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Abram et sa femme Saraï vivent à Haran avec les parents, oncles et tantes, cousins et cousines.
Ils sont heureux. Toute leur grande famille est là. Ils ont des troupeaux d’animaux, 

Ils cultivent des légumes et ils se plaisent très bien dans ce coin de pays.



Un jour, Abram entend Dieu qui lui dit: « Pars d’ici. Laisse ton pays et 
tes parents, oncles et tantes, cousins et cousines. Je vais te montrer le pays où tu iras. 

Je te bénirai, Abram, et tu auras beaucoup d'enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.



Ce que Dieu demande à Abram est difficile. Il doit réfléchir à ce que Dieu lui propose: 
laisser derrière les gens qu'il connait et son pays; partir au loin pour un nouveau pays qu’il ne 

connait pas. Abram est vieux, il a 75 ans.



Comme Dieu l’a demandé, Abram décide de partir. Sa femme Saraï va avec lui et son neveu 
Loth. Ils vont vers le pays de Canaan. Et ils emportent toutes leurs richesses, leurs chèvres, 

moutons, ânes et les serviteurs, qui aident avec le travail.



Après un très long voyage, ils arrivent finalement à Canaan, au pays promis.
« Regarde, Dieu dit à Abram, tout ce pays sera à toi et à tes

enfants, et aux enfants de tes enfants. »



« Un pays pour moi et mes enfants, et pour les enfants de mes enfants?
Mais, Dieu, comment est-ce possible? Tu sais bien que je n’ai pas d’enfants. »



Dieu promet à Abram autant d'enfants, de petits-enfants, d'arrière-petits-enfants et 
d'arrière-arrière-petits-enfants qu’il y a d’étoiles dans le ciel. Abram doit lui faire confiance. 

Puis Dieu change le nom d’Abram. Il dit: « À partir de maintenant
on t’appelle Abraham. Ton nom veut dire père de nations. Et Saraï s'appelle maintenant Sara.»


