
L’appel d’Abraham 
 

Livre de la Genèse 11,27 à 12,9 

 
Voici la descendance de Tèrah. Tèrah engendra Abram, Nahor et Harane.   
Harane engendra Loth. 
Harane mourut avant son père Tèrah dans le pays de sa parenté, à Our des 
Chaldéens. 
Abram et Nahor prirent femme ; l’épouse d’Abram s’appelait Saraï, et celle de 
Nahor, Milka, fille de Harane, père de Milka et de Yiska. 
Saraï était stérile, elle n’avait pas d’enfant. 
Tèrah prit son fils Abram, son petit-fils Loth, fils de Harane, 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 Harane où ils s’établirent. 
 
Le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton   
père, et va vers le pays que je te montrerai. 
Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu 
deviendras une bénédiction. 
Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, je le réprouverai.  
En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » 
 

 Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui 
 avait dit, et Loth s’en alla avec lui. Abram 
 avait soixante-quinze ans lorsqu’il sortit de 
 Harane. 
 Il prit sa femme Saraï, son neveu Loth, tous 
 les biens qu’ils avaient acquis, et les person
 nes dont ils s’étaient entourés à Harane ; ils 
 se mirent en route pour Canaan et ils arrivè
 rent dans ce pays. 
 Abram traversa le pays jusqu’au lieu nommé 
 Sichem, au chêne de Moré. Les Cananéens 
 étaient alors dans le pays. 
 Le Seigneur apparut à Abram et dit :  
 « À ta descendance je donnerai ce pays. » 

Et là, Abram bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. 
De là, il se rendit dans la montagne, à l’est de Béthel, et il planta sa tente, 
ayant Béthel à l’ouest, et Aï à l’est. Là, il bâtit un autel au Seigneur et il invoqua 
le nom du Seigneur. 
Puis, de campement en campement, Abram s’en alla vers le Néguev. 


