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In this chapter, we have come to Abram 
and Sarai; later chapters will include the 
birth of Isaac (chapter 21), the marriage of 
Isaac and Rebekah (chapter 24) the death 
of Abraham as well as the birth of 
Abraham’s grandsons Esau and Jacob 
(chapter 25); and all the numerous 
promises of God to Abraham, Isaac and 
Jacob which are nationalistic promises 
still being fulfilled by their descendants, 
heirs of those promises scattered 
throughout the world in our 21st century,  

Abram was 75 years old, 

1 Now the LORD said to Abram, Depart your 

country, and  your kindred, and your father's 

house, to a land that I will show you: 

2 and I will make you a great nation, and I will 

bless you, and make great your name; and you 

will be a blessing: 

3 and I will bless those who bless you, and him 

who curses you, I will curse: and in you all 

families of the earth will be blessed. 

4 So Abram departed, as the LORD spoke to him; 

and Lot went with him: and Abram was 

seventy-five years old when he departed Haran. 

5 And Abram took Sarai his wife, and Lot son of 

his brother, and all their possessions they 

gathered, and the souls whom they acquired in 

Haran; and they departed to the land of 

Canaan; so they came to the land of Canaan / so 
Abram was led by the Lord to the very region… where 
Noah cursed the grandson of Ham. 

6 And Abram passed through the land to the 

place of Shechem, as far as the oaks of Moreh.  

And the Canaanite was then in the land. 

Dans ce chapitre, nous sommes venus à 
Abram et Sarai; les chapitres suivants 
comprendront la naissance d'Isaac (chapitre 
21), le mariage d'Isaac et Rebecca (chapitre 
24) la mort d'Abraham ainsi que la naissance 
des petits-fils d'Abraham Esaü et Jacob 
(chapitre 25); et tous les nombreux promesses 
de Dieu à Abraham, Isaac et Jacob qui sont 
des promesses nationalistes toujours tenues 
par leurs descendants, héritiers de ces 
promesses dispersées à travers le monde au 

XXIe siècle, 

Abraham avait 75 ans, 

1 Maintenant, le Seigneur dit à Abraham: Quitte 

ton pays, ta parenté et la maison de ton père, 

dans un pays que je te montrerai: 

2 et je ferai de vous une grande nation, et je vous 

bénirai, et je rendrai grand votre nom; et vous 

serez une bénédiction: 

3 et je bénirai ceux qui vous bénissent, et celui 

qui vous maudit, je maudirai: et en vous toutes 

les familles de la terre seront bénies. 

4 Abraham partit alors que le Seigneur lui 

parlait; Lot partit avec lui. Abraham avait 

soixante-quinze ans lorsqu'il quitta Haran. 

5  Et Abram prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de 

son frère, et tous leurs biens qu'ils 

rassemblèrent, et les âmes qu'ils acquirent à 

Haran; et ils s'en allèrent au pays de Canaan; 

alors ils sont venus au pays de Canaan / donc 
Abraham a été conduit par le Seigneur dans la région 
même... où Noé a maudit le petit-fils de Ham.. 

6 Et Abraham traversa le pays jusqu'à la place 

de Sichem, jusqu'aux chênes de Moreh. 

Et les Cananéens étaient alors dans le pays. 
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7 And the LORD appeared to Abram, and said, 

To your offspring I will give this land:  

and he built there an altar to the LORD, who 

appeared to him. 

8 And he moved from there to a mountain east 

of Bethel, and pitched his tent with Bethel on the 

west and Ai on the east: and built there an altar 

to the LORD, and called on the name of 

the LORD / in Hebrew: Beth = house + El = God. 

9 And Abram journeyed, pulling up and going 

on to the Negev / south. 

10 Now there was a famine in the land: and 

Abram went down to Egypt to dwell there; for 

the famine was severe in the land. 

11 And it happened, when he came near to enter 

Egypt,  

that he said to Sarai his wife, Behold now, I 

know that you are a fair woman to look on / and 

it is interesting; this Hebrew word:  ָיֶפה  yapheh is also 

the word for blond; so Sarai might not be merely 
beautiful, even in her advancing years, she might have 
been a blond bomb: 

12 so it will happen, when Egyptians see you, 

they will say, This is his wife: and they will kill 

me, but you they will let live. 

13 Say, please, that you are my sister: that it is 

well with me for your sake; and my soul will live 

because of you / and if we look back on the lists of 
who’s who, we discover Abram wasn’t lying; Sarai and 
Abram had the same father, but different mothers; 
which was typical of families that did not practice 
monogamy. 

14 And it happened, when Abram came to Egypt, 

the Egyptians saw the woman that she was very 

beautiful. 

7 Et le Seigneur apparut à Abram, et dit: À ta 

descendance, je donnerai ce pays;  

et il y a bâti un autel au Seigneur, qui lui est 

apparu. 

8 Et il partit de là vers une montagne à l'est de 

Béthel, et planta sa tente avec Béthel à l'ouest et 

Ai à l'est; et il y bâtit un autel au Seigneur, et 

invoqua le nom du Seigneur / en hébreu: Beth = 
maison + El = Dieu. 

9 Et Abraham a voyagé, s'arrêtant et continuant 

vers le Néguev / sud. 

10 Maintenant, il y avait une famine dans le 

pays: et Abram descendit en Égypte pour y 

habiter; car la famine était sévère dans le pays. 

11 Et il arriva, quand il s'approcha pour entrer 

en Égypte, 

qu'il a dit à Sarai sa femme: Voici, je sais que 

vous êtes une femme juste à regarder / et c'est 

intéressant; ce mot hébreu:  ָיֶפה yapheh est aussi le 

mot pour blond; pour que Sarai ne soit pas simplement 
belle, même dans ses années avancées, elle aurait pu 
être une bombe blonde: 

12 ainsi il arrivera, quand les Égyptiens vous 

verront, ils diront: Voici sa femme: et ils me 

tueront, mais vous ils laisseront vivre. 

13 Dites, s'il vous plaît, que vous êtes ma sœur: 

que cela me va bien pour vous; et mon âme vivra 

à cause de vous / et si nous regardons en arrière sur 
les listes de qui est qui, nous découvrons qu'Abraham 
ne mentait pas; Sarai et Abraham avaient le même père, 
mais des mères différentes; ce qui est typique des 
familles qui ne pratiquent pas la monogamie. 

14 Et c'est arrivé, quand Abraham est venu en 

Egypte, les Egyptiens ont vu la femme qu'elle 

était très belle. 
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15 The princes of Pharaoh also saw her, and 

boasted about her before Pharaoh / Sarah was all 
the chatter in the king’s court; they had a hallelujah 
moment:  

and the woman was taken to Pharaoh's house. 

16 And he treated Abraham well for her sake: he 

had sheep, and oxen, and he asses, and 

menservants, and maidservants, and she asses, 

and camels. 

17 But the LORD plagued Pharaoh and his house 

with great plagues due to Sarai, Abraham's 

wife. 

18 And Pharaoh called Abraham and said, What 

is this that you have done to me? why did you 

not tell me she was your wife? 

19 Why did you say,  

She is my sister? so I might take her to me as a 

wife: now therefore here is your wife, take her 

and go. 

20 So commanded Pharaoh his men concerning 

him: and they sent him away, and his wife, and 

all that he had. 

 

Hebrew Masoretic text based on the Leningrad Codex; 
was a corrupt translation in 1180AD (900 years ago) 
seeking to have Shem live to the days of Abraham, to be 
identified as Melchizedek; the Jewish rabbis seeking to 
discredit Jesus’ claim of being High Priest after the order 
of Melchizedek. 

La Joie 

Le Tout Puissant 

15 Les princes de Pharaon l’ont aussi vue, et se 

sont vantés d’elle avant que Pharaon / Sarah ne 
bavarde dans la cour du roi; ils ont eu un moment 
alléluia:  

et la femme a été emmenée chez Pharaon. 

16 Et il a bien traité Abraham pour elle: il avait 

des moutons et des bœufs, et il a des ânes, des 

serviteurs et des servantes, et elle des ânes et des 

chameaux. 

17 Mais le Seigneur a tourmenté Pharaon et sa 

maison de grands fléaux à cause de Sarai, la 

femme d'Abraham. 

18 Et Pharaon appela Abraham et dit: Qu'est-ce 

que tu m'as fait? pourquoi ne m'as-tu pas dit 

qu'elle était ta femme? 

19 Pourquoi avez-vous dit,  

c'est ma sœur? donc je pourrais la prendre 

pour moi comme une femme: Désormais voici 

votre femme, prenez-la et partez. 

20 Ainsi commanda Pharaon à ses hommes à son 

sujet; et ils le renvoyèrent, ainsi que sa femme et 

tout ce qu'il avait. 

 

Texte hébreu massorétique basé sur le Codex de 
Leningrad; était une traduction corrompue en 1180ad (il 
y a 900 ans) cherchant à faire vivre Shem aux jours 
d'Abraham, d'être identifié comme Melchizédec; les 
rabbins juifs cherchant à discréditer la prétention de 
Jésus d'être Grand Prêtre après l'ordre de Melchisedec. 

Découvrez: nos frères et sœurs chantent la 

louange de Dieu:    The Songlist  

Every Praise 
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