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In this chapter, Abram and Sarai return to 
the land promised them; 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 and Lot separate, 

1 And Abram up went from Egypt, he, and his 

wife, and all that he had, and Lot with him, to 

the Negev / to the south of modern Sinai. 

2 And Abram was very rich in livestock, in 

silver, and in gold / the history Moses is writing is not 
about scabby farmers, they are of the royal family of 
Noah; the king is the one who keeps all the kin together. 

3 And he went on his journey from the Negev 

even to Bethel, to the place where his tent had 

been at the beginning, between Bethel and Ai; 

4 to the place of the altar, which he made there 

at first: and there Abram called on the name of 

the LORD. 

5 And also Lot, who went with Abram, had 

flocks, and herds, and tents. 

6 And the land was not able to support them, 

that they dwell together: for their 

possessions were great, so they could not 

dwell together. 

7 And there was strife between the herdsmen of 

Abram's livestock and the herdsmen of Lot's 

livestock: and the Canaanite and the Perizzite 

lived then in the land. 

Dans ce chapitre, Abram et Sarai retournent 
dans le pays promis; 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 et Lot séparés, 

1 Et Abraham monta d'Égypte, lui et sa femme, 

et tout ce qu'il avait, et Lot avec lui, dans le 

Néguev / au sud du Sinaï moderne. 

2 Et Abraham était très riche en bétail, en argent 

et en or / l'histoire que Moïse écrit n'est pas sur les 
fermiers croûteux, ils sont de la famille royale de Noé; le 
roi est celui qui maintient tous les parents ensemble. 

3 Et il continua son voyage du Néguev jusqu'à 

Béthel, à l'endroit où se trouvait sa tente au 

début, entre Béthel et Aï; 

4 à la place de l'autel, qu'il a fait là-bas, dans un 

premier temps: et là Abraham invoqua le nom 

du Seigneur. 

5 Et Lot, qui accompagnait Abraham, avait des 

troupeaux, des troupeaux et des tentes. 

6 Et la terre ne pouvait pas les soutenir, qu'ils 

habitaient ensemble: car leurs possessions 

étaient grandes, donc ils ne pouvaient pas 

habiter ensemble. 

7 Et il y avait des conflits entre les bergers du 

bétail d'Abraham et les bergers du bétail de 

Lot: et les Cananéens et les Perezites vivaient 

alors dans le pays. 
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8 So said Abram to Lot, please, Let there be no 

strife, between me and you, and between my 

herdsmen and your herdsmen; for our men, we 

are brothers. 

9 Is not the whole land before you? please, 

Separate yourself from me: if you take the left, 

then I will go to the right; or if you go to the 

right, then I will go to the left. 

10 And Lot lifted up his eyes, and saw all the 

plain of Jordan, that everywhere was well 

watered, (before the LORD destroyed Sodom 

and Gomorrah), even as the garden of 

the LORD, like the land of Egypt, as you go to 

Zoar. 

11 Then Lot chose for himself all the plain of 

Jordan; and Lot journeyed east:  

and they separated the one from the other. 

12 Abram dwelt in the land of Canaan,  

and Lot dwelt in the cities of the plain, and 

pitched his tent toward Sodom. 

13 But the men of Sodom were wicked and sinful 

against the LORD exceedingly. 

14 And the LORD said to Abram, after Lot 

separated from him,  

Lift up now your eyes, and look from the place 

where you are north, south, east, and west: 

15 for all the land that you see, to you I give it, 

and to your offspring forever. 

16 And I will make your offspring as the dust of 

the earth: that if a man can number the dust of 

the earth,  

then also your offspring can be numbered. 

8 Ainsi dit Abraham à Lot, s'il vous plaît, qu'il 

n'y ait pas de conflits entre moi et vous, et entre 

mes bergers et vos bergers; pour nos hommes, 

nous sommes frères. 

9 La terre entière n'est-elle pas devant vous? s'il 

vous plaît, séparez-vous de moi: si vous prenez 

à gauche, alors j'irai à droite; ou si vous allez à 

droite, j'irai à gauche. 

10 Et Lot leva les yeux et vit toute la plaine du 

Jourdain, qui était partout bien arrosée, (avant 

que le Seigneur ne détruise Sodome et 

Gomorrhe), de même que le jardin du Seigneur, 

comme le pays d'Égypte, lorsque vous allez à 

Zoar.  

11 Lot choisit alors pour lui toute la plaine du 

Jourdain; et Lot voyagea vers l'est: 

et ils ont séparé l'un de l'autre. 

12 Abraham habitait au pays de Canaan, 

et Lot habitait dans les villes de la plaine, et 

dressa sa tente vers Sodome. 

13 Mais les hommes de Sodome étaient extrême-

ment méchants et pécheurs contre le Seigneur. 

14 Et le Seigneur dit à Abraham, après Lot séparé 

de lui, 

Levez maintenant les yeux et regardez de 

l'endroit où vous êtes au nord, à l'est et à l'ouest: 

15 pour tout le pays que vous voyez, je vous le 

donne et à votre progéniture pour toujours. 

16 Et je ferai de ta progéniture la poussière de la 

terre: que si un homme peut compter la 

poussière de la terre,  

alors ta progéniture peut aussi être comptée. 
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17 Arise, walk through the land, its length and 

its breadth;  

for to you I give it / notice how the Lord suddenly 
started to pile on promise after promise to Abram and 
his descendants after him; 

by the way Abraham was Hebrew,  

He was not Jewish, though the small Jewish tribe much 
later did come from his great grandson Judah. 

18 Then Abraham moved his tent,  

and went and dwelt by the oaks of Mamre,  

which are in Hebron, and he built there an altar 

to the LORD. 
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This is My Father’s World             

 Check out:  Our Brothers and Sisters Around 
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17 Lève-toi, traverse le pays, sa longueur et sa 

largeur;  

 

car je vous donne / remarquez comment le Seigneur a 
soudainement commencé à accumuler promesse après 
promesse à Abraham et à ses descendants après lui;  
 
d'ailleurs Abraham était hébreu, 

Il n'était pas juif, bien que la petite tribu juive soit venue 
beaucoup plus tard de son arrière-petit-fils Judah. 

18 Puis Abraham a déplacé sa tente, 

et est allé et a habité par les chênes de Mamre, 

qui sont à Hébron, et il y a construit un autel au 

Seigneur. 

 

Avec Jubilo 

Je danse comme David 

 

Découvrez: Nos frères et sœurs du monde 

entier chantent la louange de DIEU: The 
Songlist  
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