La promesse de la terre d’Israël
La promesse de la terre d’Israël faite à Avraham a été
donnée en 4 étapes, progressivement. Cette promesse a
d’abord été faite à Avram, puis à Avraham toujours associé
à sa postérité.
La question est encore actuellement brûlante, car la terre
en question est disputée par le peuple arabe, issu d’Ismaël.
Que dit la Bible à ce sujet ?
Pour situer le contexte de la promesse, les 3 premières
annonces sont faites à Avram alors qu’il n’avait encore pas
d’enfant. La quatrième annonce est donnée à Avraham
juste après que son nom fut changé. Il avait alors un fils de
13 ans : Ismaël. C’est aussi à ce moment que Dieu
annonce la grossesse de Saraï. Voyons en détail le
cheminement :

1ère annonce
Avram venait d’arriver de Chaldée sur ordre de Dieu, il
savait que Dieu allait lui montrer une terre. Parti à l’âge de
75 ans et arrivé au pays de Canaan, il s’installe à Sichem et
là, Dieu lui apparaît :
Gen 12/6-7 : Avram parcourut le pays jusqu’au lieu nommé
Sichem, jusqu’aux chênes de Moré. Les Cananéens étaient
alors dans le pays. 7 L’Eternel apparut à Avram, et dit: Je
donnerai ce pays à ta postérité. Et Avram bâtit là un autel à
l’Eternel, qui lui était apparu.
En réponse à cette promesse le patriarche a bâti un autel à
l’Eternel, à l’orient de Bethel. Que contient cette première
annonce ?
Elle est assez vague, Dieu dit qu’il donnera ce pays à la
postérité d’Avram. Pour l’instant il n’y a aucune postérité,
aucune frontière. On ne connait pas non plus pour combien
de temps Dieu donnera cette terre, ni quand, ni comment.
Enfin, il n’y a pas de notion d’alliance ou de promesse
irrévocable.

2ème annonce
Cette seconde annonce arrive après l’épisode de l’Egypte
suivi de la séparation d’avec son neveu Lot. Il y a eu une
famine au pays de Canaan et Avram est « descendu » en
Egypte. C’est là que le pharaon voulant prendre Sara pour
épouse va finalement renvoyer Avram avec toutes ses
personnes et ses biens. C’est vraisemblablement à ce
moment que la servante égyptienne Agar s’est jointe au
groupe.
Lorsque Lot eu choisi la vallée verdoyante, Avram s’est
retrouvé sur les hauteurs et Dieu a parlé à Avram :
Gen 13/14-17 : L’Eternel dit à Avram, après que Lot se fut
séparé de lui: Lève les yeux, et, du lieu où tu es, regarde
vers le nord et le midi, vers l’orient et l’occident; 15 car tout
le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour
toujours. 16 Je rendrai ta postérité comme la poussière de
la terre, en sorte que, si quelqu’un peut compter la
poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. 17
Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa
largeur; car je te le donnerai.
Cette seconde annonce précise un peu plus la première.
Cette fois Dieu place des limites, encore assez vagues,

mais qui montrent une étendue importante. Ensuite la
promesse est faite « pour toujours » à une postérité qui est
comparée à la « poussière de la terre ». Notons que cette
postérité n’existe toujours pas à ce moment là.

3ème annonce
Cette annonce arrive après qu’Avram fut sorti vainqueur
d’une guerre avec plusieurs rois. Il a dû combattre pour
sauver Lot et sa famille. Sur le retour il rencontre
Melchisédek, Roi de Salem qui fit apporter du pain et du
vin. Avram a honoré ce roi en lui donnant la dîme. Par
contre il n’a accepté aucun cadeau du roi de Sodome qui
venait d’être sauvé par Avram.
Cette fois l’annonce prend une autre forme. En discutant
avec Dieu, Avram fait remarquer que son seul héritier est
son serviteur syrien Eliezer. Pas de fils, pas de postérité !
Alors Dieu précise que ce n’est pas *Eliezer qui héritera,
mais le « fruit des entrailles » d’Avram, donc un fils. De
plus, l’Eternel compare la postérité à la multitude des
« étoiles » et il ajoute :
Gen 15/7 : L’Eternel lui dit encore : Je suis l’Eternel, qui t’ai
fait sortir d’Ur en Chaldée, pour te donner en possession ce
pays.
Ensuite Dieu va, non seulement s’engager dans une
alliance, mais il va préciser ce qui va arriver à cette
postérité, ce qui permettra de l’identifier définitivement.
Alors qu’Avram venait de sacrifier les animaux sur ordre de
l’Eternel, il fut assailli par une frayeur et Dieu lui parla sur sa
postérité en disant :
Gen 15/13 : Et l’Eternel dit à Avram: Sache que tes
descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera
point à eux; ils y seront asservis, et on les opprimera
pendant quatre cents ans.
Cette précision est extrêmement importante, car nous
savons que si Avram eut au total 8 fils avec 3 femmes,
seule la descendance d’Isaac fut asservie en Egypte
pendant 400 ans. Par conséquent Dieu ne considère, pour
la promesse de la terre, que la descendance d’Isaac.
Cependant les choses vont se compliquer par la suite, en
effet pour le moment Ismaël n’existe pas encore.
L’Eternel passe donc entre les animaux coupés et ce
faisant il fait une « alliance » avec Avram dont les termes
sont les suivants : Dieu donne à la postérité d’Avram, qui
sera asservie 400 ans, tout le pays depuis le Nil jusqu’à
l’Euphrate.
Cette fois les limites sont fixées, le territoire est immense.
De plus il s’agit d’une « alliance », ce qui signifie que Dieu
ne peut pas s’engager d’avantage. Cependant nous ne
connaissons toujours pas la durée de la possession de
cette terre, ni quand la descendance en aura la jouissance.
Notez en particulier que le pays des « Jébusiens » est
Jérusalem !
Gen 15/17-21 : Quand le soleil fut couché, il y eut une
obscurité profonde; et voici, ce fut une fournaise fumante, et
des flammes passèrent entre les animaux partagés. 18 En
ce jour-là, l’Eternel fit alliance avec Avram, et dit: Je donne
ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d’Egypte jusqu’au
grand fleuve, au fleuve d’Euphrate, 19 le pays des Kéniens,
des Keniziens, des Kadmoniens, 20 des Héthiens, des

Phéréziens, des Rephaïm, 21
des Amoréens, des
Cananéens, des Guirgasiens et des Jébusiens.

Gen 17/18 : Et Avraham dit à Dieu: Oh! Qu’Ismaël vive
devant ta face !

*Remarque : Avram disposait de 318 serviteurs en état de
combattre (Gen 14/14), or la valeur numérique de son
serviteur Eliezer  (« Dieu est un secours ») est : 1
+ 30 + 10 + 70 + 7 + 200 = 318 !

La réponse de Dieu est la suivante :

4ème annonce
La dernière annonce intervient après qu’Avram fut allé vers
Agar et qu’Ismaël eut 13 ans. Avram avait 99 ans, c'est-àdire que cette annonce intervient environ 20 ans après la
précédente, Dieu établit une nouvelle fois l’alliance.
Une parole avait été donnée sur Ismaël :
Gen 16/12 : Il sera comme un âne sauvage; sa main sera
contre tous, et la main de tous sera contre lui; et il habitera
en face de tous ses frères.
Dieu ne dit pas qu’Ismaël sera asservi par quiconque, au
contraire cette descendance a, non seulement toujours
mené la vie dure aux peuples de son voisinage, mais a eu
son propre développement indépendamment des autres
peuples.
Les termes de l’alliance avec Avram sont les suivants :
 Les noms d’Avram et Saraï sont changés en Avraham et
Sara,
 Il sera Père d’une multitude de nations,
 L’alliance qui est établie avec Avraham et sa postérité
est « perpétuelle », la possession de la terre est
définitive, pour toujours !
 L’Eternel sera le Dieu de cette postérité,
 Le signe visible de l’alliance est la circoncision, sous
peine d’en être exclu.
Gen 17/5 : On ne t’appellera plus Avram; mais ton nom
sera Avraham, car je te rends père d’une multitude de
nations. 6 Je te rendrai fécond à l’infini, je ferai de toi des
nations; et des rois sortiront de toi.
Gen 17/7-12 : J’établirai mon alliance entre moi et toi, et tes
descendants après toi, selon leurs générations: ce sera une
alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et
celui de ta postérité après toi. 8 Je te donnerai, et à tes
descendants après toi, le pays que tu habites comme
étranger, tout le pays de Canaan, en possession
perpétuelle, et je serai leur Dieu. 9 Dieu dit à Avraham: Toi,
tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi,
selon leurs générations. 10 C’est ici mon alliance, que vous
garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi: tout
mâle parmi vous sera circoncis. 11 Vous vous circoncirez;
et ce sera un signe d’alliance entre moi et vous. 12 A l’âge
de huit jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos
générations, qu’il soit né dans la maison, ou qu’il soit acquis
à prix d’argent de tout fils d’étranger, sans appartenir à ta
race.

Gen 17/20-21 : A l’égard d’Ismaël, je t’ai exaucé. Voici, je le
bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l’infini; il
engendrera douze princes, et je ferai de lui une grande
nation. 21 J’établirai mon alliance avec Isaac, que Sara
t’enfantera à cette époque-ci de l’année prochaine.
C’est alors qu’Avraham réalise « l’acte notarié » de
l’alliance : la circoncision. Ismaël fut donc circoncis à l’âge
de 13 ans et son père à 99 ans. Ce faisant, Avraham faisait
entrer Ismaël dans l’alliance de la terre, ce qui va
compliquer la situation de manière dramatique.
En effet, Ismaël étant circoncis avait désormais un droit sur
la terre. Et l’on constate que les descendants d’Ismaël
occupent actuellement la plus grande partie du territoire
entre le Nil et l’Euphrate. Le drame, c’est qu’ils veulent tout
le territoire en vertu d’un dieu qui n’est pas le Dieu
d’Avraham, d’Isaac et de Jacob. Car Ismaël a sa propre
religion.
Les choses iront donc en empirant jusqu’à ce que Dieu
règle la question lui-même. Il faudra bien un jour que les
descendants d’Isaac puissent jouir de leur terre, selon la
promesse. Ce qui n’exclut pas que des étrangers puissent y
habiter également, car il est écrit :
Deut 26/11 : Puis tu te réjouiras, avec le Lévite et avec
l’étranger qui sera au milieu de toi, pour tous les biens que
l’Eternel, ton Dieu, t’a donnés, à toi et à ta maison.
Par ailleurs Dieu a également promis qu’une route reliera le
Nil et l’Euphrate :
Esaïe 19/23 : En ce même temps, il y aura une route
d’Egypte en Assyrie: Les Assyriens iront en Egypte, et les
Egyptiens en Assyrie, Et les Egyptiens avec les Assyriens
serviront l’Eternel.
Mais en aucune manière la Bible ne parle du partage de la
terre avec les nations. Pour Dieu, il n’est pas question de
faire deux états sur sa terre ! Il est d’ailleurs écrit :
Joël 3/2 : Je rassemblerai toutes les nations, Et je les ferai
descendre dans la vallée de Josaphat; Là, j’entrerai en
jugement avec elles, Au sujet de mon peuple, d’Israël, mon
héritage, Qu’elles ont dispersé parmi les nations, Et au
sujet de mon pays qu’elles se sont partagé.

Rabbi Eliezer
Jean Marc Thobois rapporte, dans son livre « Israël, un
signe prophétique pour notre temps », qu’au 2ème siècle,
Rabbi Ben Hurcanos qui vivait en Israël a dit : « Ismaël
dominera 1300 ans sur la terre sainte : 100 ans pour
chaque année de sa circoncision. Dans ces temps là, les
fils d’Ismaël construiront un édifice sur le Mont du temple ».

Cependant Dieu annonce à ce moment la grossesse de
Sara, ce qui trouble Avraham, non seulement à cause du
miracle que cela représente, mais aussi à cause d’Ismaël.
Parce que le patriarche a compris que la descendance dont
parle Dieu est encore à venir. Que va-t-il advenir d’Ismaël ?

Au 2ème siècle, Ismaël était une petite tribu et l’islam
n’existait pas. Les arabes ont pris Jérusalem en 638 et en
648 le calife Omar a débuté la construction de la mosquée
qui porte son nom. Or, 648 + 1300 = 1948 ! Quelle
prophétie !

C’est pourquoi Avraham se fait l’avocat d’Ismaël en disant :

Que l’Eternel protège Israël !

Gen 12/7 :

ָָארץ הַז ֹּאת ַויִּבֶן
ֶ ַוי ֵָּרא י ְהוָה אֶ ל־ַאב ְָרם וַי ֹּאמֶ ר ְלז ְַרעֲָך אֶ תֵּ ן אֶת־ה
veyiven

hazo’t

ha’arets

et il bâtit

celui-ci

le pays

‘et

‘eten

lezar’aka

Je donnerai à ta descendance

vayomer

‘Avram

‘el

et il dit :

Avram

à

Adonaï

vayera’

Adonaï et se laissa voir

שָ ם מִּ זְ ֵּב ַח לַיהוָה ַהנ ְִּראֶ ה אֵּ לָיו׃
‘alayv

hanir’eh

à lui

Mot

Racine

Sens de la racine

layhvah

qui s’était laissé voir pour Adonaï

mizbeah

sham

un autel

à

Commentaires

Traduction

verbe
à la forme nifal (passive) à
ème
l’inaccompli, à la 3
personne du masculin
singulier + vaw inversif : donc accompli.

Et il a été vu

Etre, exister.

Le Nom propre du seul vrai Dieu

Adonaï

Nom originel d'Avraham

Nom du patriarche + préposition « devant »

Devant Avram

voir, regarder, examiner,
apercevoir, considérer

inspecter,

ַוי ֵָּרא



י ְהוָה
אֶ ל־ַאב ְָרם




וַי ֹּאמֶר



dire,
parler,
prononcer,
commander, appeler

ְלז ְַרעֲָך



Semence, graine, semailles, descendant,
postérité, fils, enfant, race.

אֶ תֵּן
ָָארץ
ֶ אֶ ת־ה
הַז ֹּאת





ַויִּבֶן



שָ ם
מִּ זְ ֵּב ַח
לַיהוָה
ַהנ ְִּראֶה
אֵּ לָיו







Donner, mettre, poser, placer, être livré,
établir.
terre, territoire, sol, pays, contrée, terrain,
territoire.
ce, celui–ci, ici, lequel, ceci...cela, l'un
...l'autre, tel, celle–ci
Bâtir, rebâtir, établir, assurer une suite,
former, avoir des enfants, élever,
construire.
Là, il y, loin de là, où, tu y, ils y, avec cela,
c'est là.

répondre,

verbe à la forme Paal (active) à l’inaccompli,
ème
3
personne masculin singulier + vaw
inversif : donc accompli.
nom commun masculin singulier construit +
ème
+ préfixe « pour » + suffixe 2
personne
masculin singulier
Verbe à la forme Paal (active) à l’inaccompli
ère
à la 1 personne commun singulier
nom commun féminin singulier absolu +
article en préfixe

Et il a dit

Pour ta descendance
Je donnerai
La terre

adjectif féminin singulier

Celle-ci

verbe à la forme Paal (active) à l’inaccompli
ème
à la 3
personne masculin singulier + vaw
inversif : donc accompli.

Et il a construit

particule, adverbe

là

Autel

nom commun masculin singulier absolu

Un autel

Le Nom propre du seul vrai Dieu

Adonaï + préfixe « pour »

Pour Adonaï

voir, regarder, examiner,
apercevoir, considérer

inspecter,

à, vers (mouvement)

verbe à la forme Nifal (passive) au participe
présent masculin singulier absolu
ème
particule, préposition + suffixe 3
personne
masculin singulier

Etant vu
Vers lui

Gen 13/15 :

ָָארץ אֲ שֶ ר־אַ תָ ה ר ֹּאֶ ה לְָך אֶ תְ נֶנָה ּו ְלז ְַרעֲָך
ֶ כִּי אֶת־כָל־ה
oulzar’aka
à ta descendance

‘etnenah

leka

ro’eh

‘atah

‘asher

ha’arets

kol

Je le donnerai

à toi

voyant

toi

que

le pays

tout

‘et

ki
car

עַד־ע ֹּולָם׃
‘olam
toujours

‘ad
jusqu’à

Mot

Racine

כִּי
ָָארץ
ֶ אֶ ת־כָל־ה




אֲ שֶר־



אַ תָה
ר ֹּאֶ ה
לְָך

אַ תָה



אֶ תְ נֶנָה



ּו ְלז ְַרעֲָך



עַד־ע ֹּולָם



Sens de la racine

Commentaires

Traduction

Car, que, pour, parce que, quand,
quoique, comme, mais, alors

particule, conjonction

Car

terre, territoire, sol

COD + Toute + Terre (avec l’article)

Toute la terre

lequel, qui, ce que, qui, parce que,
quand, où, duquel, comme, lorsque,
dont

Petit mot utile

que

Tu

Pronom personnel

tu

voir, regarder, examiner, inspecter,
apercevoir, considérer

verbe à la forme Paal (active) au participe
présent masculin singulier absolu
ème
particule, préposition « pour » + suffixe 2
personne du masculin singulier
verbe à la forme Paal (active) à l’inaccompli,
ère
1
personne commun singulier + suffixe
ème
3
personne féminin singulier
Nom commun masculin singulier construit +
ème
préfixe « et » et « pour » + suffixe 2
personne masculin singulier

donner, mettre, poser, placer, être
livré, établir
Semence,
graine,
semailles,
descendant, postérité, fils, enfant,
race.
longue durée, antiquité, le futur, pour
toujours,
à
jamais,
éternel,
éternellement, à toujours, perpétuel

Nom commun masculin singulier (éternité) +
préfixe « Jusqu’à »

voyant
Pour toi
Je donnerai à toi

Et pour ta descendance

Jusqu’à éternité

Gen 15/18

בַי ֹּום הַהּוא כ ַָרת י ְה ָוה אֶ ת־ַאב ְָרם ב ְִּרית לֵּאמ ֹּר ְלז ְַרעֲָך נָתַ תִּ י
natati

lezar’aka

J’ai donné à ta descendance

le’mor

berit

‘Avram

en disant

une alliance

Avram

‘et

Adonaï
avec Adonaï

karat

hahou’

bayom

conclut

celui-là

au jour

ָָארץ הַז ֹּאת מִּ נְהַר מִּ צ ְַריִּם עַד־ ַהנָהָר ַהגָד ֹּל נְהַר־פ ְָרת׃
ֶ אֶת־ה
Pera
Euphrate

nehar

hagadol

fleuve

le grand

hanahar
le fleuve

‘ad

Mitsraïm

jusqu’à

Egypte

Mot

Racine

Sens de la racine

בַי ֹּום
הַהּוא




כ ַָרת



י ְהוָה
אֶ ת־ַאב ְָרם
ב ְִּרית
לֵּאמ ֹּר






ְלז ְַרעֲָך



semence, graine, semailles, descendant,
postérité, fils, enfant, race

נָתַ תִּי
ָָארץ
ֶ אֶ ת־ה
הַז ֹּאת
מִּ נְהַר
מִּ צ ְַרי ִּם
עַד־ ַהנָהָר
ַהגָד ֹּל
נְהַר־פ ְָרת׃










donner, mettre, poser, placer, mettre,
être livré, établir

minhar
du fleuve de

hazo’t

ha’arets

celui-ci

le pays

Commentaires

Traduction

Nom commun + préfixe « dans » + article

Jour

ème

Dans le jour

il, elle, ce, celui, cela, cet, que, qui

pronom indépendant 3
masculin singulier + article

couper, retrancher, découper, supprimer
une partie du corps, exterminer, retirer,
retrancher, abattre, détruire

verbe à la forme Paal (active) à l’accompli
ème
3
personne masculin singulier

Il a coupé

Le Nom propre du seul vrai Dieu

Adonaï est le sujet du verbe

Adonaï

Le nom propre du patriarche

Nom propre + préfixe « avec »

Avec Avram

pacte, alliance, engagement

nom commun féminin singulier absolu

Une alliance

dire, parler, prononcer,
commander, appeler

répondre,

terre, territoire, sol, pays, contrée, terrain

personne

Verbe à la forme Paal (active) à l’infinitif
construit
nom commun masculin singulier construit
ème
+ préfixe « pour » + suffixe 2
personne
masculin singulier
Verbe à la forme Paal (active) à l’accompli
ère
1 personne commun singulier
Nom commun féminin singulier absolu +
article en préfixe

ce, celui–ci, ici, qui, ceci...cela, l'un ...
l'autre, un autre

adjectif féminin singulier

Torrent, fleuve.

Nom commun masculin singulier + préfixe
« depuis » construit avec le mot suivant

contrée de la partie nord–est
l'Afrique, Égypte, Égyptien

de

‘et

Celui-là (le lui)

Pour dire
Pour ta descendance
J’ai donné
La terre
Celle-ci

nom propre (état non déterminé)

Depuis le fleuve de
Egypte

Torrent, fleuve.

Nom commun masculin singulier + article
en préfixe + jusqu’à en préfixe.

Jusqu’au fleuve

grand

Adjectif + article en préfixe

Le grand

Euphrate

nom propre (état non déterminé)
construit avec le mot fleuve

+

Fleuve d’Euphrate

Gen 17/8

 
Kena’an

‘erets

kol

Canaan

le pays de

tout

‘et

megoureyka
tes migrations

‘erets

‘et

le pays de

‘ajareyka

oulezar’aka

leka

après toi

et à ta descendance

venatati

à toi et je donnerai

לַאֲ ֻחזַת ע ֹּולָם ְו ָהי ִּיתִּ י ָלהֶם לֵּאֹלהִּים׃
Mot

Racine

ְונָתַ תִּי



לְָך

ַאח ֲֶריָך
אֶרץ
ֶ אֵּ ת
מְ ג ֶֻריָך
ָל־אֶרץ
ֶ אֵּ ת כ
ְכנַעַן
לַאֲ ֻחזַת










ע ֹּולָם



ְו ָהי ִּיתִּי



ָלהֶם
לֵּאֹלהִּים׃




le’lohim

lahem

vehayiti

‘olam

la’ahouzat

Dieu

pour eux

et je serai

toujours

en propriété

Sens de la racine
donner, mettre, poser, être livré, établir

Semence,
graine,
semailles,
descendant, postérité, fils, enfant, race
après, derrière (un lieu), ensuite (dans
le temps), ensuite(s)
terre, territoire, sol, pays, contrée,
terrain
lieu de séjour, demeure, pèlerinage,
étranger, séjourner, habiter, demeure
terre, territoire, sol, pays, contrée,
terrain
le fils de Cham et le père des
Phéniciens et des divers peuples
possession,
propriété,
posséder,
appartenir.
longue durée, antiquité, le futur, pour
toujours, éternel, éternellement, à
toujours, perpétuel
être, devenir, exister, arriver

juges, divinités, anges, dieux

Commentaires
verbe à la forme Paal (active) à l’accompli,
ère
1 personne du singulier + vaw inversif :
donc inaccompli
préposition – + suffixe 2ème personne
masculin singulier
nom commun masculin singulier construit
ème
+ suffixe 2
personne masculin singulier
ème
particule, préposition + suffixe 2
personne masculin singulier
COD + nom commun féminin singulier
construit avec la mot suivant
nom commun masculin pluriel construit +
ème
suffixe 2
personne masculin singulier
COD + « toute » + nom commun féminin
singulier construit avec la mot suivant
nom propre (état non déterminé)

Traduction
Et je donnerai
Pour toi
Et pour ta descendance
Après toi
La terre de
Tes pèlerinages

Toute la terre de
Kanaan

nom commun féminin singulier + préfixe
« pour »

Pour possession

nom commun masculin singulier absolu

toujours

verbe à la forme Paal (active) à l’accompli,
ère
1
personne commun singulier + vaw
inversif : donc inaccompli.
ème
particule, préposition + suffixe 3
personne masculin pluriel
nom commun masculin pluriel absolu

Et Je serai
Pour eux
Dieu

La promesse de la Terre
Gen 12/7 :

ָָארץ הַז ֹּאת ַויִּבֶן
ַוי ֵָּרא י ְהוָה אֶ ל־ַאב ְָרם וַי ֹּאמֶ ר ְלז ְַרעֲָך אֶ תֵּ ן אֶת־ה ֶ
שָ ם מִּ זְ ֵּב ַח לַיהוָה ַהנ ְִּראֶ ה אֵּ לָיו׃
Gen 13/15 :

ָָארץ אֲ שֶ ר־אַ תָ ה ר ֹּאֶ ה לְָך אֶ תְ נֶנָה ּו ְלז ְַרעֲָך
כִּי אֶת־כָל־ה ֶ
עַד־ע ֹּולָם׃
Gen 15/18

בַי ֹּום הַהּוא כ ַָרת י ְהוָה אֶ ת־ַאב ְָרם ב ְִּרית לֵּאמ ֹּר ְלז ְַרעֲָך נָתַ תִּ י

ָָארץ הַז ֹּאת מִּ נְהַר מִּ צ ְַריִּם עַד־ ַהנָהָר ַהגָד ֹּל נְהַר־פ ְָרת׃
אֶת־ה ֶ
Gen 17/8



לַאֲ ֻחזַת ע ֹּולָם ְו ָהי ִּיתִּ י ָל ֶהם לֵּאֹלהִּים׃

