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(1) Et Avram monta de l'Égypte, lui et sa femme et tout ce qui (était) à lui, et Lot 
avec lui, vers le Néguev1. 
(2) Et Avram était très lourd2 en bétail3, en argent et en or. 
(3) Et il alla en ses voyages4 depuis le Néguev et jusqu'à Bet-El5, jusqu'au lieu 
où était là-bas sa tente au commencement entre Bet-El et Ay,  
(4) vers le lieu de l'autel qu'il avait fait là-bas précédemment6 et Avram avait 
invoqué7 là-bas le nom d'HaShem.  
(5) Et aussi à Lot, allant8 avec Avram, était du petit et du gros bétail et des 
tentes9. 
(6) et le pays 10  ne les sup/portait 11  pas pour habiter ensemble, car leur 

 
1 Voir 12,9; note 34.  
2 Le mot kavèd lourd signifie riche. Il est de la même racine que la gloire/kavod. La gloire qui est faite de la richesse, 
le poids de l'argent, de l'or et des biens. On se souvient qu'avant de descendre en Égypte, c'est la famine qui était 
lourde sur le pays (12,10). L'inverse de la bénédiction… 
3 Le mot miqneh ( הֶנְקִמ ) provient d'une racine signifiant la propriété, mais il évoque le plus souvent le bétail qui était 
la propriété principale de semi-nomades. Il peut inclure comme ici, chameaux et ânes donnés par Pharaon selon 12,16.   
4 Le mot ( עַּסַמ ) désigne un voyage mais aussi les parties d'un voyage, les étapes ; cf. 12,9.  
5 Cf. 12,8, note 31. 
6 L'expression ( הׇנֹׁשאִרׇּב ) signifie en premier relativement à un évènement qui se répète, soit une fois, soit plusieurs 
fois. D'où le sens qu'il a parfois de précédemment comme ici.  
7 RASHI fait entendre les deux valeurs de l'expression en premier/précédemment (voir note 6 ci-dessus). Il commente : 
(l'autel) qu'il avait fait en premier et où il avait invoqué le nom d'HaShem, mais il faut aussi entendre qu'il invoque 
maintenant le nom d'HaShem. De fait, si l'on entend le sens le plus courant de l'expression, à savoir en premier, le 
tout premier autel construit par Avram n'est pas celui de ce lieu entre Bet-El et Ay, mais celui de l'apparition d'HaShem 
à Elon Moreh (12,7) où aucune invocation du nom d'HaShem n'est mentionnée. De sorte que l'expression en premier 
de notre verset, ne porte pas sur l'autel qu'il avait fait en premier, mais sur l'autel où, en premier, est mentionnée 
l'invocation du nom d'HaShem, entre Bet-El et Ay (12,8). D'où le premier sens que Rashi propose et où il avait invoqué 
le nom d'HaShem. Cependant, Rashi entend aussi une nouvelle invocation (et Avram invoqua là le nom d'HaShem) 
sur l'autel qu'il avait fait précédemment. C'est en effet le lieu d'où, précédemment, il était parti vers l'Égypte et il y 
revient à présent, sain et sauf, incluant cette aventure égyptienne dans une invocation du nom d'HaShem en ce lieu.  
8 Le participe fait écho à 12, 4 et Lot alla avec Avram, au moment du départ d'Avram pour obéir à HaShem. C'est Lot 
qui avait choisi d'aller avec Avram. Ici, au moment du retour d'Égypte, la Torah (v. 1) nous dit qu'Avram monte 
d'Égypte lui et sa femme et tout ce qui (est) à lui, il est ajouté et Lot avec lui. Puis (v. 5) que Lot est aussi maître de sa 
propre maison, de son propre bétail et de ses gens (note 9 qui suit) en allant avec Avram. Rashi pense que la structure 
du verset met en lien les richesses de Lot avec la bénédiction d'Avram qu'il a suivi. 
9 Les tentes de Lot sont probablement une métonymie pour les gens qui accompagnent Lot, qu'ils soient agrégés à la 
famille de Lot ou simplement employés par lui. C'est ainsi que le conçoit Radaq (Narbonne 1160-1235). On notera le 
contraste avec l'unique tente d'Avram qui paraît dans le DaVaRp (v. 3).  
10 Le mot èrètz ( ץֶרֶא ) signifie soit la terre, y compris la terre entière (Gn 1,1 les cieux et la terre), soit pays. Le mot ne 
revient pas moins de 2500 fois dans le Tanakh, Bien qu'il soit féminin, il est ici sujet d'un verbe porter/supporter 
conjugué au masculin. L'interprétation juive ancienne reconnaît une douzaine d'occurrences dans lesquelles le nom 
est traité comme un masculin. Ainsi Radaq en son Sefer ha-Shorashim et en son commentaire sur Bereshit. Voir la 
note suivante.  
11 Ce verbe très fréquent de l'Hébreu biblique ( אׇׂשׇנ ) a pour sens principaux : 1) lever, soulever; 2) porter, emporter, 
transporter; 3) supporter, soutenir. Il ne s'agit évidemment pas ici d'une capacité de porter qui manquerait au sol, ou 
à la surface du pays qui ne procurerait pas suffisamment de pâturages. Le pays désigne par métonymie les habitants 
du pays comme on le voit par exemple Gn 11, 1 toute la terre/pays était une seule langue; ou dans les occurrences où 
le mot est sujet d'un verbe conjugué au masculin pluriel et signifiant les habitants du pays ; par ex. que craignent 
HaShem toute la terre (Ps 33,8 avec en écho dans la suite du verset que le redoutent tous les habitants du monde). 
Même construction pays au sg. suivi d'un verbe masc. pl. en Gn 41,57 ; Dt 9,28 ; 1Sam 17,46 ; Ps 98,4. Le verset 
suivant qui évoque la querelle des bergers rappelle fort à propos qu'il y avait des peuples habitant dans le pays, 
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acquisition12 était grande et ils ne pouvaient plus habiter ensemble. 
(7) Et il y eut une querelle entre les bergers du bétail d'Avram et les bergers du 
bétail de Lot et le Cananéen et le Perizzien habitait alors dans le pays.  
(8) Et Avram dit à Lot : « Qu'il n'y ait pas je te prie13 de querelle14 entre moi et 
toi et entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes des hommes frères.  
(9) Toute la terre n'est-elle pas devant toi ? Sépare-toi je te prie13 d'auprès de 
moi. Si à gauche et-j'irai-à-droite15 et si à droite et-j'irai-à-gauche15. 
(10) Et Lot leva ses yeux et il vit tout le Cercle16 du Jourdain qui (était) tout 
entier une irrigation 17  avant qu'HaShem ne détruise Sodome et Gomorrhe ; 
comme un Jardin d'HaShem, comme le pays d'Égypte, à (ce que) tu arrives18 à 
Tzoar. 
(11) Et Lot choisit pour lui tout le Cercle du Jourdain et Lot voyagea depuis 
l'Orient, et ils se séparèrent un homme d'auprès de son frère19. 
(12) Avram habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes du Cercle 
et-fit-tente20 jusqu'à Sodome. 
(13) Or les gens de Sodome (étaient) mauvais et très pécheurs envers HaShem. 
(14) Et HaShem dit à Avram après que Lot se soit séparé d'avec lui : « Lève je 
te prie13 tes yeux et vois depuis le lieu où tu (es) là-bas, vers le nord et vers le 
sud, et vers l'orient et vers la mer. 
(15) Car tout le pays que tu vois, à toi Je le donnerai et à ta descendance pour 
toujours.  
(16) et je rendrai21  ta descendance comme la poussière du pays, que, si un 

 
suggérant que la difficulté d'habiter ensemble pour Lot et Avram provenait aussi d'une pression des populations 
locales à l'égard de ces nouveaux arrivants avec leurs importants troupeaux. Pour l'étude yeshiva, il reste que le 
DaVaRp choisit comme sujet le mot pays/terre et non les peuples ou les gens. 
12 Le sens est leur possession ; le mot apparaît en 12,5 (note 19 là-bas) pour Avram, Saray et Lot et toute leur 
acquisition qu'ils avaient acquise (.) à Charan ; ici encore le mot désigne leur possession à tous deux. 
13 Voir 12,11, note 38. 
14 Le mot merivah ( הבירמ ) est construit sur la même racine que querelle au v. 7, riv ( ביִר ). En dehors de notre verset, 
merivah est célèbre dans la mémoire juive et n'est présent dans la Torah et les Psaumes qu'à propos d'un seul et unique 
évènement, la querelle d'Israël qui a contesté D.ieu à propos de l'eau (“les eaux de merivah”) dans le désert (Ex 17,7; 
Nb 20,13.24; 27,14; Dt 32,5; 33,8; Ps 81,8; 95,8; 106,32; voir aussi Ez 47,19; 48,28. Dans la transmission de 
l'évènement (DaVaRe) la mémoire juive dans laquelle il devient parole (DaVaRp) suggère qu'Avram donnait une 
dimension verticale à cette situation de conflit, intégrant la question de la confiance en HaShem en cette affaire. 
15 Un verbe simple chaque fois, "droiter" et "gaucher", la conjonction et fait partie du verbe et signifie la conséquence 
immédiate de l'impératif qui précède sépare-toi (d'auprès de moi). 
16 La vallée du Jourdain est décrite comme faisant cercle autour du fleuve. L'expression peut désigner habituellement 
la vallée du Jourdain au nord de la "mer de sel" (Mer Morte), mais ici visiblement aussi une vallée fertile au sud de la 
mer. Selon la Torah c'est cette vallée au sud de la mer qui deviendra une vallée de sel (Gn 19,24-26).   
17 Le mot signifie habituellement celui qui donne à boire, l'échanson, mais aussi la boisson. Le sens de terre irriguée 
semble un hapax (unique occurrence dans la Bible), car en Ez 45,15 c'est probablement une corruption textuelle.  
18 Litt. Ton arriver à Tzoar. Manière hébraïque de dire jusqu'à. Cette ville est localisée au sud de la Mer Morte. 
19 Un homme dans ce genre d'expression signifie "chacun". Le sens est donc : chacun d'auprès de son frère.  
20 Un seul verbe de l'Hébreu “tentifier”.Verbe rare qui revient au v. 18 et une seule autre fois en Is 13,20.  
21  Un verbe fréquentissime dont le sens obvie est 1) placer, poser ; 2) établir, appointer, désigner ; 3) faire, 
transformer en, d'où notre traduction rendre comme. Cette troisième valeur est convoquée ici, mais le sens premier 
est peut-être suggéré, puisqu'il s'agit de la surface du pays que les enfants d'Avraham pourront recouvrir comme la 
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homme peut (la) compter ta descendance aussi sera comptée22. 
(17) Lève(-toi) va23 dans le pays en sa longueur et sa largeur car à toi je le 
donnerai. 
(18) Et Avram fit-tente20 et il vint et habita aux Chênes de Mamré qui (est) à 
Hébron et il bâtit là-bas un autel à HaShem.  

 
poussière elle-même le couvre. 
22 La phrase est évidemment rhétorique, pas plus que la poussière du sol de ce pays la descendance d'Avraham ne 
pourra être comptée. 
23 Le même qu'au départ de Charan rapporté en Gn 12,3 (“va vers toi”), mais à une conjugaison qui signifie aller ici 
et là, parcourir en tous sens.  


