
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Genèse 19, 1-24  
1- Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir; et Loth était assis à la porte de Sodome. 
Quand Loth les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre.  
2 - Puis il dit: Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et 
passez-y la nuit; lavez-vous les pieds; vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez 
votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue.  
3 - Mais Loth les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur 
donna un festin, et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent.  
4 - Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, 
entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards; toute la population était 
accourue.  
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 connaissions.  
6 - Loth sortit vers eux à l'entrée de la maison, et ferma la porte derrière lui.  
7 - Et il dit: Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal!  
8 - Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme; je vous les amènerai dehors, et vous 
leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus 
à l'ombre de mon toit.  
9 - Ils dirent: Retire-toi! Ils dirent encore: Celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le 
juge! Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Et, pressant Loth avec violence, ils s'avancèrent 
pour briser la porte.  
10 - Les hommes étendirent la main, firent rentrer Loth vers eux dans la maison, et fermèrent 
la porte.  
11 - Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le 
plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la 
porte.  
12 - Les hommes dirent à Lot: Qui as-tu encore ici? Gendres, fils et filles, et tout ce qui 
t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu.  
13 - Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant 
l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire.  
[…] 
24 - Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de 
par l'Éternel. 
 
 
 
 

Des mœurs jugées perverses  

Sodome et Gomorrhe 
 

Le récit de la destruction de Sodome et Gomorrhe est 
relaté avec quelques différences dans la Bible et dans 
le Coran 
Si les pratiques homosexuelles sont décrites de 
façon allusive dans la Bible, elles sont reprochées de 
façon explicite aux habitants de Sodome dans le 
Coran 

Loth et ses filles, Lucas de Leyde, (1489/1494) 
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Coran 15 - 58 et 59 
Les deux anges dirent à Abraham : "nous sommes envoyés vers un peuple criminel, pour 
l'anéantir, mais nous sauverons la famille de ton neveu Loth."  
 
Coran 07 - 78 
"Nous avons aussi envoyé Loth vers les siens". Il leur dit : "Commettez-vous des turpitudes 
qu'aucun autre peuple n'a jamais commis avant vous ? "  
 
Coran 26 - 165 
"Aurez-vous commerce avec des hommes, abandonnant les femmes que Dieu a créées pour 
vous ? En vérité vous êtes un peuple criminel."  
 
Coran 07 - 79 
"Abuserez-vous des hommes au lieu de femmes pour assouvir vos appétits charnels ? En 
vérité vous êtes un peuple livré aux excès. " Mais le peuple de Sodome répondit :  
 
Coran 07 - 80 
"Chassez-le de notre ville, ce sont des gens qui se piquent d'être chastes. "  
 
Coran 11 - 79 
"Nos envoyés allèrent vers Loth, il s'affligea à cause d'eux. "  
 
Coran 11 - 80 
"Des hommes de son peuple se portèrent en foule chez lui, en voulant qu'on leur livre les 
deux anges envoyés par l'Eternel. Mais Loth leur dit : voici mes filles, il serait moins impur 
d'abuser d'elles. Ne me déshonorez pas dans mes hôtes. N'y a-t-il pas un homme droit parmi 
vous ? "  
 
Coran 15 - 70  
Le peuple lui dit : "Ne t'avons pas défendu de donner asile à tout étranger et à qui que ce 
soit au monde ? "  
 
Coran 11 - 81 
"Tu sais, lui dirent-ils que nous n'avons rien à démêler avec tes filles, tu sais ce que nous 
voulons. "  
 
Coran 54 - 37 
"Ils voulaient abuser de ses hôtes, nous leur avons ôté la vue et nous dîmes : éprouvez mon 
châtiment et mes menaces. " Et les anges dirent à Loth :  
 
Coran 15 - 65 
"Sors avec ta famille, cette nuit encore, Marche après elle et qu'aucun de vous ne détourne 
la tête. "  
 
Coran 11 - 84 
"Un ordre émana de Nous. Nous renversâmes cette ville de fond en comble, nous fîmes 
pleuvoir des briques de terre cuite tombant continuellement et marquées de Dieu."  
 
Coran 27 - 58 
"Nous sauvâmes la famille de Loth, à l'exception de sa femme que nous avons punie pour 
avoir désobéi à notre ordre." 
 
 
Source : Pentateuque Genèse ch. 19, v. 1, (Vayera - וירא) 
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