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Genèse 11,27-12,5 « Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir »
Texte biblique

11 27 Voici la famille de Tèrah :
Tèrah engendra Abram, Nahor et Harân.
Harân engendra Loth.
28
Harân mourut avant son père Tèrah dans le pays de
sa famille, à Our des Chaldéens.
29
Abram et Nahor prirent femme ; l’épouse d’Abram
s’appelait Saraï et celle de Nahor Milka, fille de Harân,
père de Milka et de Yiska. 30 Saraï était stérile, elle
n’avait pas d’enfant.
31
Tèrah prit son fils Abram, son petit-fils Loth, fils de
Harân, et sa bru Saraï, femme de son fils Abram, qui
sortirent avec eux d’Our des Chaldéens pour aller au
pays de Canaan.
Ils gagnèrent Harrân où ils habitèrent.
32
Tèrah vécut deux cent cinq ans et il mourut à
Harrân.

12 1 Le SEIGNEUR dit à Abram : « Pars de ton pays, de
ta famille et de la maison de ton père vers le pays que
je te ferai voir.2 Je ferai de toi une grande nation et je
te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Sois bénédiction.3
Je bénirai ceux qui te béniront, qui te bafouera je le
maudirai ; en toi seront bénies toutes les familles de la
terre. »

4

Abram partit comme le SEIGNEUR le lui avait dit, et
Loth partit avec lui. Abram avait soixante-quinze ans
quand il quitta Harrân.
5
Il prit sa femme Saraï, son neveu Loth, tous les biens
qu’ils avaient acquis et les êtres qu’ils entretenaient à
Harrân. Ils partirent pour le pays de Canaan. Ils
arrivèrent au pays de Canaan.

La Bible, Livre de la Genèse, chapitres 1127 – 125
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