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à Beer-Sheva. Lorsque vous vous tenez sur 
le bord de la partie supérieure du cratère, 
vous pouvez clairement voir la section dé-
truite et la zone de montagne effondrée de 
Sodome et Gomorrhe. Derrière le cratère, 
les montagnes sont recouvertes de nuages 
et de brouillard. Le calme et la désolation 
vous rendent nerveux. Il est presque im-
possible de voir le fond de ce vaste cratère 
tellement il est profond.

Combien trouve-t-on de ces immenses 
cratères dans le sol, de ces gouffres im-
menses dans lesquels la terre s’est écroulée 
et qui conduisirent à la destruction et à 
l’enfouissement de Sodome et Gomorrhe ? 
La ville de Jéricho doit également être in-
cluse, car Sodome n’est qu’un district de Jé-
richo. En descendant la route de montagne 
de Jérusalem vers Jéricho, vous sentez vos 
oreilles se déboucher, comme si vous atter-
rissiez en avion. Jéricho est bien au-dessous 
du niveau de la mer. C’est l’endroit le plus 
bas du globe, car DIEU a complètement dé-
truit toute cette région et en a fait le point le 
plus bas sur terre, en raison du péché qui y 
a été commis.5

Jéricho, à l’exception de la ville elle-
même, est presque vide et il n’y a pratique-
ment pas de vie là-bas, puisque la terre a 
été maudite. L’endroit vous rend triste. Le 
paysage est très rude. Peu importe combien 
de fois les hommes ont essayé d’y travail-

Près de Jéricho en Israël existe un lieu 
appelé Sodome et Gomorrhe.1 Si vous avez 
un jour l’occasion de visiter cet endroit, vous 
n’aurez aucun doute sur le fait que DIEU est 
un DIEU de jugement !2 Vous pourrez y ra-
masser des cristaux de soufre jaune qui brû-
leront lorsque vous les allumerez. Le spec-
tacle de ces lieux est terriblement effrayant, 
le plus effrayant que vous verrez de votre 
vie. On dirait que la main même de DIEU 
en a hachuré les montagnes, puis fracassé le 
tout de SON poing géant en une cuvette re-
couverte de sel, de feu et de soufre. Rappor-
tez des cristaux de soufre jaune en souvenir 
et ramenez-en un morceau supplémentaire 
pour l’urne électorale au jour où le peuple 
dira : « Allons tous aux urnes pour décider 
de la légitimité du mariage homosexuel. » 
Ne répétez jamais avec la foule que LA PA-
ROLE DE DIEU ne dit pas la vérité ! Nous 
ne sommes pas en mesure de reconnaître le 
bien, le mal, le bon ou le mauvais sans la 
PAROLE DE DIEU !3

Toute cette région est plus chaude que 
les autres contrées de la Terre sainte. C’est 
aussi la région la plus inhabitée. Il y a de 
grandes montagnes de sel à proximité.4 Peu 
importe que le Jourdain déverse ses eaux 
douces dans la mer Morte ; l’eau de la mer 
Morte reste extrêmement salée ; elle ne sera 
jamais viable et ne produira jamais de pois-
son. L’effondrement de la montagne rend 
cette région très désolée. On l’appelle Ein 
Gedi, ce qui signifie « l’œil du mouton », car 
on trouve dans le sol, à proximité des hô-
tels, un énorme cratère. Il y a trois grands 
hôtels à cet endroit et dix plus petits, tous 
avec piscines. Le grand cratère et le site 
de la destruction se trouvent sur une sec-
tion de la petite route menant d’Ein Gedi 

ler la terre afin de lui apporter un semblant 
de vie et d’égayer le paysage, elle les a dé-
çus en refusant de prospérer. Vous pouvez 
voir les différentes grottes et les maisons 
qui y ont été détruites. Le peu de gens qui 
y vivent sont pour la plupart des bergers. 
Leur mode de vie est extrêmement ingrat et 
cruel puisque la terre elle-même est cruelle, 
et leurs visages semblent aussi durs que le 
roc.

À ce jour, les gens continuent de ramas-
ser les cristaux de soufre desquels DIEU a 
couvert le sol. Ils ramènent des souvenirs 
et essaient d’allumer ces cristaux avec des 
allumettes. Les pilleurs de tombes et les 
archéologues fréquentent ces zones pour y 
découvrir des cercueils et des tombes. Les 
pilleurs fouillent la nuit, à la recherche de 
corps, de pots, de tasses, de bijoux et de 
meubles qu’ils pourraient vendre avant 
que les archéologues ne les découvrent. Ils 
tentent aussi de repérer des grottes et des 
maisons détruites, parmi les rochers et les 
cristaux de soufre.

Toute personne constatant l’ampleur 
de la destruction de cette région compren-
dra sans aucun doute qu’il s’agit vraiment 
d’une destruction et du châtiment de DIEU, 
puisque toute la terre d’Israël est verte et 
florissante, sauf la région de Sodome et 
des villages environnants. Bientôt, DIEU 

1 Gen. 18:20-33, 19:1-29, Deut. 29:23   2 Gen. caps. 6-7, Nom. 11:1, Deut. 4:24, 10:17, 32:4, 15-16, 19-26, 35:43, Ps. 2:1-5, 12, 7:12-13, 11:5-6, 21:9-10, Isa. 30:1-3, 30, 33, 66:15-16, 24, Jér. 7:20, 
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Le site de Sodome et Gomorrhe
Dans la Genèse 19:27-28 il est dit : « Abraham se leva 

de bon matin, pour aller à l’endroit où il s’était tenu en 
présence de l’ÉTERNEL. Il porta ses regards du côté de So-
dome et de Gomorrhe, et sur tout le pays de la plaine, et il 
vit s’élever de la terre une fumée, comme la fumée d’une 
fournaise. »

Au début des années 1980, en marchant le long des 
rives de la mer Morte, l’explorateur archéologique de 
sites bibliques Ron Wyatt remarqua l’aspect étrange de 
certaines « formations » de couleur blanchâtre qui lui 
rappelaient les murs et les bâtiments d’une ville. Il ne se 
pencha sur la question, ignorée pendant de nombreuses 
années, qu’en 1989, lorsqu’il découvrit quelque chose qui 
le convainquit que ces formations de couleur blanchâtre 
n’étaient pas que des formations géologiques.

Plus que de simples couches géologiques
Ron trouva une route qui avait été taillée dans ce ma-

tériau blanchâtre ; l’intérieur fraîchement exposé du ma-
tériau affichait un effet de stratification qui tourbillonnait 
de telle manière qu’il ne pouvait s’agir de simples couches 
géologiques.

En consultant la Bible pour recueillir des indices sur ces 
lieux, Ron et son épouse Mary Nell ont trouvé des réfé-
rences bibliques qui mentionnaient quatre villes formant 
une partie de la frontière de la terre de Canaan :

« Les limites des Cananéens allaient depuis Sidon, du 
côté de Guérar, jusqu’à Gaza, et du côté de Sodome, de 
Gomorrhe, d’Adma et de Tseboïm, jusqu’à Lécha » (Ge-
nèse 10:19).

Il serait étrange que les villes de Sodome, Gomorrhe, 
Adma et Tseboïm aient été énumérées en tant que 
bornes de délimitation frontalière si elles étaient toutes 
dans la même région, à l’extrémité sud de la mer Morte. Il 
est donc logique que ces villes aient été situées à une cer-
taine distance l’une de l’autre, pour qu’il ait été nécessaire 
d’inclure chacune d’entre elles en tant que frontière de 
cette région.

Les sites que Ron avait trouvés étaient en effet disper-
sés sur une distance de plus de quatre-vingts kilomètres 
ou plus. L’un d’eux était situé au nord de Jéricho, ce qui 
correspondrait parfaitement aux Écritures qui indiquent 
que Tseboïm serait située au nord de la mer Morte.

« Saül, son fils Jonathan et le peuple qui se trouvait 
avec eux, avaient pris position à Guéba de Benjamin, et 
les Philistins campaient à Mikmas. Il sortit du camp des 
Philistins trois troupes de choc : une troupe se dirigea 
vers le chemin d’Ophra vers le pays de Choual ; l’autre 
troupe se dirigea par le chemin de Beth-Horôn ; et la troi-
sième troupe se dirigea par le chemin de la frontière qui 

descend vers la vallée de Tseboïm, du côté du désert » 
(1 Samuel 13:16-18).

Plus tard en 1989, Ron et Mary Nell Wyatt visitèrent 
le site juste en dessous de Massada et prélevèrent des 
échantillons du matériau blanchâtre qui s’effritait dans 
leurs mains et qui se désintégrait en particules ayant la 
consistance d’une poudre de talc. À cette époque, Mary 
Nell trouva effectivement des cristaux de soufre imbri-
qués dans de la cendre compacte. Cependant, aucune 
conclusion n’a été tirée à l’époque quant à l’identité de 
cette substance.

En octobre 1990, Ron Wyatt et Richard Rives retour-
nèrent dans cette région. En examinant la région au sud 

Des photographies de cristaux de soufre intégrés aux restes de cendre trouvés dans la région de Sodome et Gomorrhe par Ron Wyatt.

Des couches de terre spiralées observées dans la région de 
Sodome et Gomorrhe.
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de Massada, ils découvrirent qu’il venait de pleuvoir. En 
se promenant dans la région, Richard vit au loin ce qui 
ressemblait à un espace ouvert ou à une grotte. Alors que 
les chercheurs s’approchaient de la grotte, ils virent un 
très gros agglomérat de cendres, qui venait tout juste de 
tomber d’une section en hauteur, probablement en rai-
son de la pluie récente. Lorsque Ron s’arrêta pour l’obser-
ver, il vit de nombreuses boules jaunâtres à l’intérieur de 
ce morceau de cendre cassé, toutes entourées d’un an-
neau de croûte d’un noir-rougeâtre. En en détachant un 
morceau, il vit qu’il s’agissait de soufre. Après un examen 
plus approfondi, comme il savait alors ce qu’il fallait cher-
cher, il constata que dans tous les vestiges de cendres se 
trouvaient des boules contenant du soufre.

Après avoir découvert le soufre, l’Institut de re-
cherches archéologiques Wyatt démarra une étude afin 

de savoir si le soufre pouvait être retrouvé ailleurs sous 
cette même forme. Ron et Mary Nell Wyatt et Richard 
Rives se rendirent à l’Institut Smithsonian à Washing-
ton D.C. afin d’examiner des échantillons de soufre sous 
diverses formes ; aucun échantillon ne se présentait sous 
forme de boules arrondies de soufre en poudre. De plus, 
aucun échantillon de soufre n’était contenu dans un autre 
matériau. L’Institut Smithsonian autorisa l’examen de spé-
cimens autres que ceux exposés au public. La collection 
de soufre provenant du monde entier était composée de 
plus de cinquante spécimens, mais aucun d’entre eux ne 
présentait les caractéristiques des cristaux de soufre trou-
vés dans les environs des « villes de la plaine ».

Ron Wyatt n’était pas la première personne à découvrir 
des cristaux de soufre près de la mer Morte. Lorsque Wil-
liam Albright et Melvin Kyle étaient partis à la recherche 
des villes de Sodome et Gomorrhe en 1924, eux aussi 
avaient trouvé ces morceaux de soufre à l’extrémité sud 
de la mer Morte.

« … Une région sur laquelle s’est abattue une pluie de 
soufre présentera des cristaux de soufre. En effet, c’est le 
cas ; nous avons ramassé du soufre pur, en morceaux gros 
comme le bout de mon pouce. Il est mélangé avec de la 
marne des montagnes sur la côte ouest de la mer, et on 
en trouve maintenant aussi éparpillé le long des côtes du 
côté est de la mer, à quelque sept ou huit kilomètres de 
la corniche qui contient la strate. Il s’est en quelque sorte 
dispersé très loin dans toute la plaine. » (Explorations at 
Sodom [Explorations à Sodome] par le Dr Melvin Kyle, 
1928, p. 52-53)

Melvin Kyle n’était pas le premier à observer des ves-
tiges de cendre. L’autre document faisant état de l’exis-
tence de ces villes provient de Josèphe qui, dans son livre 
La guerre des Juifs, livre IV, chapitre VIII, écrit : 

« Aujourd’hui, ce pays est si tristement calciné que 
personne n’ose venir par ici ; … Il fut un temps où c’était 
une région fertile, à la fois pour les fruits qu’elle portait 
et les richesses de ses villes, bien qu’elle soit aujourd’hui 
entièrement consumée. On raconte comment, par l’im-
piété de ses habitants, elle fut brûlée par la foudre ; ce 
qui permet encore aujourd’hui d’y voir les restes de ce 
feu divin ; et les traces (ou ombres) des cinq villes sont 
encore visibles… »

La description de Josèphe raconte parfaitement ce qui 
peut être vu sur ces sites calcinés : 

« … elle est aujourd’hui entièrement consumée. » 
Le récit de la destruction de Sodome, de Gomorrhe et 

de « toute la plaine » n’est pas un conte de fées. C’est un 
événement historique ayant eu lieu exactement comme 
le récit biblique le présente.

http://www.wyattmuseum.com/cities-of-the-plain.htm

• • • • • • •

Des photographies de cristaux de soufre intégrés aux restes de cendre trouvés dans la région de Sodome et Gomorrhe par Ron Wyatt.
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détruira à nouveau cette terre, et le monde 
entier.6

Aux États-Unis, nous n’avons jamais 
connu un tremblement de terre supérieur 
à 9,2 à l’échelle de Richter. On peut facile-
ment comprendre que si la destruction de 
Sodome et Gomorrhe par DIEU était éva-
luée sur cette échelle, la secousse devait être 
de 25,0 ou plus. Sans compter le feu et la 
pluie de cristaux de soufre qui s’abattit sur 
les habitants en raison de leurs pratiques 
sexuelles ignobles, telles l’homosexualité et 
la fornication.7

Toute cette région devrait être vue par 
chacun comme une démonstration de la 
puissance du jugement de DIEU, en parti-
culier par ces pervers qui pratiquent l’ho-
mosexualité et le lesbianisme. Après avoir 
observé tout cela, vous comprendrez que 
DIEU n’est pas un plaisantin. IL pense vrai-
ment ce qu’IL dit.8 La fin des temps est arri-
vée, alors ne soyez pas un plaisantin lorsque 
vous réciterez cette prière devant DIEU :

Mon SEIGNEUR et mon DIEU, aie pi-
tié de mon âme de pécheur.9 Je crois que 
JÉSUS-CHRIST est le FILS du DIEU vi-
vant.10 Je crois qu’IL est mort sur la croix 
et a versé SON sang précieux pour le par-

don de tous les péchés que j’ai commis.11 
Je crois que DIEU a ressuscité JÉSUS 
d’entre les morts par le pouvoir du SAINT- 
ESPRIT12 et qu’IL est assis à la droite 
de DIEU en ce moment même et qu’IL 
écoute la confession de mes péchés et cette 
prière.13 J’ouvre la porte de mon cœur et je 
T’invite à y entrer, SEIGNEUR JÉSUS.14 
Lave-moi de tous mes péchés dans le sang 
précieux que TU as versé pour moi sur la 
croix du Calvaire.15 TU ne me rejetteras 
pas, SEIGNEUR JÉSUS. TU me pardon-
neras mes péchés et sauveras mon âme. Je 
le sais car TA PAROLE, la Bible, le dit.16 
TA PAROLE dit que TU ne rejetteras per-
sonne, moi compris.17 Donc, je sais que TU 
m’as entendu, et je sais que TU m’as répon-
du, et je sais que je suis sauvé.18 Et je TE re-
mercie, SEIGNEUR JÉSUS, d’avoir sauvé 
mon âme, et je continuerai de TE montrer 
ma reconnaissance en faisant ce que TU 
me commandes et je ne pécherai plus.19

Après le salut, dit JÉSUS, soyez baptisé 
par immersion totale, au nom du PÈRE et 
du FILS et du SAINT-ESPRIT.20 Étudiez la 
Bible (la version française de Louis Segond 
ou la version anglaise « King James ») avec 
diligence et suivez-en les préceptes jusqu’à 
la fin de vos jours.21

Le SEIGNEUR veut que vous racontiez à 
autrui l’histoire de votre salut (Marc 16:15). 

Vous pouvez devenir distributeur des pu-
blications évangéliques du Pasteur Tony 
Alamo. Nous vous ferons parvenir ces 
publications gratuitement. Pour de plus 
amples informations, veuillez nous appeler 
ou nous faire parvenir un courriel. Veuillez 
faire circuler ce message.

Si vous voulez que le monde soit sau-
vé, alors ne volez pas DIEU de SES dîmes 
et offrandes, comme JÉSUS le commande. 
DIEU dit : « Un homme trompe-t-il DIEU ? 
Car vous ME trompez. Et vous dites : “En 
quoi T’avons-nous trompé ?” Dans les dîmes 
et les offrandes. Vous êtes frappés par la ma-
lédiction, c’est que vous ME trompez, la na-
tion tout entière [et le monde entier] ! Ap-
portez au trésor toutes les dîmes [une “dîme” 
est le 10 % de votre revenu brut], afin qu’il 
y ait de la nourriture [spirituelle] dans MA 
maison [âmes sauvées] ; mettez-MOI de la 
sorte à l’épreuve, dit l’ÉTERNEL des AR-
MÉES. Et vous verrez si JE n’ouvre pas pour 
vous les écluses des Cieux, si JE ne répands 
pas sur vous la bénédiction en abondance. 
Pour vous, JE menacerai celui qui dévore, 
pour qu’il ne vous détruise pas les fruits de la 
terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos 
campagnes, dit l’ÉTERNEL des ARMÉES. 
Toutes les nations vous diront heureux, car 
vous serez une terre de délices, dit l’ÉTER-
NEL des ARMÉES » (Malachie 3:8-12).

SODOME ET GOMORRHE

Veuillez nous contacter pour de plus amples informations ou pour toute autre documentation portant sur des sujets susceptibles de vous intéresser.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078 USA
Numéro de la ligne d’information et de prière disponible 24 heures sur 24 : +1 661 252 5686  •  Fax +1 661 252 4362

www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com
Les ministères chrétiens mondiaux de Tony Alamo offrent le gîte et tout ce qui est nécessaire à la vie à quiconque, aux États-Unis, 

désire sincèrement servir le SEIGNEUR de tout son cœur, de tout son esprit, de toute son âme et de toutes ses forces.
Les offices religieux sont célébrés tous les soirs à 20 h et le dimanche à 15 h et à 20 h à l’église de la région de Los Angeles : 

13136 Sierra Highway, Santa Clarita, CA 91390, +1 661 251 9424 
Transport aller-retour gratuit en partance de l’intersection de Hollywood Boulevard et de Highland Avenue, 

Hollywood, CA, tous les jours à 18 h 30, le dimanche à 13 h 30 et 18 h 30.
Nos offices religieux sont célébrés à New York tous les jeudis à 20 h et en d’autres lieux tous les soirs. Pour tout 

renseignement, veuillez nous appeler au +1 908 937 5723. REPAS SERVI APRÈS CHAQUE OFFICE RELIGIEUX
Demandez le livre écrit par le Pasteur Alamo, intitulé Le Messie, montrant JÉSUS-CHRIST comme le Messie 

révélé dans plus de 333 prophéties de l’Ancien Testament.
Devenez un moissonneur d’âmes en distribuant les publications du Pasteur Alamo. 

Toutes les publications et messages de Tony Alamo enregistrés sur CD ou sur cassette sont gratuits et ne sont pas à vendre.
Si quelqu’un essaie de vous faire payer ces documents, appelez-nous en PCV au +1 661 252 5686.

CETTE PUBLICATION PRÉSENTE LE VÉRITABLE CHEMIN DU SALUT (Actes 4:12). NE LA JETEZ PAS, PASSEZ-LA À QUELQU’UN D’AUTRE.
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