LOT
Neveu d’Abraham* (vers 2123 av. J.-C.).
Lot fils de Haran....................................................................................Gen. 11.27,31
Térach emmène Lot (qui a sans doute déjà perdu son père)
d’Ur à Charan ........................................................................................Gen. 11.31
Lot accompagne son oncle Abram au pays de Canaan............................Gen. 12.4,5
Lot en Égypte avec Abram ...........................................................................Gen. 13.1
Lot possède de nombreux troupeaux......................................................Gen. 13.5-6
Querelle des bergers de Lot et d’Abram ......................................................Gen. 13.7
Abram propose la séparation et laisse Lot choisir
l’endroit du pays où il veut résider ......................................................Gen. 13.8-9
Lot choisit la vallée du Jourdain à cause de sa fertilité .......................Gen. 13.10-11
Lot et Abram se séparent .....................................................................Gen. 13.11,12
Lot dresse ses tentes près de Sodome ......................................................Gen. 13.12
La coalition des rois capture Lot et ses biens ............................................Gen. 14.12
Mention de Lot qui demeure à Sodome ........................................Gen. 14.12 ; 19.29
Abraham délivre Lot et sa famille et lui rend ses biens ............................Gen. 14.16
Lot assis à la porte de Sodome (signe de notabilité) ..................................Gen. 19.1
Lot se prosterne devant les deux anges ......................................................Gen. 19.1
Lot accueille les deux anges dans sa maison ...........................................Gen. 19.1-3
Lot fait cuire des pains sans levain et donne un festin pour les anges .......Gen. 19.3
Lot s’oppose aux projets de violence des habitants de Sodome
sur les deux anges en leur proposant ses deux filles vierges .............Gen. 19.4-8
Colère et mépris des habitants de Sodome ................................................Gen. 19.9
Lot protégé des habitants de Sodome par les deux anges...................Gen. 19.10-11
Les anges avertissent Lot de la prochaine destruction de Sodome .....Gen. 19.12-13
Lot n’arrive pas à persuader ses gendres de quitter la ville......................Gen. 19.14
Lot a deux autres filles déjà mariées.........................................................Gen. 19.14
À l’aube les anges pressent Lot et sa famille de partir ........................Gen. 19.15,16
Mention du fait que Dieu voulait épargner Lot et sa famille...............Gen. 19.16,29
Lot, sa femme et ses deux dernières filles quittent Sodome en hâte.......Gen. 19.16
Lot obtient des anges de pouvoir se réfugier
dans la ville de Tsoar au lieu d’aller dans la montagne ..................Gen. 19.18-22
Lot arrive à Tsoar au lever du soleil ..........................................................Gen. 19.23
Lot quitte Tsoar pour habiter dans une caverne à la montagne...............Gen. 19.30
Lot est âgé..................................................................................................Gen. 19.31
Les deux filles de Lot enivrent Lot pour coucher avec lui
en vue de perpétuer leur descendance...........................................Gen. 19.31-35
Lot ivre ne s’aperçoit de rien................................................................Gen. 19.33,35
Les deux filles de Lot sont enceintes de leur père ....................................Gen. 19.36
Lot père des Moabites et des Ammonites......................Gen. 19.37-38 ; Deut. 2.9,19
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LOT (Suite)
Interprétations néotestamentaires
des récits concernant Lot.................................................Luc 17.28-32 ; 2 Pi. 2.7-8
Lot qualifié de juste, se tourmentait nuit et jour
quant au comportement de ses voisins de Sodome ..............................2 Pi. 2.7-8
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