en même temps plus nécessaire. La
proposition se simplifie, sans perdre pour cela
profondeur et vérité, et devient ainsi plus convaincante
et plus lumineuse. » (§35)
« Il ne faut pas penser que l’annonce évangélique doive
se transmettre toujours par des formules déterminées

et figées, ou avec des paroles précises qui expriment un
contenu absolument invariable. Elle se transmet sous
des formes très diverses qu’il serait impossible de
décrire ou de cataloguer, dont le peuple de Dieu, avec
ses innombrables gestes et signes, est le sujet collectif. »
(§129)
« Cela exige de l’évangélisateur des dispositions qui
aident à mieux accueillir l’annonce : proximité,
ouverture au dialogue, patience, accueil cordial qui ne
condamne pas. » (§165)
« L’Esprit Saint, de plus, infuse la force pour annoncer
la nouveauté de l’Évangile avec audace, (parresia), à
voix haute, en tout temps et en tout lieu, même à
contre-courant. Jésus veut des évangélisateurs qui
annoncent la Bonne Nouvelle non seulement avec des
paroles, mais surtout avec leur vie transfigurée par la
présence de Dieu. » (§259)
« Il est salutaire de se souvenir des premiers chrétiens
et de tant de frères au cours de l’histoire qui furent
remplis de joie, pleins de courage, infatigables dans
l’annonce, et capables d’une grande résistance active.
Il y en a qui se consolent en disant qu’aujourd’hui c’est
plus difficile ; cependant, nous devons reconnaître que
les circonstances de l’empire romain n’étaient pas
favorables à l’annonce de l’Évangile, ni à la lutte pour
la justice, ni à la défense de la dignité humaine. À tous
les moments de l’histoire, la fragilité humaine est
présente, ainsi quela recherche maladive de soi-même,
l’égoïsme confortable et, en définitive, la concupiscence
qui nous guette tous. Cela arrive toujours, sous une
forme ou sous une autre ; cela vient des limites
humaines plus que des circonstances. Par conséquent,
ne disons pas qu’aujourd’hui c’est plus difficile ; c’est
différent. » (§263)

(Re)-découvrir ‘La joie de l’Evangile’


