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For millennia, the primary record of 
Sodom and Gomorrah was found in the 
Bible; although the roman historian 
Josephus clearly wrote of the 5 cities in 
the plain. Recent research and 
publication of the massive library of Ebla 
tablets reveals not only the 5 cities of the 
plain are identified along with Abraham 
and Jerusalem and many other biblical 
names, but also helps us to identify what 
happened:  

1 And two angels came to Sodom at evening; and 

Lot sat in the gate of Sodom: Sodom and 

Gomorrah 

when Lot saw them, he arose to 

meet them; and bowed with his 

face toward the ground; 

2 And he said, Now, behold, my 

lords, turn into your servant's 

house, and spend the night, wash 

your feet, then arise early and go your way. 

They said, No! We will spend the night in the 

street / were these heavenly visitors testing Lot? 

3 But he urged them strongly; so, they turned in, 

and entered his house; and he prepared a feast 

for them, and baked unleavened bread, and 

they ate. 

4 But before they lay down, the men of the city, 

the men of Sodom, surrounded the house, both 

old and young, all people from every quarter: 

5 and calling to Lot, they said to him, Where are 

the people who came to you this night? bring 

them out to us, that we may know them / they 
were not just going to have a friendly chat. 

6 Lot, going out to them at the doorway, shut the 

door behind him, 

7 and said, Brethren, please do not act wickedly. 

Pendant des millénaires, le record principal 
de Sodome et Gomorrhe a été trouvé dans la 
Bible; bien que l'historien romain Josèphe ait 
clairement écrit sur les 5 villes de la plaine. 
Des recherches récentes et la publication de 
la bibliothèque massive de tablettes d'Ebla 
révèlent non seulement que les 5 villes de la 
plaine sont identifiées avec Abraham et 
Jérusalem et de nombreux autres noms 
bibliques, mais nous aident également à 
identifier ce qui s'est passé:  

1 Et deux anges sont venus à Sodome le soir; et 

Lot était assis à la porte de Sodome: Sodome et 

Gomorrhe 

lorsque Lot les vit, il se leva pour les 

rencontrer; et s'inclina le visage vers le 

sol; 

2 Et il dit: Maintenant, voici, mes 

seigneurs, entrez dans la maison de 

votre serviteur, et passez la nuit, lavez-

vous les pieds, puis levez-vous tôt et suivez votre 

chemin. Ils ont dit non! Nous passerons la nuit 

dans la rue / ces visiteurs célestes testaient-ils Lot? 

3 Mais il les a vivement encouragés; ainsi, ils se 

sont rendus et sont entrés dans sa maison; et il 

leur prépara un festin, et fit cuire des pains sans 

levain, et ils mangèrent. 

4 Mais avant de se coucher, les hommes de la 

ville, les hommes de Sodome, encerclèrent la 

maison, jeunes et vieux, tous de tous les côtés: 

5 et appelant Lot, ils lui dirent: Où sont les gens 

qui sont venus chez toi cette nuit? amenez-les-

nous, afin que nous les connaissions / ils n'allaient 
pas simplement avoir une conversation amicale. 

6 Lot, sortant vers eux à la porte, ferma la porte 

derrière lui, 
7 et dit: Frères, s'il vous plaît, n'agissez pas 

méchamment. 
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8 Now behold, I have two daughters who have 

not known people; let me bring them out, please 

do to them as you see fit: only to these people do 

nothing; for they came under the shelter of my 

roof. 

9 But they said, Stand back.  

And they said again, This one came to us a 

foreigner, and already he wants to be a judge: 

we will deal with him worse than them.  

And they pressed against Lot with force, and 

nearly broke the door / the old-timers resented Lot’s 
intervention; 

10 but the men inside / the 2 citizens of heaven… 

reached out their hand and pulled Lot into the 

house with them, and shut the door. 

11 And the men who were at the door of the 

house, they struck with blindness, both small 

and great: so that they tired themselves groping 

for the door. 

12 And the men said to Lot, Who else is here 

beside you? A son-in-law, and your sons, and 

your daughters, and anyone you have in the city 

bring out of this place: 

13 for we will destroy this place, because there is 

distressing outcry before the LORD; and 

the LORD sent us to destroy it. 

14 And Lot went out, and spoke to his sons-in-

law who married his other daughters, and said, 

Arise, get out of this place; for the LORD will 

destroy this city.  

But he seemed to his sons-in-law he was joking. 

15 And when the morning arose, the angels 

urged Lot, saying, Arise, take your wife and two 

daughters, who are here; lest you be swept up in 

the punishment of the city. 

8 Maintenant, voici, j'ai deux filles qui n'ont pas 

connu de gens; permettez-moi de les faire sortir, 

faites-leur s'il vous plaît ce que vous voulez: 

seulement à ces gens ne font rien; car ils sont 

venus sous l'abri de mon toit. 

9 Mais ils ont dit: Reculez. 

Et ils ont dit encore: Celui-ci est venu vers nous 

un étranger, et déjà il veut être juge: nous traite-

rons avec lui pire qu'eux.  

Et ils ont pressé Lot avec force, et ont presque 

cassé la porte / les anciens ont regretté l'intervention 
de Lot; 

10 mais les hommes à l'intérieur / les 2 citoyens 
du ciel… tendirent la main et tirèrent Lot avec 

eux dans la maison, et fermèrent la porte. 

11 Et les hommes qui étaient à la porte de la 

maison, ils frappèrent d'aveuglement, les plus 

petits jusqu’au plus grands: de sorte qu'ils se 

fatiguèrent de chercher la porte. 

12 Et les hommes dirent à Lot: Qui d'autre est ici 

à côté de vous? Un gendre, vos fils, vos filles et 

tous ceux que vous avez dans la ville font sortir 

de cet endroit: 

13 car nous allons détruire cet endroit parce que 

le cri affligeant devant le Seigneur; et le 

Seigneur nous a envoyés pour le détruire. 

14 Et Lot sortit et parla à ses gendres qui 

épousèrent ses autres filles, et dit: Lève-toi, sors 

de cet endroit; car le Seigneur détruira cette 

ville. 

Mais ses gendres crurent qu’il plaisantait. 

15 Et quand le matin se leva, les anges pressèrent 

Lot, disant: Lève-toi, prends ta femme et tes 

deux filles qui sont ici; de peur que vous ne soyez 

emporté par le châtiment de la ville. 
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16 But he hesitated / which is not a wise thing to do, 
when the Lord sends an urgent message,  

so the men seized his hand, and the hand of his 

wife, and the hand of his two daughters; 

the LORD being compassionate to him: and 

brought him out, setting him outside the city. 

17 And it happened, when they brought them 

outside / they had done their part in the rescue effort,  

that one said, Escape for your life; do not look 

behind you…  

do not stay in all the plain; to the mountain 

escape, lest you be swept away. 

18 And Lot said to them, Oh, no, my lords / Lot is 
going to negotiate with the rescue team: 

19 Now behold, your servant has found grace in 

your sight, and you have magnified your mercy, 

which you showed me in saving my life; but I 

cannot escape to the mountain, lest some evil 

overtake me, and I die: 

20 Now behold, this town is near to flee there, 

and it is small: please let me escape there, isn’t 

it small? and so save my life. 

21 And he said to him, See, I accept your request, 

and will not overthrow this town about which 

you have spoken. 

22 Hurry, escape there; for I cannot do anything 

until you arrive there; the name of the city was 

called Zoar. 

23 The sun was risen over the earth when Lot 

entered Zoar. 

24 Then the LORD rained brimstone and fire on 

Sodom and Gomorrah from the LORD  from 

heaven; 

16 Mais il a hésité / ce qui n'est pas une chose sage à 
faire, quand le Seigneur envoie un message urgent, 

les hommes saisirent donc sa main, la main de 

sa femme et la main de ses deux filles; le 

Seigneur étant compatissant envers lui: et le fit 

sortir, le plaçant hors de la ville. 

17 Et c'est arrivé, quand ils les ont amenés dehors 

/ ils avaient fait leur part dans l'effort de sauvetage, 

celui-là a dit: Fuyez pour votre vie; ne regarde 

pas derrière toi…  

ne reste pas dans toute la plaine; à l'évasion de 

la montagne, de peur d'être emporté. 

18 Et Lot leur a dit: Oh, non, mes seigneurs / Lot 
va négocier avec l'équipe de secours: 

19 Voici, votre serviteur a trouvé grâce à vos yeux, 

et vous avez magnifié votre miséricorde, que vous 

m'avez montrée en me sauvant la vie; mais je ne 

peux pas m'échapper vers la montagne, de peur 

qu'un mal ne m'atteigne et que je ne meure: 

20 Maintenant, voici, cette ville est près de fuir 

là-bas, et elle est petite: laissez-moi m'échapper, 

n'est-ce pas petite? et ainsi sauver ma vie. 

21 Et il lui dit: Vois, j'accepte ta demande, et 

je ne renverserai pas cette ville dont tu as 

parlé. 

22 Dépêchez-vous, échappez-vous là; car je ne 

peux rien faire avant votre arrivée; le nom de 

la ville s'appelait Zoar. 

23 Le soleil s'est levé sur la terre lorsque Lot est 

entré dans le Zoar. 

24 Puis le Seigneur a plu sur le soufre et le feu 

de Sodome et Gomorrhe du Seigneur hors du 

ciel; 
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25 He overthrew those cities, and all the plain, 

and all the inhabitants of the cities, and 

whatever grew on the ground. 

26 But looking behind, his wife became a pillar of 

salt. 

27 And rising early in the morning, Abraham went 

to the place where he stood before the LORD: 

28 and looking toward Sodom and Gomorrah, 

toward all surface and land of the plain, and 

beheld, and mark this,  

the smoke of the country ascended like the 

smoke of a furnace. 

29 And it happened when God destroyed the cities 

of the plain, that God remembered Abraham, and 

sent Lot from the midst of the disaster,  

when He overthrew the cities where Lot lived. 

In Mere Christianity, Macmillan ©1952 
C.S. Lewis asks, If we do not believe in 
the Law of nature, then why should we 
be so anxious to make excuses for not 
having behaved decently? We tend to 
minimize and dismiss our little errors 
and mistakes; we even argue with God. 
Lewis suggests we might reconsider 
that after a million years of practicing 
and perfecting those little mistakes, 
they might not appear so little, right? 

In The Book of Jasher / mentioned twice in the OT; 
an ancient Hebrew manuscript dated 70AD: printed in 
1613 with the consent of the prestigious Jewish 
Consistory of Rabbins at Venice; here we read 
excerpts: 

Chapter 18: 

 

25 Il a renversé ces villes, et toute la plaine, et 

tous les habitants des villes, et tout ce qui 

poussait sur le sol. 

26 Mais en regardant derrière, sa femme est 

devenue une colonne de sel. 

27 Et se levant tôt le matin, Abraham se rendit à 

l'endroit où il se tenait devant le Seigneur: 

28 et regardant vers Sodome et Gomorrhe, vers 

toute la surface et le pays de la plaine, et 

regardé, et marquez ceci, 

la fumée de la campagne montait comme la 

fumée d'une fournaise. 

29 Et il arriva, quand Dieu détruisit les villes de 

la plaine, que Dieu se souvint d'Abraham et 

envoya Lot du milieu du désastre, 

quand Il a renversé les villes où Lot vivait. 

Dans Mere Christianity, Macmillan © 1952 C.S. 
Lewis demande: Si nous ne croyons pas à la loi de 
la nature, alors pourquoi devrions-nous être si 
impatients de trouver des excuses pour ne pas nous 
être comportés décemment? Nous avons tendance 
à minimiser et à rejeter nos petites erreurs et 
erreurs; nous discutons même avec Dieu. Lewis 
suggère que nous pourrions reconsidérer qu'après 
un million d'années de pratique et de 
perfectionnement de ces petites erreurs, elles 

pourraient ne pas apparaître si peu, non? 

Dans Le Livre de Jasher / mentionné deux fois dans 
l'AT; un ancien manuscrit hébreu daté de 70 après JC: 
imprimé en 1613 avec le consentement du prestigieux 
Consistoire juif des lapins à Venise; nous lisons ici des 
extraits: 

Chapitre 18: 
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11. In those days all the people of Sodom and Gomorrah and 
of the five cities were exceedingly wicked and sinful against 
the Lord; they provoked the Lord with their abominations, and 
increase acting abominably and scornfully before the Lord, 
and their wickedness and crimes in those days were great 
before the Lord. 

12. And they had in their land a very extensive valley, about 
half a day’s walk, and in it there were fountains of water and 
a great deal of herbage surrounding the water. 

13. And all the people of Sodom and Gomorrah went there 
four times in the year, with their wives and children and all 
belonging to them, and they rejoiced there with timbrels and 
dances. 

14. And in the time of rejoicing they would all rise and lay hold 
of their neighbors’ wives, and some, the virgin daughters of 
their neighbors, and they enjoyed them, and each man saw 
his wife and daughter in the hands of his neighbor and did not 
say a word. 

15. And they did so from morning to night, and they afterward 
returned home each man to his house and each woman to 
her tent; so, they always did four times in the year. 

16. And when a stranger came into 
their cities and brought goods 
which he had purchased with a 
view to sell there, the people of 
these cities would assemble, men, 
women and children, young and 
old, and go to the man and take his 
goods by force, giving a little to 
each man until there was an end to 
all the goods of the owner which 
he had brought into the land. 

17. And if the owner of the goods argued, asking, what have 
you done to me? they would approach him one by one, and 
each would show the little he took and taunt him, saying, I 
only took that little which you gave me. And when he heard 
this from all of them, he would arise and go from them bitter 
and in sorrow; then they all would arise and go after him, and 
drive him out of the city with great noise and tumult.  

 

11. En ce temps-là, tout le peuple de Sodome et de Gomorrhe 
et des cinq villes était extrêmement méchant et pécheur 
contre le Seigneur; ils provoquaient le Seigneur avec leurs 
abominations, et augmentaient leur action abominable et 
méprisante devant le Seigneur, et leur méchanceté et leurs 
crimes à cette époque étaient grands devant le Seigneur. 

12. Et ils avaient dans leur pays une vallée très étendue, 
environ une demi-journée de marche, et il y avait des 
fontaines d'eau et beaucoup d'herbes autour de l'eau. 

13. Et tout le peuple de Sodome et de Gomorrhe y alla 
quatre fois dans l'année, avec leurs femmes et leurs enfants 
et tous leurs appartenances, et ils s'y réjouirent avec des 
timbres et des danses. 

14. Et au moment de se réjouir, ils se levaient tous et 
s'emparaient des femmes de leurs voisins, et certains, des 
filles vierges de leurs voisins, et ils les appréciaient, et 
chaque homme voyait sa femme et sa fille entre les mains 
de son voisin et n'a pas dit un mot. 

15. Et ils le firent du matin au soir, et ils rentrèrent ensuite chez 
eux chaque homme dans sa maison et chaque femme dans sa 
tente; donc, ils ont toujours fait quatre fois dans l'année. 

16. Et quand un étranger arrivait dans leurs 
villes et apportait des marchandises qu'il 
avait achetées en vue d'y vendre, les 
habitants de ces villes se rassemblaient, 
hommes, femmes et enfants, jeunes et 
vieux, et allaient vers l'homme et prenaient 
son des biens par la force, donnant un peu 
à chaque homme jusqu'à la fin de tous les 
biens du propriétaire qu'il avait apportés 
dans le pays. 

17. Et si le propriétaire des marchandises se disputait, 
demandant ce que vous m'avez fait? ils s'approchaient un par 
un, et chacun montrait le peu qu'il prenait et le narguait, 
disant: je n'ai pris que le peu que tu m'as donné. Et quand il 
entendait cela de chacun d'eux, il se levait et s'éloignait d'eux 
amer et dans la douleur; alors ils se lèveraient tous et iraient 
à sa poursuite, et le chasseraient de la ville avec beaucoup 
de bruit et de tumulte. 
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Verses 18 – 43 is a detailed story about a stranger on a 
journey passing through the city… and Hedad, a wicked 
citizen, skilled to do evil… met up with him; even the corrupt 
judge of Sodom gets involved. 

Chapter 19: 

Verse 1 – 6 describes perverse humor toward unsuspecting 
strangers… leading to death’s door. 

7. And when men heard all…  

that the people of the cities of Sodom did, they refrained from 
coming there. 

8. When a poor man came to their land, they would give him 
silver and gold, and cause a proclamation in the whole city not 
to give him a morsel of bread to eat. Then at his death all the 
people of the city would come and take their silver and gold 
which they had given to him. 

9. And those who could recognize the silver or gold which they 
had given him took it back, and at his death they also stripped 
him of his garments, and they would fight about them, and 
whoever prevailed over his neighbor took them. 

11. And in the course of time, Sarah sent Eliezer to Sodom, 
to see Lot and inquire after his welfare. 

12. And Eliezer went to Sodom, and he met a man of Sodom 
fighting with a stranger, and the man of Sodom stripped the 
poor man of all his clothes and went away. 

13. And this poor man cried to Eliezer and begged his favor 
on account of what the man of Sodom had done to him. 

14. And Eliezer said to him, why did you act thus to the poor 
man who came to your land? 

15. And the man of Sodom answered Eliezer, saying, is this 
man your brother? Or have the people of Sodom made you a 
judge this day… that you speak for this man? 

16. And Eliezer struggled with the man of Sodom on account 
of the poor man, and when Eliezer approached to recover the 
poor man’s clothes from the man of Sodom, he hurried and 
with a stone struck Eliezer in the forehead. 

Les versets 18 à 43 sont une histoire détaillée d'un étranger 
en voyage à travers la ville… et Hedad, un méchant citoyen, 
habile à faire le mal… l'a rencontré; même le juge corrompu 
de Sodome est impliqué. 

Chapitre 19: 

Les versets 1 à 6 décrivent un humour pervers envers des 
étrangers sans méfiance… conduisant à la porte de la mort. 

7. Et quand les hommes ont tout entendu…  

ce que les habitants des villes de Sodome ont fait, ils se sont 
abstenus de venir là-bas. 

8. Quand un pauvre homme viendrait dans leur pays, ils lui 
donneraient de l'argent et de l'or, et feraient proclamer dans 
toute la ville de ne pas lui donner un morceau de pain à 
manger. À sa mort, tous les habitants de la ville venaient 
prendre l'argent et l'or qu'ils lui avaient donnés. 

9. Et ceux qui pouvaient reconnaître l'argent ou l'or qu'ils lui 
avaient donné le reprirent, et à sa mort ils le dépouillèrent 
aussi de ses vêtements, et ils se battaient pour eux, et celui 
qui l'emportait sur son voisin les prenait. 

11. Et au fil du temps, Sarah a envoyé Eliezer à Sodome, pour 
voir Lot et s'enquérir de son bien-être. 

12. Et Eliezer se rendit à Sodome, et il rencontra un homme de 
Sodome combattant avec un étranger, et l'homme de Sodome 
dépouilla le pauvre de tous ses vêtements et s'en alla. 

13. Et ce pauvre homme cria à Eliezer et lui demanda sa 
faveur à cause de ce que l'homme de Sodome lui avait fait. 

14. Et Eliezer lui dit: pourquoi as-tu agi ainsi envers le pauvre 
homme qui est venu dans ton pays? 

15. Et l'homme de Sodome répondit à Éliézer, en disant: cet 
homme est-il ton frère? Ou le peuple de Sodome vous a-t-il fait 
juge aujourd'hui… que vous parlez au nom de cet homme? 

16. Et Eliezer lutta avec l'homme de Sodome à cause du 
pauvre homme, et quand Eliezer s'est approché pour 
récupérer les vêtements du pauvre homme de l'homme de 
Sodome, il s'est dépêché et avec une pierre a frappé Eliezer 
dans le front. 
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17. And the blood flowed copiously from Eliezer’s forehead; 
and when the man saw the blood, he caught hold of Eliezer, 
saying, give me my hire… for having rid you of this bad 
blood… that was in your forehead, for such is the custom and 
the law in our land. 

18. And Eliezer said to him, you wounded me, and am I to pay 
you your hire? So, Eliezer would not listen to the words of the 
man of Sodom. 

19. And the man laid hold of Eliezer and brought him to the 
judge of Sodom for judgment. 

20. And the man spoke to the judge, saying, I beseech you, 
my lord, thus has this man done, for I smote him with a 
stone… that the blood flowed from his forehead, and he is 
unwilling to give me my hire. 

21. And the judge said to Eliezer, this man speaks truth to 
you, give him his hire; for this is the custom of our land; and 
Eliezer heard the words of the judge and he lifted up a stone 
and smote the judge, and the stone struck on his forehead… 
and the blood flowed copiously from the forehead of the judge; 
and Eliezer said, if this is the custom in your land, then you 
give to this man what I should have given him, for this has 
been your decision, you decreed it. 

22. And Eliezer left the man of Sodom with the judge, and he 
went away. 

23. And when the kings of Elam had made war with the kings 
of Sodom, the kings of Elam captured all the property of 
Sodom, and they took Lot captive, with his property, and when 
it was told to Abraham he went and made war with the kings 
of Elam, and he recovered from their hands all the property of 
Lot as well as the property of Sodom / this event is recorded 
in Genesis 14. 

Verses 24-34 is about a daughter of Lot who 
stealthily helps another poor man who came to 
Sodom… who was left starving to death in the 
street, and she provided bread and water… 
and she was taken before the judge for 
transgressing their law. (It reminds me of the 
recent lawsuits in the news, in Florida) 

 

17. Et le sang coulait abondamment du front d'Eliezer; et 
quand l'homme a vu le sang, il s'est emparé d'Eliezer en 
disant: donnez-moi ma location... pour vous avoir débarrassé 
de ce mauvais sang ... qui était dans votre front, car telle est 
la coutume et la loi dans notre pays. 

18. Et Eliezer lui dit: tu m'as blessé, et dois-je te payer ton 
loyer? Ainsi, Eliezer n'écouterait pas les paroles de l'homme 
de Sodome. 

19. Et l'homme saisit Eliézer et le conduisit au juge de 
Sodome pour jugement. 

20. Et l'homme parla au juge, disant: Je vous en supplie, 
monseigneur, ainsi cet homme a fait, car je l'ai frappé avec 
une pierre... que le sang a coulé de son front, et il ne veut pas 
me donner ma location. 

21. Et le juge dit à Eliezer: cet homme vous dit la vérité, 
donnez-lui son salaire; car c'est la coutume de notre terre; et 
Eliezer a entendu les paroles du juge et il a soulevé une pierre 
et a frappé le juge, et la pierre a frappé sur son front… et le 
sang coulait abondamment du front du juge; et Eliezer a dit, 
si telle est la coutume dans votre pays, alors vous donnez à 
cet homme ce que j'aurais dû lui donner, car telle a été votre 
décision, vous l'avez décrétée. 

22. Et Eliezer laissa l'homme de Sodome avec le juge, et il 
s'en alla. 

23. Et quand les rois d'Élam eurent fait la guerre aux rois de 
Sodome, les rois d'Élam s'emparèrent de tous les biens de 
Sodome, et ils emmenèrent Lot en captivité, avec ses biens, 
et quand il fut dit à Abraham, il partit et fit la guerre. avec les 
rois d'Elam, et il a récupéré de leurs mains tous les biens de 
Lot ainsi que les biens de Sodome / cet événement est 

enregistré dans Genèse 14. 

Les versets 24-34 parlent d'une fille de Lot qui 
aide furtivement un autre pauvre homme qui 
est venu à Sodome ... qui est mort de faim dans 
la rue, et elle a fourni du pain et de l'eau ... et 
elle a été traduite devant le juge pour avoir 
enfreint leur loi. (Cela me rappelle les récents 
procès dans les nouvelles, en Floride) 
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35. And the people of Sodom and Gomorrah assembled and 
kindled a fire in the street of the city, and they took the woman 
and cast her into the fire and she was burned to ashes. / like 
loveless roman crusaders 

Verses 36-42 a similar incident took place with a poor man 
passing through the city who just asked for a drink of water, 
and a young woman got bread and water for the man. The 
citizens disapproved and took her to the judge who 
sentenced her to death for this act, because she 
transgressed the law. 

And they drenched her in honey, and placed her next to a 
swarm of bees which stung her so that her whole body 
swelled / no different than the violent days of loveless roman 
inquisitors, right? 

43. And the young woman cried out on account of the bees, 
but no one took notice of her or pitied her, and her cries 
ascended to heaven.  

44. And the Lord was provoked at this, and at all the works of 
the cities of Sodom… and sent for two of the angels that had 
come to Abraham’s house, to destroy Sodom and its cities / 
this event is recorded in Genesis 18:20. 

Sodom and its neighboring cities… in their careless 
prosperity had become callous toward the needy… and 
completely rotten to the core; their entire legal system 
had become a crooked, corrupted game to play; and 
everyone… young and old alike had become 
participants - pawns in their daily joke, leading to a 
lifestyle of lawlessness.   

So, they were very much like our society has become today.  

You know, when God stops talking… when His word no longer 
resonates throughout the general public, then it is definitely 
time to get ready. 

Check out: Sodom and Gomorrah; by Ross Patterson   

The Physical Ashen Remains of Sodom And Gomorrah   

 

 

35. Les habitants de Sodome et de Gomorrhe assemblèrent 
et allumèrent un feu dans la rue de la ville, et ils prirent la 
femme et la jetèrent dans le feu et elle fut brûlée en cendres. 
/ comme des croisés romains sans amour 

Versets 36-42, un incident similaire s'est produit avec un 
pauvre homme de passage dans la ville qui vient de 
demander un verre d'eau, et une jeune femme a obtenu du 
pain et de l'eau pour l'homme. Les citoyens ont désapprouvé 
et l'ont emmenée devant le juge qui l'a condamnée à mort 
pour cet acte, car elle a transgressé la loi. 

Et ils l'ont trempée dans du miel et l'ont placée à côté d'un essaim 
d'abeilles qui la piquaient de sorte que tout son corps gonflait / 
pas différent des jours violents des inquisiteurs romains sans 
amour, non? 

43. Et la jeune femme cria à cause des abeilles, mais 
personne ne la remarqua ni ne la plaignit, et ses cris 
montèrent au ciel.  

44. Et le Seigneur fut provoqué à cela, et à toutes les œuvres 
des villes de Sodome… et envoya chercher deux des anges qui 
étaient venus dans la maison d'Abraham, pour détruire Sodome 
et ses villes / cet événement est enregistré dans Genèse 18: 20. 

Sodome et ses villes voisines… dans leur prospérité insouciante 
étaient devenues insensibles envers les nécessiteux… et 
complètement pourries jusqu'au cœur; tout leur système 
juridique était devenu un jeu corrompu et corrompu; et tout le 
monde… petits et grands étaient devenus des participants - des 
pions dans leur plaisanterie quotidienne, menant à un mode de 
vie sans loi. 

Ils ressemblaient donc beaucoup à notre société aujourd'hui. 

Vous savez, quand Dieu cesse de parler… quand sa parole 
ne résonne plus dans le grand public, alors il est 
définitivement temps de se préparer. 

Regardez: Sodome and Gomorrhe; par Ross Patterson 

Les restes de cendres physiques de Sodome et Gomorrhe 
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Having called and taught His 12 disciples, then sending them 
out, Jesus said, Truly, I say to you, it will be more tolerable for 
the land of Sodom and Gomorrah in the Day of Judgment, 
than for that city… Matthew 10:15.  

Then it seems He kept teaching the multitude who 
gathered from around Galilee, and even chided those cities 
as He prepared and sent 70 more 2 by 2… into those 
nearby communities. Jesus said a second time, Truly, I say 
to you, it will be more tolerable for the land of Sodom and 
Gomorrah in the Day of Judgment, than for you… Matthew 
11:24. 

Jesus said, It will be more tolerable for Sodom and 
Gomorrah on Judgment Day -- for those who never heard 
the good news of God’s word: for those who never heard 
of the wonderful works of Messiah… it will be more 
tolerable… on Judgment Day. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir appelé et enseigné ses 12 disciples, puis les avoir 
envoyés, Jésus a dit: Vraiment, je vous le dis, ce sera plus 
tolérable pour le pays de Sodome et de Gomorrhe au Jour du 
Jugement que pour cette ville… Matthieu 10:15 .  

Ensuite, il semble qu'Il a continué à enseigner à la multitude 
qui se rassemblait autour de la Galilée, et a même réprimandé 
ces villes alors qu'Il préparait et envoyait 70 autres 2 par 2… 
dans ces communautés voisines. Jésus a dit une deuxième 
fois, Vraiment, je vous le dis, ce sera plus tolérable pour le 
pays de Sodome et de Gomorrhe au Jour du Jugement que 
pour vous… Matthieu 11:24. 

Jésus a dit: Ce sera plus tolérable pour Sodome et Gomorrhe 
le Jour du Jugement - pour ceux qui n'ont jamais entendu la 
bonne nouvelle de la parole de Dieu: pour ceux qui n'ont 
jamais entendu parler des merveilleuses œuvres du Messie… 
ce sera plus tolérable… le Jour du Jugement . 
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