
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      יטיטיטיט    פרקפרקפרקפרק    בראשיתבראשיתבראשיתבראשית
 ְוֵנְדָעה ֵאֵלינ� הֹוִציֵא� ַהָ ְיָלה ֵאֶלי� ָ�א� ֲאֶ�ר ָהֲאָנִ�י� ַאֵ�ה לוֹ  ַוֹ�אְמר� לֹוט ֶאל ַוִ�ְקְרא�) ה(

  :ֹאָת�
  :*ֲחָריו ָסַגר ְוַהֶ'ֶלת ַהֶ&ְתָחה לֹוט ֲאֵלֶה� ַוֵ�ֵצא) ו(
  :ָ,ֵרע� ַחי* ָנא *ל ַוֹ�אַמר) ז(
 34ַֹוב ָלֶה0 ַוֲע�2 ֲאֵליֶכ� ֶאְתֶה0 ָ-א אֹוִצי/ה ִאי� ָיְדע� .א ֲאֶ�ר ָבנֹות ְ�ֵ,י ִלי ָנא ִהֵ-ה) ח(

  :ֹקָרִתי ְ�ֵצל ָ�א� 04ֵ ַעל 4ִי ָדָבר ַ,ֲע�2 *ל ָהֵאל ָלֲאָנִ�י� ַרק ְ�ֵעיֵניֶכ�
 ָבִאי� ַוִ�ְפְצר� ֵמֶה� ְל� ָנַרע ַעָ,ה ָ�פֹוט ַוִ�ְ�ֹ&ט ָלג�ר ָ�א ָהֶאָחד אְמר�ַו�ֹ  ָהְל/ה �5ֶ ַוֹ�אְמר�) ט(

  :ַהָ'ֶלת ִלְ�ֹ�ר ַו��5ְ�ִ ְמֹאד ְ�לֹוט
  :ָסָגר� ַהֶ'ֶלת ְוֶאת ַהָ�ְיָתה ֲאֵליֶה� לֹוט ֶאת ַוָ�ִביא� ָיָד� ֶאת ָהֲאָנִ�י� ַוִ�ְ�ְלח�) י(
  :ַהָ&ַתח ִלְמֹצא ַוִ�ְלא� 5ָדֹול ְוַעד ִמ7ָֹט0 ַ�6ְַנֵוִרי� ִה�4 ַהַ�ִית ֶ&ַתח ֲאֶ�ר ָהֲאָנִ�י� ְוֶאת) יא(
  

      יטיטיטיט    פרקפרקפרקפרק    שופטי�שופטי�שופטי�שופטי�
  :ַוִ�ְ�,� ַוֹ�אְכל� ַרְגֵליֶה� ַוִ�ְרֲחצ� ַלֲחמֹוִרי� ַוָ�ָבל> ויבול< ְלֵביתוֹ  ַוְיִביֵאה�) כא(
 ַעל ִמְתַ'ְ&ִקי� ַהַ�ִית ֶאת ָנַס�� ְבִלַ�ַעל ְבֵני *ְנֵ�י ָהִעיר *ְנֵ�י ְוִהֵ-ה ִלָ�� תאֶ  ֵמיִטיִבי� ֵהָ:ה) כב(

  :ְוֵנָדֶע-� ֵ�יְת� ֶאל ָ�א ֲאֶ�ר ָהִאי� ֶאת הֹוֵצא ֵלאֹמר ַהָ;ֵק0 ַהַ�ִית ַ�ַעל ָהִאי� ֶאל ַוֹ�אְמר� ַהָ'ֶלת
 ָהִאי� ָ�א ֲאֶ�ר *ֲחֵרי ָנא ָ,ֵרע� *ל *ַחי *ל ֲאֵלֶה� ַוֹ�אֶמר ַהַ�ִית ַעל�ַ  ָהִאי� ֲאֵליֶה� ַוֵ�ֵצא) כג(

  :ַהֹ;את ַהְ-ָבָלה ֶאת ַ,ֲע�2 *ל ֵ�יִתי ֶאל ַהֶ;ה
 ֵעיֵניֶכ��ְ  ַה3ֹוב ָלֶה� ַוֲע�2 אֹוָת� ְוַע-� אֹוָת� ָ-א אֹוִצי/ה �ִפיַלְגֵ�ה� ַהְ�ת�ָלה ִבִ,י ִהֵ-ה) כד(

  :ַהֹ;את ַהְ-ָבָלה ְ'ַבר ַתֲע�2 .א ַהֶ;ה ְוָלִאי�
 אֹוָת= ַוֵ�ְדע� ַהח�> ֲאֵליֶה� ַוֹ�ֵצא ְ�ִפיַלְג�וֹ  ָהִאי� ַוַ�ֲחֵזק לוֹ  ִלְ�ֹמעַ  ָהֲאָנִ�י� /ב� ְו.א) כה(

  :ַהָ<ַחר 4ֲַעלֹות> עלותב< ַוְיַ�ְ ח�הָ  ַהֹ�ֶקר ַעד ַהַ ְיָלה 4ָל ָב= ַוִ�ְתַעְ ל�
  :ָהאֹור ַעד ָ<� ֲאדֹוֶניהָ  ֲאֶ�ר ָהִאי� ֵ�ית ֶ&ַתח ַוִ,ֹ&ל ַהֹ�ֶקר ִלְפנֹות ָהִאָ<ה ַוָ,ֹבא) כו(
�ֶקר ֲאֹדֶניהָ  ַוָ�ָק�) כז(ֹ� ֹנֶפֶלת וֹ ִפיַלְג� ָהִאָ<ה ְוִהֵ-ה ְלַדְר4וֹ  ָלֶלֶכת ַוֵ�ֵצא ַהַ�ִית ַ'ְלתֹות ַוִ�ְפַ,ח ַ

  :ַה6ַ? ַעל ְוָיֶדיהָ  ַהַ�ִית ֶ&ַתח
 

 

 

  
  

De la mauvaise connaissance 
 

De Sodome à Guibéa 

Le verbe "connaître" en hébreu peut avoir le sens de 
"violer". C’est ce qui apparaît de deux récits qui se 
ressemblent: les anges à Sodome et la concubine à 
Guibéa.  

Le second texte semble inspiré du premier, mais 
alors que dans le 1er récit les envoyés divins 
empêchent le viol, dans le 2ème, le viol collectif a lieu 
jusqu’à la mort de la malheureuse concubine. 

 Ces récits mettent en évidence jusqu’où les hommes 
peuvent aller dans la déchéance morale. 

La destruction de Sodome et Gomorrhe 
(Peinture de John Martin 1832). 

 



Genèse chapitre 19 
5- Ils appelèrent Lot et lui dirent: "Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? 
Fais-les sortir vers nous, que nous les connaissions !" 
6- Lot alla à leur rencontre, à l'entrée de sa maison, dont il ferma la porte sur lui ; 
7- et il dit: "De grâce, mes frères, ne leur faites point de mal!  
8- Ecoutez! j'ai deux filles qui n'ont pas encore connu d’homme, je vais vous les amener, 
faites-leur ce que bon vous semblera; mais ces hommes, ne leur faites rien, car enfin ils sont 
venus s'abriter sous mon toit."  
9- Ils répondirent: "Va-t'en loin d'ici! Cet homme, ajoutèrent-ils, est venu séjourner ici et 
maintenant il se fait juge! Eh bien, nous te ferons plus de mal qu'à eux!" Ils assaillirent Lot 
avec violence et s'avancèrent pour briser la porte.  
10- Les voyageurs étendirent la main, firent rentrer Lot dans la maison et fermèrent la porte.  
11- Et les hommes qui assiégeaient l'entrée de la maison, ils les frappèrent 
d'éblouissements, petits et grands, qui se fatiguèrent à chercher l’entrée. 
 

Livre des Juges chapitre 19 
21- Il le fit entrer chez lui et donna la provende aux ânes; et les voyageurs lavèrent leurs 
pieds, mangèrent et burent. 
22- Tandis qu’ils se délectaient, voici que les gens de la ville, des hommes dépravés, 
investirent la maison, frappant à la porte, et criant au vieillard, au maître du logis: "Fais sortir 
l’homme qui est venu chez toi, que nous le connaissions!"  
23- Le maître du logis sortit à leur appel et leur dit: "Non, mes frères, de grâce, n’agissez pas 
si méchamment! Puisque cet homme est venu sous mon toit, ne commettez pas une telle 
infamie!  
24- J’ai une fille encore vierge, il a une concubine, je vais vous les livrer; abusez d’elles, 
traitez-les comme il vous plaira, mais ne commettez pas sur cet homme une action si 
odieuse."  
25- Mais on ne voulut pas l’écouter. Alors le voyageur prit sa concubine et la leur abandonna 
dans la rue. Et eux abusèrent d’elle, la brutalisèrent toute la nuit et ne la lâchèrent que le 
matin, comme l’aube se levait.  
26- Aux approches du matin, cette femme vint tomber à l’entrée de la maison où était son 
maître, et resta là jusqu’au jour.  
27- Le matin venu, celui-ci se leva, ouvrit la porte de la maison, et il sortait pour continuer 
son voyage lorsqu’il vit cette femme, sa concubine, étendue à l’entrée, les mains sur le seuil. 
(Morte). 
 

 
 
 
Dans les collines de l'est de Ghor-Safi (ancienne Tsoar) près de la mer 
Morte une grotte a été trouvée en 1991 datant de l’âge de Bronze. La 
légende populaire considère ce lieu comme la caverne où Lot s’est 
caché avec ses filles, après la destruction de Sodome et Gomorrhe.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Traduction: Pentateuque Genèse ch. 19, v. 5, (Vayera - וירא) & Prophètes Juges ch. 19, v. 21, () 
& Philippe Haddad. 


