
Archéologie biblique: c’est bien une pluie 
de « soufre et de feu » qui a détruit 

Sodome et les villes voisines…Mais a-t-on 
vraiment retrouvé les "vraies" villes?! 

 

Des archéologues affirment que la ville biblique de 
Sodome a bien été identifiée et qu'elle a été détruite 
par une pluie de feu et de soufre. Ce fameux "feu du 
ciel" décrit dans la Bible comme punition de Dieu 
pour ses graves péchés.  

Un peu d'histoire biblique ancienne! 

Tout commence dans le livre de Genèse, l'un des 
plus anciens de l'Ancien Testament. Nous sommes 
au temps du grand patriarche Abraham. Sodome 
est la plus grande des cités de cette région à la 
jonction du Jourdain et de la Mer Morte. Elle 
apparaît avec sa voisine Gomorrhe, dans ce livre 
aux chapitres 18 et 19 -ainsi que dans le Livre de la 
Sagesse- avec 3 autres cités formant « les 5 villes de 
la plaine » ou Pentapole. C'est le sud du pays de 
Canaan, "comme un jardin de Yahvé" dit ce même 
livre, tellement la région du Jourdain était 
luxuriante.  

Dieu, en réaction à la perversion qui régnait surtout 
à Sodome, l'extrême dépravation qu'est 
l'homosexualité (d'où le nom de sodomie) envoya 
deux anges pour vérifier si le péché était bien avéré, 
après la fameuse scène de négociation entre 
Abraham et Yahvé, où il est promis que les cités 
seront préservées si Dieu y trouve au moins 10 
justes! Nous savons par la suite du récit d'Abraham 
que ce ne sera pas le cas, malheureusement. « La 
clameur qui s’élève de Sodome et Gomorrhe est 
immense et leurs péchés sont énormes… » 
témoignèrent les anges. « Alors l’Éternel fit tomber 
sur Sodome et sur Gomorrhe une pluie de soufre et 
de feu ; ce fut l’Éternel lui-même qui envoya du ciel 
ce fléau. Il détruisit ces villes et toute la plaine, et 
tous les habitants de ces villes  et la végétation… » 
(Gn 19). Si tous les habitants périssent, seul le 
neveu d'Abraham Loth (ou Lot), « seul juste » de la 
cité, est épargné. Il fuit dans les montagnes, suite à 
l'ordre des deux anges et se réfugie dans la seule 
ville épargnée de Soar, avec le maigre reste de sa 
famille (même ses deux futurs gendres, promis en 

mariage aux deux filles, ne voulurent pas croire la 
parole divine!): « À l’aurore, les deux anges 
pressèrent Loth, en disant : “Debout ! Prends ta 
femme et tes deux filles qui se trouvent ici, et va-
t’en, de peur que tu ne périsses à cause des crimes 
de cette ville”. » S’ensuit un autre épisode célèbre 
de cet évènement (légendaire probablement, celui-
ci): sa femme, qui enfreint l’interdiction donnée par 
les anges de se retourner vers la ville en flammes, 
est instantanément changée en colonne de sel. " 
Abraham se leva de bon matin et se rendit à 
l’endroit où il s’était tenu en présence de l’Éternel. 
De là, il tourna ses regards du côté de Sodome et de 
Gomorrhe et vers toute l’étendue de la plaine; et il 
vit monter de la terre une fumée, semblable à la 
fumée d’une fournaise". 

 

Une recherche archéologique qui "sent le soufre!". 

L’histoire des villes de Sodome et Gomorrhe n’a 
cessé de passionner les historiens et surtout les 
archéologues depuis plus d'un siècle. Quelques 
exemples parmi de nombreuses hypothèses:  

• En 1924, les restes d'une cité antique 
disparue furent mis à jour à Bab ed-Drha,  
près de la Mer Morte. Ses vestiges furent 
fouillés à partir de 1973 par une équipe 
américaine. Ce programme fut 
particulièrement productif, car dans la 
région sud-est de cette mer on découvrit les 
vestiges de quatre autres villes, alignées 
selon un axe nord-sud au pied du plateau 
jordanien : Numeira, Safi, Feifa et Khanazir. 
Les fouilles permirent de dater leur 
occupation de l'âge du Bronze ancien, vers 
3300-2300 environ avant notre ère. Deux 
d'entre elles, Bab ed-Dhra et Numeira, ont 
montré les traces d'une destruction violente 
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avec tremblement de terre et incendie. 
Cette identification aux villes bibliques est 
encore discutée. Pour les sceptiques, les 
destructions peuvent très bien avoir été 
provoquées par les guerres entre cités et 
royaumes, fréquentes en cette région. De 
plus, la date de leur destruction est bien 
antérieure à l'époque présumée des 
patriarches que propose la chronologie 
biblique traditionnelle (autour de 1800 av. 
J.-C.)…sauf si cette datation doit être révisée 
en fonction de découvertes plus récentes 
sur les dates de l'Exode du peuple hébreu 
dans le Sinaï! Ce sera une autre histoire à 
vous raconter… 

• Une autre hypothèse avancée en 1951 par le 
professeur Finegan, de l'University of 
Christian Church de Berkeley, fait appel à un 
affaissement de terrain de très grande 
ampleur. Il suppose que toute la partie sud 
de la mer Morte était alors à sec, et qu'un 
effondrement brutal de cette la plaine se 
serait produit, laissant s'y engouffrer les 
eaux de la partie nord de la mer Morte. Les 
villes du sud auraient alors été entièrement 
recouvertes par les eaux. Mais cette 
explication ressemble plutôt au passage de 
la Mer Rouge ou au déluge du temps du 
patriarche Noé! 

• Une autre explication un peu moins 
spectaculaire fut proposée en 1995 par les 
géologues anglais Harris et  Beardowin. 
Selon eux, un fort séisme aurait provoqué 
une remontée brutale de matières fluides 
souterraines (lesquelles? lave? bitumes?...). 
Le sol liquéfié devenu instable aurait subi un 
effondrement de terrain juste sous les deux 
villes, qui auraient été précipitées dans la 
mer Morte.  

• À côté de ces hypothèses "hydrologiques" 
qui font disparaître Sodome et Gomorrhe 
sous les eaux, il a été envisagé une 
destruction terrestre, laissant 
éventuellement des vestiges visibles en 
surface. C'est ce que semblent indiquer les 
résultats de plusieurs campagnes de fouilles 
menées sur les rives du fleuve Jourdain 
depuis les années 2000.  À prendre toutefois 
"avec quelques pincettes" quant à leur 
propre explication du déluge de feu, vous le 
verrez!  

Il y a quelques années,  en 2015,  des archéologues 
américains ont mis au jour les ruines d’une 
immense cité de l’ère du bronze sur 36 ha, 
correspondant peu ou prou aux descriptions 
bibliques. Le gigantesque site de Tall El Hamma, 
dans le sud de la vallée du Jourdain, à 13 km au 
nord de la Mer Morte cette fois. 

Des traces de ce fléau venu du ciel ? 

Depuis les recherches vont bon train et de 
nouveaux résultats de 2021 laissent penser que 
cette grande cité, autrefois riche, aurait sans doute 
été détruite par un phénomène totalement 
imprévu et non naturel. Cette fameuse pluie de 
« soufre et feu » dont parle la Bible ? Les 
archéologues ont en effet constaté sur des vestiges, 
notamment des poteries et des briques vitrifiées 
par une chaleur extrême en surface. Des traces de 
saumure (issues de la Mer Morte?) conforteraient 
également cette hypothèse. Mais, c'est là que leur 
explication n'a plus rien de biblique et peut 
légitimement être critiquée: c'est une …"pluie de 
météorites" qui aurait soufflé une partie de l’eau 
de la mer qui se serait abattue sur les terres 
agricoles, les détruisant. Il est impossible de 
prouver avec exactitude le lien entre les trouvailles 
archéologiques et les informations des textes 
bibliques, et de plus, cette fameuse "pluie de 
météorites" aurait dû laisser des fragments de 
météorites et des alliages métalliques typiques de 
celles-ci partout dans la région du Moyen-Orient, ce 
qui est loin d'être prouvé!  

Mais il apparaît en revanche que la cité de Tall El-
Hammam rassemble, à elle seule, beaucoup de 
caractéristiques permettant de la rapprocher de la 
ville de Sodome. Un faisceau convergent de preuves 
n'est pas LA vérité absolue, mais elle s'en 
rapproche, estime avec justesse le Pr. Steven 
Collins, enseignant en études bibliques et 
apologétiques de l'Université Trinity sud-ouest du 
Nouveau-Mexique (États-Unis). Son équipe se 
concerte heureusement avec le Département des 
antiquités du Royaume hachémite de Jordanie. 

Parmi les villes anciennes de l'âge du bronze, celle-
ci était cinq à dix fois plus grande que les autres 
villes de la région. De même, il y a une élévation 
érigée entre 3500 et 1540 av. JC. C'est donc pour 
cela que les experts ont supposé que les deux villes 
(haute et basse) se situaient à cet endroit. Par 



ailleurs, des ruines des murs de fortification d'une 
hauteur de 10 mètres et d'une largeur de 5 mètres, 
des portails, des places, des tours ainsi que des 
remparts défensifs ont aussi été découverts. 
Les archéologues estiment que la vie dans 
l'ancienne ville s’est éteinte vers la moitié de l'âge 
du bronze, soit vers 1500 av. JC, ce qui 
correspondrait mieux à la chronologie biblique 
classique. Par la suite, l'endroit est resté abandonné 
pendant environ 700 ans, probablement parce que 
c'était devenu totalement inhabitable. 

Les géologues ont de leur côté récemment trouvé 
du soufre quasiment pur dans les strates 
sédimentaires de cette région de Jordanie proche 
de la vallée du Jourdain. Mais ils ne parlent pas de 
fer ou de métaux météoritiques…! 

La réponse à la question: "Sodome et Gomorrhe 
ont-elles été retrouvées et identifiées 
définitivement?" est sans doute encore en suspens. 
Mais l'hypothèse actuelle semble à tout-le-moins 
bien séduisante... En attendant peut-être de 
prochaines trouvailles archéologiques qui 
pourraient encore tout remettre en question! 

 

 
Fouilles de Tall El-Hammam: une toute partie du site 

archéologique. 
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