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Nouvelles des Églises
adventistes
(ANN/BIA) – Dammarie-les-Lys, France
Huntsville, Alabama, États-Unis – La
chorale de l’Université d’Oakwood gagne
lors des World Choir Games
Les Aeolians de l’Université d’Oakwood ont
obtenu les scores les plus élevés dans deux
catégories, ce qui leur a permis de gagner
lors de la dixième édition des World Choir
Games, qui se sont déroulés cette année à
Tshwane, en Afrique du Sud. En compétition
dans les catégories Spirituals, Musique
Contemporaine et Université, les Aeolians ont
surpassé plus de 14 autres chorales venues
du monde entier grâce au meilleur score
obtenu dans deux des trois catégories. Le
groupe a également remporté trois médailles
d’or, dont deux pour les championnats de la
biennale.
Les différentes chorales invitées cette année
venaient de l’Afrique et de l’Europe, ainsi que
de Singapour, d’Indonésie, d’Argentine et des
États-Unis.
INTERKULTUR, l’organisateur officiel, a
accueilli la plus grande compétition de
chorale du monde pour la première fois sur le
continent africain, Tshwane étant la ville hôte.
Lors du programme de cette année, qui a
marqué la trentième année des jeux avec 11
jours de compétition, les Aeolians ont récolté
à nouveau des médailles d’or comme à
l’occasion de leurs victoires lors des World
Choir Games de 2012 qui s’étaient déroulés
à Cincinnati, dans l’Ohio aux États-Unis.
« Nous sommes ravis de reconnaître, pour la
gloire de Dieu, l’énorme travail et le sacrifice
des Aeolians et de leur leadership, » a
déclaré Leslie Pollard, président de
l’Université d’Oakwood. « Les Aeolians
représentent un trésor pour notre Église
Adventiste du Septième Jour, pour la ville de
Huntsville, pour l’état de l’Alabama et pour les
États-Unis d’Amérique. »
Leslie Pollard a eu des mots de gratitude
pour tous ceux qui sont impliqués dans le
succès de la chorale de l’école. « Félicitations
à Jason Ferdinand (le directeur de la

chorale), à notre département de musique, et
surtout à nos étudiants dévoués, qui
composent ce groupe de renommée
mondiale, » a-t-il dit. « Ayant participé à la
tournée avec eux en Afrique du Sud la
semaine dernière, le message était clair :
Pour l’Université d’Oakwood, l’excellence
compte ! »
L’Université d’Oakwood, une institution
Adventiste du Septième Jour d’enseignement
supérieur, d’héritage noir, offre une éducation
Chrétienne de grande qualité, ont souligné
les
dirigeants
de
l’établissement.
« (Oakwood) met l’accent sur l’excellence
universitaire, elle promeut le développement
harmonieux du mental, du corps et de l’esprit,
et prépare des dirigeants pour le service à
Dieu et à l’humanité, » ont-ils déclaré.
-----(MISSION ADVENTISTE /BIA) –
Dammarie-les-Lys, France
Le Caire, Égypte – Ouverture du plus
grand centre communautaire Adventiste
du Moyen-Orient.
Le plan semblait parfait : transformer une
église Adventiste du Septième Jour
vieillissante au cœur de la capitale
égyptienne en un centre communautaire
dynamique.
Mais les entreprises de construction ont
rejeté l’idée de reconstruire complètement
l’église du Centre du Caire.
« Vous ne pourrez absolument pas obtenir un
permis, » a déclaré un des principaux
ingénieurs d’une entreprise de construction.
Les dirigeants de l’église ont prié et décidé
d’avancer par la foi. Ils ont contacté une autre
entreprise de construction et se sont
renseignés sur le processus d’obtention d’un
permis pour rénover le bâtiment.
« C’est vrai que c’est difficile, » a répondu un
ingénieur. « Mais nous pensons que nous
pouvons obtenir le permis dans un à trois
mois. »
Un mois plus tard, l’ingénieur a rappelé pour
annoncer que le permis de construire était
prêt.
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Akram Khan, trésorier de l’Église Adventiste
dans le champ Égypte–Soudan, a déclaré
qu’il était stupéfait par les progrès rapides.
« Un mois ! » a-t-il dit dans une interview.
« C’était le premier signe indiquant que Dieu
voulait que nous fassions quelque chose de
ce bâtiment. »
De nombreux autres miracles se sont
rapidement succédés, ont indiqué les
dirigeants de l’église. Les locaux de l’église
du Centre ont fait l’objet d’une rénovation
complète en un an et le bâtiment, rebaptisé
Centre Culturel Ramsès, a ouvert ses portes
le 31 juillet 2018.
Le président de l’Église Adventiste, Ted N. C.
Wilson, a dédicacé à nouveau le complexe
de quatre étages à la gloire de Dieu et a
appelé les membres d’église à se rappeler
qu’une partie essentielle de la mission de
l’église consiste à aider les gens dans les
grandes villes.
« Le Caire est une ville qui compte près de 20
millions d’habitants – des gens qui ont le
cœur brisé, des gens qui sont sous la
mainmise de pratiques diaboliques, des gens
qui ne discernent pas leurs propres besoins,
des gens spirituellement affamés, » a dit Ted
Wilson dans un discours prononcé dans le
hall réaménagé de l’église du Centre. « C’est
pourquoi le Centre Culturel Ramsès existe. »
L’église du Centre, dont les 750 places
occupaient autrefois le bâtiment, occupe
maintenant un coin et peut accueillir jusqu’à
280 personnes. Le bâtiment rénové
comprend également une école maternelle,
une clinique dentaire, un centre de fitness,
une salle de massage, des appartements,
une cuisine pour des cours de cuisine
équilibrée et sept salles pour des cours de
bien-être et d’anglais.
L’église Adventiste compte 200 membres au
Caire et 800 dans toute l’Égypte, un pays
africain dont la population s’élève à environ
100 millions d’habitants.
L’immigration et d’autres facteurs ont
contribué à une baisse de l’effectif de
membres depuis l’ouverture de l’église du
Centre en 1962 sur un terrain acquis en 1953
par le père de Ted Wilson, Neal C. Wilson.

Neal Wilson, ancien président de l’Église
Adventiste qui est décédé en 2010, a servi
pendant 15 ans en tant que président de
l’ancien Champ d’Égypte.
Ted N. C. Wilson, qui a grandi comme un
enfant de missionnaires au Caire, a
déclaré que son père se serait réjoui s’il
avait été présent à la dédicace du Centre
Culturel Ramsès.
« Il a passé plus d’un an à recueillir toutes les
signatures des fonctionnaires du gouvernement et des bureaux du gouvernement
pour ouvrir ce bâtiment, » a-t-il dit.
Lui et d’autres dirigeants de l’église ont loué
Dieu pour la rapidité avec laquelle le Centre
Culturel Ramsès a été achevé, à commencer
par l’étape cruciale de l’obtention du permis
de construire. Akram Khan, le trésorier, a
déclaré que les miracles ne se sont pas
arrêtés là.
« Tout ce que nous faisons avec ce bâtiment
est un miracle, » a déclaré Akram Khan, un
Pakistanais qui a servi en Égypte pendant
huit ans.
Selon lui, un autre miracle est survenu
lorsque les dirigeants de l’église ont trouvé un
entrepreneur Chrétien qui a compris leur rêve
de combiner l’église et le centre
communautaire dans un seul bâtiment.
« Dieu nous a donné un deuxième signe : un
bon entrepreneur qui peut comprendre notre
philosophie d’un point de vue chrétien, » a-til ajouté.
Mais ce n’était pas tout, selon Johnny N.
Salib, secrétaire du Champ d’ÉgypteSoudan, qui a rappelé qu’initialement le plan
était de convertir l’église en quelque chose
d’autre – un centre médical. Une société
d’étude de marché contactée par l’église avait
déterminé que la communauté avait
grandement besoin de services médicaux.
Mais les dirigeants de l’église se sont heurtés
à un obstacle au sujet du centre médical. Le
plus gros problème était que la loi interdisait
les médecins étrangers, or l’église n’a pas de
médecins égyptiens dans le pays.
« Dieu nous a montré que nous ne devrions
pas aller dans cette direction, et il a fermé la
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porte, » a déclaré Johnny Salib. « C’était dur
pour nous. Nous étions frustrés et pensions
que tout le projet s’effondrerait. Mais alors
Dieu a ouvert une nouvelle porte. »
La nouvelle porte s’est ouverte avec l’arrivée
de Peter Koolik, un conseiller en
construction
pour
l’Église
Adventiste
mondiale, qui a suggéré de remplacer le
centre médical par l’école maternelle, l’école
d’anglais et d’autres installations, ont indiqué
les dirigeants de l’église.
« Il est venu alors que nous étions à la croisée
des chemins, » a déclaré Rick McEdward,
président de l’Union du Moyen-Orient et de
l’Afrique du Nord, dont le territoire comprend
l’Égypte.
« Peter Koolik est venu au bon moment, à
plusieurs reprises, » a-t-il dit en le remerciant
lors de la cérémonie d’inauguration.
Peter Koolik, qui a aidé à construire des
centres communautaires et des églises à
Fidji, en Russie, au Vietnam et ailleurs, a fait
l’éloge du travail d’équipe et de ses résultats.
« Les membres d’église se sont vraiment
rassemblés autour de la nouvelle vision, » at-il déclaré dans une interview. « Nous louons
Dieu pour l’opportunité que nous avons eue
de faire partie de ce projet incroyable. »

Liberté religieuse
(IRLA/BIA) – Dammarie-les-Lys, France
Bogota, Colombie - Des Adventistes
aident à commémorer la Journée
Nationale de la Liberté Religieuse
Les
Adventistes
du
Septième
Jour
responsables de la liberté religieuse ont été
invités par le gouvernement colombien à
aider à la célébration de la troisième Journée
Nationale Annuelle de la Liberté Religieuse,
qui a eu lieu le 4 juillet. Lors d’une rencontre
qui s’est déroulée le matin à Casa La Giralda,
le siège du Ministère de l’Intérieur colombien,
Dr Ganoune Diop, directeur des Affaires
Publiques et de la Liberté Religieuse pour
l’Église Adventiste mondiale, s’est adressé à
plus de 100 dirigeants religieux et politiques
qui s’étaient réunis pour marquer l’occasion.

Vous avez l’opportunité de faire une
contribution historique à la paix en
reconnaissant la dignité humaine comme
étant la fondation essentielle de la
construction d’une coexistence pacifique, » a
dit Dr Diop au groupe au sein duquel on
comptait des Évangéliques, des Protestants,
des Catholiques, des Musulmans, des Juifs,
des Bouddhistes et des représentants
d’autres dénominations.
Dans sa présentation, Ganoune Diop a
reconnu que la Colombie fait face à
d’extraordinaires défis après plus de cinq
décennies de conflit civil armé – une lutte
dévastatrice qui au fil des années a causé le
déplacement de quelque 5 millions de
personnes qui ont fui leurs maisons, et a
provoqué la mort d’environ 220 000
personnes, et pour laquelle, des générations
de colombiens ont payé un lourd tribut
économique et émotionnel.
Ganoune Diop a déclaré que les membres
des groupes religieux ont maintenant un rôle
vital à jouer dans le processus de paix et de
réconciliation qui est en cours depuis l’accord
de cessez-le-feu de 2016 entre le
gouvernement et les groupes rebelles. Il a
invité ceux qui l’écoutaient à aider à façonner
une société qui reconnait chaque vie humaine
comme étant sacrée et ayant une valeur
donnée par Dieu qui est plus grande que celle
des temples, des églises, des mosquées ou
des textes religieux.
« C’est cela seulement, » a dit Ganoune
Diop, « qui peut poser une fondation sûre
pour un avenir inclusif et harmonieux en
Colombie. »
Un peu plus tôt dans la journée, Dr Diop,
accompagné de pasteur Gabriel Villareal,
directeur des Affaires Publiques et de la
Liberté Religieuse pour l’Église Adventiste en
Colombie, ont pris part à un petit déjeuner
spécial à l’attention des dirigeants religieux
au Palais Présidentiel Palacio de Nariño,
organisé par le président colombien, Juan
Manuel Santos. Le président Santos qui a
reçu le Prix Nobel en 2016 pour ses efforts
menés en vue de mettre un terme au conflit
civil en Colombie, est également un ardent
défenseur de la liberté religieuse. Ganoune
Diop et Gabriel Villareal ont parlé avec le
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président Santos, le remerciant de son
soutien constant auprès des minorités
religieuses, manifesté par exemple avec la
signature en 2016 d’un décret reconnaissant
le 4 juillet comme la Journée Nationale de la
Liberté Religieuse. Au cours de la décennie
qui a conduit à ce décret historique, les
Adventistes en Colombie ont aidé à
construire une large coalition de leaders
religieux dévoués à la promotion du principe
de la liberté religieuse.
Dans l’après-midi du 4 juillet, Ganoune Diop
a été l’intervenant principal d’un symposium
international organisé par le Ministère de
l’Intérieur de la Colombie et le maire de la
capitale colombienne, Bogota. Plus de 200
personnes ont assisté à ce programme qui a
exploré la contribution de la coopération
interconfessionnelle
au
niveau
du
développement social.
En reconsidérant les différents programmes
de la journée, Gabriel Villareal a indiqué qu’il
était encouragé par le degré de soutien pour
la liberté religieuse démontré par le
gouvernement
colombien.
«
L’Église
Adventiste du Septième Jour en Colombie
continuera de travailler avec les leaders
religieux des différentes dénominations, avec
les leaders politiques et les entités
gouvernementales afin de s’assurer que le
droit à la liberté religieuse est respecté pour
chacun, partout et à tout moment, » a-t-il dit.
----(Evangéliques.info / Eglises d'Asie /BIA) –
Dammarie-les-Lys, France
Népal : Une nouvelle loi anti-conversion
inquiète les chrétiens
Au Népal, une nouvelle loi entrée en vigueur
le 17 août dernier pénalise les conversions
religieuses. Les chrétiens népalais, dont le
nombre est en forte augmentation dans le
pays, s’inquiètent d’une loi qui les ciblerait
particulièrement.
D’après l’agence de presse catholique
Églises d’Asie, les Codes Civil et Pénal,
entrés en vigueur le 17 août remplacent le
Code Général qui était en place depuis 165
ans. Ils comprennent une série de lois
concernant les procédures civiles et
juridiques,
imposant
notamment
des

restrictions sur les conversions religieuses
dans le pays majoritairement hindou.
Ainsi, en vertu d’une nouvelle loi, quiconque
encourage ou participe à une conversion
religieuse, quel que soit le moyen employé,
est coupable d’une infraction pénale et risque
une peine de cinq ans de prison et une
amende de 50 000 roupies népalaises (383
euros).
Les
étrangers
coupables
d’encourager les conversions religieuses
risquent eux d’être expulsé dans un délai
d’une semaine.
Les chrétiens craignent que cette nouvelle loi
puisse être manipulée comme un moyen
d’intimider et de persécuter les minorités
chrétiennes qui pratiquent leur religion. Selon
les communautés chrétiennes locales, il y
aurait jusqu’à trois millions de chrétiens au
Népal, sur une population de 29 millions
d’habitants.

Humanitaire
(ADRA/BIA) – Dammarie-les-Lys, France
Roumanie – ADRA vient au secours des
victimes des inondations
Le projet « Espoir au-Dessus des Eaux »
aide les victimes des inondations en
Roumanie.
En Roumanie, la capitale, Bucarest, et
plusieurs localités dans 20 comtés du pays
ont été touchées par de fortes pluies au
début du mois de juillet 2018. Après les
inondations, des mesures préventives ont
été prises dans les endroits où le risque
était le plus grand.
Il était difficile d’estimer les dégâts, et les
besoins étaient énormes, ont expliqué les
dirigeants de l’Agence Adventiste de
Développement et de Secours (ADRA) en
Roumanie. « Les personnes les plus
démunies et les plus vulnérables sont les
personnes âgées, en particulier celles qui
ne n’ont pas d’aide de parents qui se
trouvent à proximité, » a déclaré un porteparole.
Espoir Au-Dessus des Eaux
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ADRA Roumanie a apporté de l’aide sur
place
dans
le
cadre
du
projet
« Speranţămaipresusde ape » [« Espoir AuDessus des Eaux »]. Après que les
responsables d’ADRA Roumanie aient reçu
les nouvelles et les appels à l’aide de leurs
assistants sur le terrain dans tout le pays,
l’organisation humanitaire a agi rapidement
pour aider les familles victimes des
inondations en leur fournissant de la
nourriture, de l’eau et des articles d’hygiène
personnelle.
Le président de l’Église Adventiste du
Septième Jour en Roumanie, Stefan
Tomoiaga, a donné des informations au
sujet de ce que l’église fait suite aux
inondations et a demandé la prière et le
soutien des membres d’église.
« En ce moment, l’Église Adventiste du
Septième Jour en Roumanie est tout près
de ceux qui souffrent et répond avec amour
aux besoins des victimes des inondations
des régions de Moldavie, de Transylvanie,
de Muntenia, de Dobrogea et d’Olténie, » a
déclaré Stefan Tomoiaga. « J’encourage
mes frères et sœurs à regarder vers notre
Père céleste, qui a tout donné, et à se
souvenir des paroles de notre Sauveur : « Il
y a plus de bonheur à donner qu’à
recevoir ! »
Stefan Tomoiaga a appelé les membres
d’église à s’engager activement dans l’aide
aux
personnes
touchées
par
les
inondations. C’est le moment de s’impliquer
et d’amener du réconfort à ceux qui sont
éprouvés. Aujourd’hui, c’est le jour où notre
Père céleste nous invite à nous engager »,
a-t-il dit.
Robert Georgescu, directeur national
d’ADRA Roumanie, a détaillé les activités
menées par l’organisation pour venir en
aide aux personnes touchées et a demandé
davantage d’aide et de soutien financier.
« ADRA Roumanie se joint de tout cœur à
l’appel pour la solidarité avec les victimes
des inondations et fournira une intervention
humanitaire d’urgence, ajoutant aux efforts
des
autorités,
des
matériaux
de
construction, et du soutien à la recons-

truction des maisons, » a indiqué Robert
Georgescu. « Nous sommes appelés à
être les mains tendues en plus de (fournir)
du matériel et des dons financiers qui sont
tellement nécessaires ces jours-ci. Tous les
volontaires peuvent trouver une place dans
cette intervention humanitaire. »
Les dirigeants régionaux ont déclaré que
ceux qui veulent se joindre à l’équipe
d’ADRA Roumanie et s’impliquer, peuvent
le faire en se portant volontaire bénévole,
en faisant des dons (nourriture, articles
d’hygiène et de nettoyage, vêtements et
chaussures, couvertures et matériaux de
construction), ou en faisant une contribution
financière au Fond « Espoir Au-Dessus des
Eaux. »
« Tous ceux qui souhaitent rejoindre
l’équipe d’ADRA Roumanie et s’impliquer
peuvent le faire en contactant les
responsables
régionaux
ou
les
coordinateurs de projet d’ADRA, » a
déclaré un porte-parole.
ADRA est l’organisation humanitaire
mondiale de l’Église Adventiste du
Septième Jour. Grâce à un réseau
international, ADRA apporte de l’aide au
niveau
humanitaire
et
dans
le
développement à des personnes dans plus
de 130 pays, indépendamment de leur
appartenance ethnique, de leur affiliation
politique ou de leur association religieuse.

Société
(Evangéliques.info/ Le Figaro /BIA) –
Dammarie-les-Lys, France
Suisse - Condamnation du pasteur
évangélique arrêté en plein culte pour
avoir aidé un migrant
Le pasteur Norbert Valley a été condamné
pour avoir « offert le gîte et des repas » à
un demandeur d’asile refoulé. Le 15 août,
la justice de Neuchâtel a prononcé une
peine de 1000 francs suisses avec sursis et
250 francs de frais de justice, selon le site
lafree.ch.
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Norbert Valley a annoncé qu’il ferait appel
de sa condamnation, « non pour éviter la
sanction pénale mais pour imaginer et rêver
que mon pays ne va pas si mal qu’il
n’y paraît », a-t-il écrit au Ministère public
du canton de Neuchâtel. Cet ancien
président du Réseau évangélique suisse,
pasteur de la Fédération romande
d’Eglises évangéliques (FREE), estime
qu’il n’a fait que son devoir d’assistance
à une personne en danger, « ce qui est
un des principes fondateurs de l’humanité,
de l’évangile et de l’Etat de droit ».
En février dernier, la police du Locle avait
arrêté le pasteur en plein culte de l’Église
évangélique de l’Arc jurassien, où il exerce
à temps partiel. Sans attendre la fin du
programme, les policiers ont demandé à
Norbert Valley de les suivre. Il avait donc dû
confier la présidence à un autre ancien.
Le réfugié togolais accueilli par Norbert
Valley était sous le coup d’un mandat
d’expulsion. Toutefois, il avait été relâché
après avoir été interpellé en décembre
2017. De plus, il avait « laissé un excellent
témoignage partout où il était passé »,
d’après lafree.ch.
----(Evangéliques.info/BIA) –
Dammarie-les-Lys, France
Rwanda – 8000 Eglises fermées pour
« raisons de sécurité »
Au Rwanda, 8 000 églises ont été fermées
par le Gouvernement pour "raisons de
sécurité", rapporte l'organisation Portes
Ouvertes.

et laisser de moins en moins de place à la
religion dans l'espace public.
Toutes les communautés interpellées
doivent suspendre leurs activités jusqu'à ce
que des aménagements soient apportés
dans leurs locaux. Les demandes de
modifications concernent principalement la
mise aux normes des lieux de culte et de
leur accès. Le délai pour effectuer les
modifications est de seulement 15 jours.
Nombreuses sont les assemblées qui ne
peuvent pas répondre à ces exigences
dans les temps.
Ces décisions ont un impact énorme sur la
vie des fidèles, qui doivent se rendre dans
des églises voisines et marcher parfois 20
kilomètres pour rejoindre une communauté.
----(Evangéliques.info/ Insee /BIA) –
Dammarie-les-Lys, France
France – 60% de naissances hors
mariage en 2017
Sur les 770 000 bébés nés en France en
2017, 60% ont des parents qui ne sont pas
mariés, indique l’Insee dans une étude
publiée récemment.
Au début du XXe siècle, les naissances
hors mariage représentaient moins d’une
naissance sur dix. La part de naissances
hors mariage est la plus élevée dans les
départements et régions d’outre-mer et
dans l’Ouest de la France.

Cette décision a été prise en vertu d'un
nouveau projet de loi qui définit que les
églises rwandaises, toutes dénominations
confondues, doivent satisfaire à « des
exigences de base en matière de sécurité,
d'hygiène, d'infrastructure et de légalité. »

Chez les jeunes parents, la tendance est
encore plus nette. En 2017, les naissances
hors mariage représentent 80 % des
naissances chez les mères de moins
de 25 ans, et près de 90 % chez les
pères de moins de 25 ans. Les chiffres de
l’Insee montrent que plus les parents sont
âgés, moins les naissances hors mariages
sont fréquentes.

Néanmoins, cette décision drastique
inquiète les chrétiens du pays car le
gouvernement
semble
donner
une
définition de plus en plus radicale à la laïcité

Au sein de l’Union européenne, la France
est le pays où la part des naissances hors
mariage est la plus élevée. Elles sont
majoritaires dans huit pays sur les vingt-
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huit : France, Slovénie, Bulgarie, Estonie,
Suède, Danemark, Portugal et Pays-Bas.
À l’inverse, dans huit pays, plus des deux
tiers des naissances ont lieu dans le
mariage. En Grèce en particulier, avoir
un bébé sans être marié est rare et
représente moins d’un cas sur dix, quand
en Pologne, trois bébés sur quatre ont des
parents mariés.
L’étude souligne également que parmi les
mères non mariées quand elles sont
devenues enceintes et ayant donné lieu à
une naissance en 2017, 3 % se sont
mariées avant la naissance de leur bébé.
Ce comportement désormais rare, était très
répandu quand les naissances hors
mariage n’étaient pas la norme sociale.
63 % des femmes non mariées quand elles
étaient enceintes se mariaient avant la
naissance de leur bébé en 1970.

Bible et archéologie
(Evangéliques.info /BIA) –
Dammarie-les-Lys, France
Jordanie - Tall el-Hammam en Jordanie
serait le site de la Sodome biblique
De nouvelles preuves indiqueraient que le
site de Tall el-Hamman, en Jordanie,
correspond à la Sodome biblique. C'est
ce que relayait une interview de
l'archéologue Steven Collins publiée par
Assist News Service.
Directeur de l'école d'archéologie Veritas
International University, le Prof. Collins
retourne chaque année depuis treize ans
effectuer des fouilles à Tall el-Hammam.
C'est lors d'un de ces voyages qu'il a
commencé à remettre en question le site
traditionnel de Sodome connu sous le nom
Commission paritaire
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de « théorie du sud » (attribuant le lieu de
la Sodome biblique à la région méridionale
de la mer Morte).
Selon Steven Collins, ce site ne
correspond
pas
à
la
description
géographique du texte biblique. En effet,
selon une méthodologie scientifique
nommée « criblage par critères », le texte
de la Genèse est fiable pour les profils
géographiques et peut être utilisé pour
localiser des sites.
Avec 25 indicateurs géographiques
correspondant à la description de la
Genèse, celui de Tall el-Hamman est
beaucoup plus adéquat.
Par ailleurs, indique Steve Collins,
Sodome étant citée en premier dans le
texte devant Gomorre, c'est elle qui devait
être la plus importante ville de la région. Or,
avec au moins 40 hectares, Tall elHamman est aussi le plus grand site
correspondant aux critères : cette étendue
était énorme par rapport aux normes de
l'âge de bronze.
De plus, la datation des poteries
découvertes sur place (environ 1700 av.
JC) concordent avec l'âge du bronze
moyen,
c'est-à-dire
avec
l'époque
d'Abraham.
«
En
parcourant
les
connaissances sur l'identification des sites
bibliques, c'est une des plus solides que
l'on puisse faire », analyse l'archéologue.
Autre élément à prendre en compte : une
équipe de scientifiques dirigés par le
Professeur Phil Silva a prouvé qu'une
« explosion aérienne » a effectivement
détruit la ville à cette époque, ce qui s'aligne
sur le récit de Genèse 19 évoquant une
pluie de feu météorique.
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