
 1 Histoire pour Chabbath, Tome 2 (Binyamin Benhamou)
Après le succès du tome 1, le 2ème tome de la série "1 Histoire pour Chabbath", véritablement
best-seller.

Commandez : Tel. (Fr) : +33.1.80.91.62.91 - (Isr) : +972.77.466.03.32 - www.torah-box.com/editions

Torah écrite (pentateuque) - Genèse

Chapitre 12

12,1   L’Éternel avait dit à Abram: "Éloigne-toi de ton pays, de ton lieu natal et de la maison paternelle, et va au pays
que je t'indiquerai.

12,2   Je te ferai devenir une grande nation; je te bénirai, je rendrai ton nom glorieux, et tu seras un type de
bénédiction.

12,3   Je bénirai ceux qui te béniront, et qui t'outragera je le maudirai; et par toi seront heureuses toutes les races de
la terre."

12,4   Abram partit comme le lui avait dit l'Éternel, et Loth alla avec lui. Abram était âgé de soixante-quinze ans
lorsqu'il sortit de Harân.

12,5   "Abram prit Saraï son épouse, Loth fils de son frère, et tous les biens et les gens qu'ils avaient acquis à Harân.
Ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent dans ce pays.

12,6   Abram s'avança dans le pays jusqu'au territoire de Sichem, jusqu'à la plaine de Môré; le Cananéen habitait dès
lors ce pays.

12,7   L'Éternel apparut à Abram et dit :"C'est à ta postérité que je destine ce pays." Il bâtit en ce lieu un autel au Dieu
qui lui était apparu.

12,8   Il se transporta de là vers la montagne à l'est de Béthel et y dressa sa tente, ayant Béthel à l'occident et Aï à
l'orient; il y érigea un autel au Seigneur, et il proclama le nom de l'Éternel.

12,9   Abram partit ensuite, se dirigeant constamment vers le midi.

12,10   Or, il y eut une famine dans le pays. Abram descendit en Égypte pour y séjourner, la famine étant excessive
dans le pays.

12,11   Quand il fut sur le point d'arriver en Égypte, il dit à Saraï son épouse: "Certes, je sais que tu es une femme au
gracieux visage.

12,12   Il arrivera que, lorsque les Égyptiens te verront, ils diront: ‘C'est sa femme’; et ils me tueront, et ils te
conserveront la vie.

12,13   Dis, je te prie, que tu es ma soeur; et je serai heureux par toi, car j'aurai, grâce à toi, la vie sauve."

12,14   En effet, lorsqu’Abram fut arrivé en Égypte, les Égyptiens remarquèrent que cette femme était extrêmement
belle;

12,15   puis les officiers de Pharaon la virent et la vantèrent à Pharaon et cette femme fut enlevée pour le palais de
Pharaon.

12,16   Quant à Abram, il fut bien traité pour l'amour d'elle; il eut du menu et du gros bétail, des ânes, des esclaves
mâles et femelles, des ânesses et des chameaux.

12,17   Mais l'Éternel affligea de plaies terribles Pharaon et sa maison, à cause de Saraï, l'épouse d'Abram.

12,18   Pharaon manda Abram, et dit: "Qu'as-tu fait là à mon égard? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle est ta
femme?

12,19   "Pourquoi as-tu dit: ‘Elle est ma sœur’, de sorte que je l'ai prise pour moi comme épouse? Or maintenant, voici
ta femme, reprends-la et retire-toi!"

12,20   Pharaon lui donna une escorte, qui le reconduisit avec sa femme et toute sa suite.
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