Formulations de la promesse – cf. Clines, The theme of Pentateuch, pp. 32-47
Descendance
Genèse 12:2 Je ferai de toi un grand
peuple ; je te bénirai...
12:7 "C'est à ta postérité que je donnerai ce
pays."

Relation
Genèse 12:2 ... je te bénirai, je magnifierai
ton nom; sois une bénédiction! 12:3 Je
bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai
ceux qui te maudiront. Par toi se béniront
tous les clans de la terre."

13:15 Tout le pays que tu vois, je le donnerai
à toi et à ta postérité pour toujours. 13:16 Je
rendrai ta postérité comme la poussière de la
terre: quand on pourra compter les grains de
poussière de la terre, alors on comptera tes
descendants !
15:4 Alors cette parole de YHWH lui fut
adressée: "Celui-là ne sera pas ton héritier,
mais bien quelqu'un issu de ton sang." 15:5
Il le conduisit dehors et dit: "Lève les yeux au
ciel et dénombre les étoiles si tu peux les
dénombrer" et il lui dit: "Telle sera ta
postérité."
15:13 "Sache bien que tes descendants
seront des étrangers dans un pays qui ne
sera pas le leur. Ils y seront esclaves, on les
opprimera pendant 400 ans. ... 15:16 C'est
à la quatrième génération qu'ils reviendront
ici, ...
15:18 "A ta postérité je donne ce pays...
16:10 L'Ange de YHWH lui dit (à Agar): "Je
multiplierai beaucoup ta descendance,
tellement qu'on ne pourra pas la compter."
17:2 J'institue mon alliance entre moi et toi,
et je t'accroîtrai extrêmement."
17:4 " tu deviendras père d'une multitude de
nations. ... ton nom sera Abraham, car je te
fais père d'une multitude de nations. ... 17:7
J'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta
race après toi, de génération en génération,
une alliance perpétuelle, pour être ton Dieu
et celui de ta race après toi.
17:16 Je la bénirai (Sarah) et même je te
donnerai d'elle un fils; je la bénirai, elle
deviendra des nations, et des rois de
peuples viendront d'elle."
17:19 Mais Dieu reprit: "Non, mais ta femme
Sara te donnera un fils, ... j'établirai mon

La terre
Genèse 12:1 "Quitte ton pays, ta parenté et
la maison de ton père, pour le pays que je
t'indiquerai.
12:7 "C'est à ta postérité que je donnerai ce
pays."

Allusions à la promesse

13:14 "Lève les yeux et regarde, de l'endroit
où tu es, vers le nord et le midi, vers l'orient
et l'occident. 13:15 Tout le pays que tu vois,
je le donnerai à toi et à ta postérité pour
toujours.
13:17 Debout! Parcours le pays en long et
en large, car je te le donnerai."
15:7 "Je suis YHWH qui t'ai fait sortir d'Ur
des Chaldéens, pour te donner ce pays en
possession."
15:13 "Sache bien que tes descendants
seront des étrangers dans un pays qui ne
sera pas le leur. ...15:16 C'est à la quatrième
génération qu'ils reviendront ici..."
15:18 "A ta postérité je donne ce pays, du
Fleuve d'Egypte jusqu'au Grand Fleuve, le
fleuve d'Euphrate, 15:19 les Qénites, les
Qenizzites, les Qadmonites, 15:20 les
Hittites, les Perizzites, les Rephaïm, les
Amorites, les Cananéens, les Girgashites et
les Jébuséens."

17:1 ... "Je suis El Shaddaï, marche en ma
présence et sois parfait. 17:2 J'institue mon
alliance entre moi et toi, et je t'accroîtrai
extrêmement." ... 17:4 "Moi, voici mon
alliance avec toi: tu deviendras père d'une
multitude de nations. 17:5 Et l'on ne
t'appellera plus Abram, mais ton nom sera
Abraham, car je te fais père d'une multitude
de nations. ... 17:7 J'établirai mon alliance
entre moi et toi, et ta race après toi, de
génération en génération, une alliance
perpétuelle, pour être ton Dieu et celui de ta
race après toi. ... et je serai votre Dieu."
17:9 ... "Et toi, tu observeras mon alliance,
toi et ta race après toi, de génération en

17:8 A toi et à ta postérité après toi, je
donnerai le pays où tu séjournes, tout le
pays de Canaan, en possession à
perpétuité, et je serai votre Dieu."

1

alliance avec lui, comme une alliance
perpétuelle, pour être son Dieu et celui de sa
race après lui. 17:20 En faveur d'Ismaël
aussi... je le bénis, je le rendrai fécond, je le
ferai croître extrêmement, il engendrera
douze princes et je ferai de lui une grande
nation.

génération. 17:10 Et voici mon alliance qui
sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire
ta race après toi: que tous vos mâles soient
circoncis. 17:11 ... et ce sera le signe de
l'alliance entre moi et vous.
17:16 Je la bénirai (sarah) et même je te
donnerai d'elle un fils; je la bénirai, elle
deviendra des nations, et des rois de
peuples viendront d'elle."
17:19 ... j'établirai mon alliance avec lui
(Isaac), comme une alliance perpétuelle,
pour être son Dieu et celui de sa race après
lui. 17:20 En faveur d'Ismaël aussi, je t'ai
entendu: je le bénis... 17:21 Mais mon
alliance, je l'établirai avec Isaac,
Genèse 18:19 Car je l'ai distingué, pour qu'il
prescrive à ses fils et à sa maison après lui
de garder la voie de YHWH en
accomplissant la justice et le droit; de la
sorte, YHWH réalisera pour Abraham ce qu'il
lui a promis."
21:1 YHWH visita Sara comme il avait dit et
il fit pour elle comme il avait promis.

21:12 ... c'est par Isaac qu'une descendance
perpétuera ton nom, 21:13 mais du fils de la
servante je ferai aussi une grande nation car
il est de ta race."
21:18 (L’ange de YHWH à Agar) Debout!
Soulève le petit et tiens-le ferme, car j'en
ferai une grande nation."
22:16: "Je jure par moi-même ... 22:17 je te
comblerai de bénédictions, je rendrai ta
postérité aussi nombreuse que les étoiles du
ciel et que le sable qui est sur le bord de la
mer, et ta postérité conquerra la porte de ses
ennemis. 22:18 Par ta postérité se béniront
toutes les nations de la terre,

26:3 (à Isaac) c'est à toi et à ta race que je
donnerai tous ces pays-ci et je tiendrai le
serment que j'ai fait à ton père Abraham.
26:4 Je rendrai ta postérité nombreuse
comme les étoiles du ciel, je lui donnerai
tous ces pays et par ta postérité se béniront
toutes les nations de la terre,

22:17 ... et ta postérité conquerra la porte de
ses ennemis.

26:2 (à Isaac) "Ne descends pas en Egypte;
demeure au pays que je te dirai. 26:3
Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et
te bénirai.
26:24 ... "Je suis le Dieu de ton père
Abraham. Ne crains rien, car je suis avec toi.
Je te bénirai,

26:2 (à Isaac) demeure au pays que je te
dirai. 26:3 Séjourne dans ce pays-ci, ... Car
c'est à toi et à ta race que je donnerai tous
ces pays-ci

24:7 YHWH, ... qui m'a dit et qui m'a juré
qu'il donnerait ce pays-ci à ma descendance.
24:60 Ils bénirent Rébecca et lui dirent:
"Notre soeur, ô toi, deviens des milliers de
myriades! Que ta postérité conquière la porte
de ses ennemis!"
26:3 ... Car c'est à toi et à ta race que je
donnerai tous ces pays-ci et je tiendrai le
serment que j'ai fait à ton père Abraham.
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26:24 (à Isaac), je multiplierai ta postérité, en
considération de mon serviteur Abraham."
28:13 (à Jacob) La terre sur laquelle tu es
couché, je la donne à toi et à ta
descendance. 28:14 Ta descendance
deviendra nombreuse comme la poussière
du sol, tu déborderas à l'occident et à
l'orient, au septentrion et au midi, et tous les
clans de la terre se béniront par toi et par ta
descendance.

35:11 (à Jacob) Sois fécond et multiplie. Une
nation, une assemblée de nations naîtra de
toi et des rois sortiront de tes reins. 35:12 Le
pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je
te le donne, et à ta postérité après toi je
donnerai ce pays."
46:3 (à Jacob) N'aie pas peur de descendre
en Egypte, car là-bas je ferai de toi une
grande nation.

28:13 (à Jacob) "Je suis YHWH, le Dieu
d'Abraham ton ancêtre et le Dieu d'Isaac. ...
28:15 Je suis avec toi, je te garderai partout
où tu iras et te ramènerai en ce pays, car je
ne t'abandonnerai pas tant que je n'aie
accompli ce que je t'ai promis."

28:13 (à Jacob). La terre sur laquelle tu es
couché, je la donne à toi et à ta
descendance. ... 28:15 Je suis avec toi, je te
garderai partout où tu iras et te ramènerai en
ce pays."

35:9 Dieu apparut encore à Jacob..., et il le
bénit. 35:10 Dieu lui dit: "Ton nom est Jacob,
mais on ne t'appellera plus Jacob, ton nom
sera Israël."

35:12 Le pays que j'ai donné à Abraham et à
Isaac, je te le donne, et à ta postérité après
toi je donnerai ce pays."

46:3 (à Jacob). "Je suis El, le Dieu de ton
père. N'aie pas peur de descendre en
Egypte ... 46:4 C'est moi qui descendrai
avec toi en Egypte, c'est moi aussi qui t'en
ferai remonter,

46:3 (à Jacob). N'aie pas peur de descendre
en Egypte, car là-bas je ferai de toi une
grande nation. 46:4 C'est moi qui descendrai
avec toi en Egypte, c'est moi aussi qui t'en
ferai remonter,

28:3 Qu'El Shaddaï te bénisse, qu'il te fasse
fructifier et multiplier pour que tu deviennes
une assemblée de peuples. 28:4 Qu'il
t'accorde, ainsi qu'à ta descendance, la
bénédiction d'Abraham, pour que tu
possèdes le pays dans lequel tu séjournes et
que Dieu a donné à Abraham."
28:13 ... "Je suis YHWH, le Dieu d'Abraham
ton ancêtre et le Dieu d'Isaac. La terre sur
laquelle tu es couché, je la donne à toi et à
ta descendance. 28:14 Ta descendance
deviendra nombreuse comme la poussière
du sol, tu déborderas à l'occident et à
l'orient, au septentrion et au midi, et tous les
clans de la terre se béniront par toi et par ta
descendance. 28:15 Je suis avec toi, je te
garderai partout où tu iras et te ramènerai en
ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant
que je n'aie accompli ce que je t'ai promis."
31:5 ... le Dieu de mon père a été avec moi.
31:42 Si le Dieu de mon père, le Dieu
d'Abraham, le Parent d'Isaac, n'avait pas été
avec moi...
32:10 "Dieu de mon père Abraham et Dieu
de mon père Isaac, YHWH, qui m'as
commandé: Retourne dans ton pays et dans
ta patrie et je te ferai du bien, ...32:13
Pourtant, c'est toi qui as dit: Je te comblerai
de bienfaits et je rendrai ta descendance
comme le sable de la mer, qu'on ne peut pas
compter, tant il y en a."
35:3 ... Dieu qui m'a exaucé lorsque j'étais
dans l'angoisse et m'a assisté dans le
voyage que j'ai fait."
35:12 (à Jacob) Le pays que j'ai donné à
Abraham et à Isaac, je te le donne, et à ta
postérité après toi je donnerai ce pays."

47:27 Ainsi Israël s'établit au pays d'Egypte
dans la terre de Goshèn. Ils y acquirent des
propriétés, furent féconds et devinrent très
nombreux.

3

48:21 Puis Israël dit à Joseph: "Voici que je
vais mourir, mais Dieu sera avec vous et
vous ramènera au pays de vos pères.

48:3 Jacob dit à Joseph: "El Shaddaï m'est
apparu à Luz, au pays de Canaan, il m'a
béni 48:4 et m'a dit: Je te rendrai fécond et je
te multiplierai, je te ferai devenir une
assemblée de peuples et je donnerai ce
pays en possession perpétuelle à tes
descendants après toi.
48:15 (Jacob) "Que le Dieu devant qui ont
marché mes pères Abraham et Isaac, que le
Dieu qui fut mon pasteur depuis que je vis
jusqu'à maintenant, 48:16 que l'Ange qui m'a
sauvé de tout mal bénisse ces enfants
(Ephraïm et Manassé), que survivent en eux
mon nom et le nom de mes ancêtres,
Abraham et Isaac, qu'ils croissent et
multiplient sur la terre!"
48:21 "Voici que je vais mourir, mais Dieu
sera avec vous et vous ramènera au pays de
vos pères.
50:24 Joseph dit à ses frères: "Je vais
mourir, mais Dieu vous visitera et vous fera
remonter de ce pays dans le pays qu'il a
promis par serment à Abraham, Isaac et
Jacob."
Exode 1:7 Les Israélites furent féconds et se
multiplièrent, ils devinrent de plus en plus
nombreux et puissants, au point que le pays
en fut rempli.
1:9 Il dit à son peuple: "Voici que le peuple
des Israélites est devenu plus nombreux et
plus puissant que nous. 1:10 Allons, prenons
de sages mesures pour l'empêcher de
s'accroître,
1:12 Mais plus on lui rendait la vie dure, plus
il croissait en nombre et surabondait,
1:20 Dieu favorisa les accoucheuses; quant
au peuple, il devint très nombreux et très
puissant.
2:24 Dieu entendit leur gémissement; Dieu
se souvint de son alliance avec Abraham,
Isaac et Jacob.

Exode 3:6 (à Moïse) "Je suis le Dieu de tes
pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et
le Dieu de Jacob."
3:12 "Je serai avec toi, et voici le signe qui te
montrera que c'est moi qui t'ai envoyé.
Quand tu feras sortir le peuple d'Egypte,

Exode 3:8 Je suis descendu pour le délivrer
de la main des Egyptiens et le faire monter
de cette terre vers une terre plantureuse et
vaste, vers une terre qui ruisselle de lait et
de miel, vers la demeure des Cananéens,
des Hittites, des Amorites, des Perizzites,
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vous servirez Dieu sur cette montagne."
3:15 YHWH, le Dieu de vos pères, le Dieu
d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de
Jacob m'a envoyé vers vous. ... 3:16 ...
YHWH, le Dieu de vos pères, m'est apparu -le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ...
4:5 ... le Dieu de leurs pères, le Dieu
d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de
Jacob."
4:23 Je t'avais dit: Laisse aller mon fils, qu'il
me serve dans le désert
5:1 ... Laisse partir mon peuple, qu'il célèbre
une fête pour moi dans le désert."
6:6 C'est pourquoi tu diras aux Israélites: Je
suis YHWH et je vous soustrairai aux
corvées des Egyptiens; ... 6:7 Je vous
prendrai pour mon peuple et je serai votre
Dieu. Et vous saurez que je suis YHWH,
votre Dieu, qui vous aura soustraits aux
corvées des Egyptiens.

des Hivvites, et des Jébuséens.
3:17 alors j'ai dit: Je vous ferai monter de
l'affliction d'Egypte vers la terre des
Cananéens, des Hittites, des Amorites, des
Perizzites, des Hivvites et des Jébuséens,
vers une terre qui ruisselle de lait et de miel.

6:6 C'est pourquoi tu diras aux Israélites: ...
6:7 ... Et vous saurez que je suis YHWH,
votre Dieu, qui vous aura soustraits aux
corvées des Egyptiens. 6:8 Puis je vous ferai
entrer dans la terre que j'ai juré de donner à
Abraham, à Isaac et à Jacob, et je vous la
donnerai en patrimoine,

6:4 J'ai aussi établi mon alliance avec eux
pour leur donner le pays de Canaan, la terre
où ils résidaient en étrangers. 6:5 ... et je me
suis souvenu de mon alliance.
6:8 Puis je vous ferai entrer dans la terre que
j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à
Jacob, et je vous la donnerai en patrimoine,
moi YHWH."

7:16 Tu lui diras: YHWH, le Dieu des
Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire:
Laisse partir mon peuple, qu'il me serve
dans le désert. (et cinq fois aux ch. 8-10)
13:5 Quand YHWH t'aura fait entrer dans la
terre des Cananéens, des Hittites, des
Amorites, des Hivvites et des Jébuséens,
qu'il a juré à tes pères de te donner, terre qui
ruisselle de lait et de miel...
13:11 "Quand YHWH t'aura fait entrer dans
le pays des Cananéens, comme il te l'a juré
ainsi qu'à tes pères, et qu'il te l'aura donné...
23:23 Mon ange ira devant toi et te mènera
chez les Amorites, les Hittites, les Perizzites,
les Cananéens, les Hivvites, les
Jébuséens,... 23:25 ... alors je bénirai ton
pain et ton eau et je détournerai de toi la
maladie. .... 23:27 Je sèmerai devant toi ma
terreur, je jetterai la confusion chez tous les
peuples où tu pénétreras, et je ferai détaler
tous tes ennemis. ... 23:30 Je les chasserai
devant toi peu à peu, jusqu'à ce que tu aies
assez fructifié pour hériter du pays. 23:31 Je
fixerai tes frontières de la mer des Roseaux
à la mer des Philistins, et du désert au
Fleuve, car je livrerai entre vos mains les
habitants du pays, et tu les chasseras devant
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toi. ... 23:33 Ils n'habiteront pas ton pays, de
peur qu'ils ne te fassent pécher contre
moi...."
32:10 (à Moïse) Maintenant laisse-moi, ma
colère va s'enflammer contre eux et je les
exterminerai; mais de toi je ferai une grande
nation." 32:11 Moïse ... dit: "... 32:13
Souviens-toi de tes serviteurs Abraham,
Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même
et à qui tu as dit: Je multiplierai votre
postérité comme les étoiles du ciel, et tout ce
pays dont je vous ai parlé, je le donnerai à
vos descendants et il sera leur héritage à
jamais."
33:1 ( à Moïse) "Va, monte d'ici, toi et le
peuple que tu as fait monter du pays
d'Egypte, vers la terre dont j'ai dit par
serment à Abraham, Isaac et Jacob que je la
donnerais à leur descendance. 33:2 ...t
j'expulserai les Cananéens, les Amorites, les
Hittites, les Perizzites, les Hivvites et les
Jébuséens. 33:3 Monte vers une terre qui
ruisselle de lait et de miel...
34:24 Je déposséderai les nations devant toi
et j'élargirai tes frontières, et nul ne
convoitera ta terre quand tu monteras te
présenter devant YHWH ton Dieu, trois fois
l'an.
Lévitique14:33 YHWH parla à Moïse et à
Aaron et dit: 14:34 Lorsque vous serez
arrivés au pays de Canaan que je vous
donne pour domaine...
18:3 ...vous n'agirez point comme on fait au
pays de Canaan où moi je vous mène.
19:23 Lorsque vous serez entrés en ce pays
et que vous aurez planté quelque arbre
fruitier...
19:33 Si un étranger réside avec vous dans
votre pays...
20:22 Vous garderez toutes mes lois, toutes
mes coutumes, et vous les mettrez en
pratique; ainsi ne vous vomira pas le pays où
je vous conduis pour y demeurer.
20:24 Aussi vous ai-je dit: "Vous prendrez
possession de leur sol, je vous en donnerai
moi-même la possession, une terre qui
ruisselle de lait et de miel."
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Lévitique 26:12 Je vivrai au milieu de vous,
je serai votre Dieu et vous serez mon
peuple.

23:10 Quand vous serez entrés dans le pays
que je vous donne et quand vous y ferez la
moisson,
23:22 Lorsque vous ferez la moisson dans
votre pays...
25:2: Lorsque vous entrerez au pays que je
vous donne...
26:9 Je me tournerai vers vous, je vous ferai
croître et multiplier, et je maintiendrai avec
vous mon alliance. 26:10 Après vous être
nourris de la précédente récolte, vous aurez
encore à mettre dehors du vieux grain pour
faire place au nouveau. 26:11 J'établirai ma
demeure au milieu de vous et je ne vous
rejetterai pas. 26:12 Je vivrai au milieu de
vous, je serai votre Dieu et vous serez mon
peuple.
26:40 Ils confesseront alors leurs fautes et
celles de leurs pères...... 26:42 Je me
rappellerai mon alliance avec Jacob ainsi
que mon alliance avec Isaac et mon alliance
avec Abraham, je me souviendrai du pays...
26:44 quand ils seront dans le pays de leurs
ennemis, je ne les rejetterai pas et ne les
prendrai pas en dégoût au point d'en finir
avec eux et de rompre mon alliance avec
eux, car je suis YHWH leur Dieu. 26:45 Je
me souviendrai en leur faveur de l'alliance
conclue avec les premières générations que
j'ai fait sortir du pays d'Egypte, sous les yeux
des nations, afin d'être leur Dieu, moi,
YHWH.

Allusions à la promesse
Nombres 10:29 Moïse dit à Hobab, ... "Nous partons pour le pays dont YHWH a dit: Je
que j'ai promis par serment à leurs pères. ... 14:24 Mais mon serviteur Caleb... je le ferai
vous le donnerai. Viens avec nous, et nous te ferons du bien, car YHWH a promis du
entrer dans le pays où il est allé, et sa descendance le possédera.
bonheur à Israël"
14:30 Je jure que vous n'entrerez pas dans ce pays où, levant la main, j'avais fait serment
de vous établir. Mais c'est Caleb, fils de Yephunné, c'est Josué, fils de Nûn, 14:31 ce sont
13:1 YHWH parla à Moïse et dit: 13:2 "Envoie des hommes, un par tribu, pour reconnaître
vos petits enfants ... que j'y ferai entrer et qui connaîtront le pays que vous avez dédaigné.
le pays de Canaan, que je donne aux Israélites.
14:7 (Josué) "Le pays que nous sommes allés reconnaître est un bon, un très bon pays.
14:40 ... "Nous voici qui montons vers ce lieu, à propos duquel YHWH a dit que nous
14:8 Si YHWH nous est favorable, il nous fera entrer en ce pays et nous le donnera. C'est
avions péché." 14:41 Moïse répondit: "... 14:42 Ne montez point, car YHWH n'est pas au
une terre qui ruisselle de lait et de miel
milieu de vous...
14:12 (à Moïse)Je vais le frapper de la peste, je le déposséderai. Mais de toi, je ferai une
15:2 "... Quand vous serez entrés dans le pays où vous demeurerez et que je vous
nation, plus grande et plus puissante que lui."
donne...
15:18 "... Quand vous serez entrés dans le pays où je vous conduis...
14:16 (Moïse imagine les égyptiens disant) YHWH n'a pas pu faire entrer ce peuple dans
le pays qu'il lui avait promis par serment, aussi l'a-t-il massacré au désert.
15:40 ...et vous serez des consacrés pour votre Dieu. 15:41 C'est moi YHWH votre Dieu
qui vous ai fait sortir du pays d'Egypte, afin d'être Dieu pour vous, moi YHWH votre Dieu."
14:22 tous ces hommes qui ont vu ma gloire et les signes... 14:23 ne verront pas le pays
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16:12 Datân et Abiram... répondirent: ... 16:14 Ah! ce n'est pas une terre qui ruisselle de
lait et de miel où tu nous as conduits, et tu ne nous as pas donné en héritage champs et
vergers !
17:6 les Israélites ...: "Vous avez fait périr le peuple de YHWH."
17:10 "Sortez du milieu de cette communauté; je vais la détruire en un instant."
17:27 Les Israélites dirent à Moïse: "Nous voici perdus! Nous périssons! Nous périssons
tous! 17:28 ... Allons-nous à notre perte jusqu'au dernier?"
18:20 YHWH dit à Aaron: "Tu n'auras point d'héritage dans leur pays, il n'y aura pas de
part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui serai ta part et ton héritage au milieu des
Israélites.
20:4 (Israël à Moïse) Pourquoi avez-vous conduit l'assemblée de YHWH en ce désert,
pour que nous y mourions, nous et nos bêtes?
20:12 YHWH dit alors à Moïse et à Aaron: "Puisque vous ne m'avez pas cru capable de
me sanctifier aux yeux des Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le
pays que je lui donne."
20:24 "Qu'Aaron soit réuni aux siens: car il ne doit pas entrer dans le pays que je donne
aux Israélites, puisque vous avez été rebelles à ma voix,
21:5 Il parla contre Dieu et contre Moïse: "Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Egypte
pour mourir en ce désert?
21:24 Israël le frappa du tranchant de l'épée et conquit son pays, depuis l'Arnon jusqu'au
Yabboq,
21:31 Israël s'établit dans le pays des Amorites.
21:35 Ils le battirent, lui, ses fils et son peuple, sans que personne en réchappât. Ils prirent
possession de son pays.
22:12 Dieu dit à Balaam: "Tu n'iras pas avec eux. Tu ne maudiras pas ce peuple, car il est
béni."
23:8 (Balaam) Comment maudirais-je quand Dieu ne maudit pas? Comment fulminerais-je
quand Dieu ne fulmine pas?
23:10 (Balaam) Qui pourrait compter la poussière de Jacob? Qui pourrait dénombrer la
nuée d'Israël? Puissé-je mourir de la mort des justes! Puisse ma fin être comme la leur!"
23:20 (Balaam) J'ai reçu la charge d'une bénédiction, je bénirai et je ne me reprendrai
pas. 23:21 Je n'ai pas aperçu de mal en Jacob ni vu de souffrance en Israël. YHWH son
Dieu est avec lui...
24:9 (Balaam) Il s'est accroupi, il s'est couché, comme un lion, comme une lionne: qui le
fera lever? Béni soit qui te bénit, et maudit qui te maudit!"
24:18 (Balaam) Edom devient un pays conquis; pays conquis, Séïr. Israël déploie sa
puissance, 26:53 "C'est à ceux-ci que le pays sera distribué en héritage, suivant le
nombre des inscrits.
32:5 (Rubénites et gadites): "Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que ce pays soit
donné en propriété à tes serviteurs; .... 32:32 Nous, nous passerons en armes devant
YHWH en terre de Canaan; toi, mets-nous en possession de notre héritage au-delà du
Jourdain." 32:33 Moïse leur donna ... le royaume de Sihôn, ... le royaume d'Og, ... , le
pays avec les villes comprises dans son territoire...
33:51 Quand vous aurez passé le Jourdain vers le pays de Canaan, 33:52 vous
chasserez devant vous tous les habitants du pays.... 33:53 Vous posséderez ce pays et
vous y demeurerez, car je vous ai donné ce pays pour domaine. 33:54 Vous le partagerez
au sort entre vos clans.
34:2 " Quand vous entrerez dans le pays (de Canaan), voici le pays qui deviendra votre

héritage. C'est le pays de Canaan selon ses frontières...
34:13 (Moïse) "Voici le pays que vous vous partagerez par le sort...
34:17 "Voici les noms des hommes qui vous partageront le pays...
----------------------------------------------------------Deutéronome 1:8 Voici le pays que je vous ai donné; allez donc prendre possession du
pays que YHWH a promis par serment à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, et à leur
postérité après eux."
1:10 YHWH votre Dieu vous a multipliés et vous voici nombreux comme les étoiles du ciel.
1:11 YHWH le Dieu de vos pères vous multipliera mille fois autant et vous bénira comme il
vous l'a dit!
1:20 (à Cadès-Barné) "Vous voici arrivés à cette montagne des Amorites que YHWH notre
Dieu nous a donnée. 1:21 Vois: YHWH ton Dieu t'a donné ce pays. Monte en prendre
possession comme te l'a dit YHWH le Dieu de tes pères;
1:25 (les espions) "C'est un heureux pays que YHWH notre Dieu nous a donné."
1:35 "Pas un seul de ces hommes, de cette génération perverse, ne verra cet heureux
pays que j'ai juré de donner à vos pères, 1:36 excepté Caleb, fils de Yephunné: lui le verra
et à lui comme à ses fils je donnerai la terre qu'il a foulée...
1:39 Mais vos petits enfants ... ce sont eux qui y entreront, c'est à eux que je le donnerai
et ce sont eux qui le posséderont.
2:7 Car YHWH ton Dieu t'a béni en toutes tes actions; il a veillé sur ta marche à travers ce
grand désert. Voici 40 ans que YHWH ton Dieu est avec toi ..."
2:12 De même ... que les fils d'Esaü dépossédèrent (les Horites) ... pour s'établir à leur
place, ainsi que l'a fait Israël pour sa terre, l'héritage reçu de YHWH.
2:24 je livre en ton pouvoir Sihôn, roi de Heshbôn, l'Amorite, ainsi que son pays....
2:29 ... jusqu'à ce que je passe le Jourdain pour aller au pays que YHWH notre Dieu nous
donne."
2:31 YHWH me dit: "Vois! j'ai commencé à te livrer Sihôn et son pays; commence la
conquête en t'emparant de son pays."
4:20 YHWH vous a pris et vous a fait sortir de cette fournaise pour le fer, l'Egypte, pour
que vous deveniez le peuple de son héritage, comme vous l'êtes encore aujourd'hui.
4:31 (Israël en exil) YHWH ton Dieu est un Dieu miséricordieux qui ne t'abandonnera ni ne
te détruira, et qui n'oubliera pas l'alliance qu'il a conclue par serment avec tes pères.
4:37 Parce qu'il a aimé tes pères et qu'après eux il a élu leur postérité, il t'a fait sortir
d'Egypte en manifestant sa présence et sa grande force, 4:38 il a dépossédé devant toi
des nations plus grandes et plus puissantes que toi, il t'a fait entrer dans leur pays et te l'a
donné en héritage, comme il le reste encore aujourd'hui.
5:3 Ce n'est pas avec nos pères que YHWH a conclu cette alliance mais avec nous, nousmêmes qui sommes ici aujourd'hui tous vivants.
5:31 (à Moïse) Mais toi, tu te tiendras ici auprès de moi, je te dirai tous les
commandements, les lois et les coutumes que tu leur enseigneras et qu'ils mettront en
pratique dans le pays que je leur donne en possession."
6:1 Tels sont les commandements, les lois et les coutumes que YHWH votre Dieu a
ordonné de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous
allez prendre possession.
6:3 Puisses-tu écouter, Israël, garder et pratiquer ce qui te rendra heureux et te
multipliera, ainsi que te l'a dit YHWH, le Dieu de tes pères, en te donnant une terre qui

8

ruisselle de lait et de miel!
6:10 Lorsque YHWH ton Dieu t'aura conduit au pays qu'il a juré à tes pères, Abraham,
Isaac et Jacob, de te donner, aux villes grandes et prospères que tu n'as pas bâties (etc.)
...
6:18 et tu feras ce qui est juste et bon aux yeux de YHWH afin d'être heureux, et de
prendre possession de l'heureux pays dont YHWH a juré à tes pères 6:19 qu'il en
chasserait tous tes ennemis devant toi; ainsi l'a dit YHWH.
6:23 Mais nous, il nous a fait sortir de là pour nous conduire dans le pays qu'il avait promis
par serment à nos pères, et pour nous le donner.
7:8 Mais c'est par amour pour vous et pour garder le serment juré à vos pères, que YHWH
vous a fait sortir à main forte et t'a délivré de la maison de servitude, du pouvoir de
Pharaon, roi d'Egypte.
7:12 YHWH ton Dieu te gardera l'alliance et l'amour qu'il a jurés à tes pères. 7:13 Il
t'aimera, te bénira, te multipliera; il bénira le fruit de ton sein et le fruit de ton sol, ton blé,
ton vin nouveau, ton huile, la portée de tes vaches et le croît de tes brebis, sur la terre qu'il
a juré à tes pères de te donner.
8:1 Vous garderez tous les commandements ... afin que vous viviez, que vous multipliiez
et que vous entriez dans le pays que YHWH a promis par serment à vos pères et le
possédiez.
8:18 Souviens-toi de YHWH ton Dieu: c'est lui qui t'a donné cette force, pour agir avec
puissance, gardant ainsi, comme aujourd'hui, l'alliance jurée à tes pères.
9:5 ... mais c'est en raison de leur perversité que YHWH ton Dieu dépossède ces nations
à ton profit; et c'est aussi pour tenir la parole qu'il a jurée à tes pères, Abraham, Isaac et
Jacob.
9:26 J'intercédai près de YHWH et je lui dis: "Mon Seigneur YHWH, ne détruis pas ton
peuple et ton héritage, ... 9:27 Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob, ...
9:28 de crainte que l'on ne dise au pays d'où tu nous as fait sortir: YHWH n'a pas pu les
conduire au pays dont il leur avait parlé, et c'est en haine d'eux qu'il les a fait sortir, pour
les faire mourir dans le désert. 9:29 Mais ils sont ton peuple, ton héritage...
10:11 Mais YHWH me dit: "Debout! Pars et va-t-en à la tête de ce peuple, afin qu'ils aillent
prendre possession du pays que j'ai juré à leurs pères de leur donner."
10:15 YHWH pourtant ne s'est attaché qu'à tes pères, par amour pour eux, et après eux il
a élu entre toutes les nations leur descendance, vous-mêmes, jusqu'aujourd'hui.
10:22 et, alors que tes pères n'étaient que 70 quand ils sont descendus en Egypte, YHWH
ton Dieu t'a rendu aussi nombreux à présent que les étoiles des cieux.
11:9 afin de demeurer de longs jours sur la terre que YHWH a promise par serment à vos
pères et à leur descendance, terre qui ruisselle de lait et de miel.
11:21 afin d'avoir de nombreux jours, vous et vos fils, sur la terre que YHWH a juré à vos
pères de leur donner, aussi longtemps que les cieux demeureront au-dessus de la terre.
13:18 De cet anathème tu ne garderas rien, afin que YHWH ... ait pitié de toi et qu'il te
multiplie comme il l'a juré à tes pères,
15:4 ... Car YHWH ne t'accordera sa bénédiction dans le pays que YHWH ton Dieu te
donne en héritage pour le posséder,
15:6 Si YHWH ton Dieu te bénit comme il l'a dit...
19:8 et si YHWH ton Dieu agrandit ton territoire comme il l'a juré à tes pères et te donne
tout le pays qu'il a promis de donner à tes pères...
26:3 (offrande des prémices) "Je déclare aujourd'hui à YHWH mon Dieu que je suis arrivé
au pays que YHWH avait juré à nos pères de nous donner."

26:5 "Mon père était un Araméen errant qui descendit en Egypte, et c'est en petit nombre
qu'il y séjourna, avant d'y devenir une nation grande, puissante et nombreuse. ... 26:8 et
YHWH nous fit sortir d'Egypte .... 26:9 Il nous a conduits ici et nous a donné cette terre,
terre qui ruisselle de lait et de miel.
26:15 ... regarde et bénis Israël ton peuple, ainsi que la terre que tu nous as donnée
comme tu l'avais juré à nos pères, terre qui ruisselle de lait et de miel."
26:17 Tu as obtenu de YHWH aujourd'hui cette déclaration, qu'il serait ton Dieu ... 26:18
Et YHWH a obtenu de toi aujourd'hui cette déclaration, que tu serais son peuple à lui,
comme il te l'a dit ... 26:19 il t'élèverait alors au-dessus de toutes les nations qu'il a faites,
en honneur, en renom et en gloire, et tu serais un peuple consacré à YHWH ton Dieu,
ainsi qu'il te l'a dit.
27:3... au moment où tu passeras pour entrer dans la terre que YHWH ton Dieu te donne,
terre qui ruisselle de lait et de miel, comme te l'a dit YHWH le Dieu de tes pères.
27:9 Moïse et les prêtres lévites dirent à tout Israël: "... Aujourd'hui tu es devenu un peuple
pour YHWH ton Dieu.
28:9 YHWH fera de toi le peuple qui lui est consacré, ainsi qu'il te l'a juré, si tu gardes les
commandements de YHWH ton Dieu ... 28:10 Tous les peuples de la terre verront que tu
portes le nom de YHWH ... 28:11 YHWH te fera surabonder de biens: fruit de tes
entrailles, ... sur cette terre qu'il a juré à tes pères de te donner.
28:62 (si Israël désobéit) Vous ne resterez que peu d'hommes, vous qui étiez aussi
nombreux que les étoiles du ciel.
29:9 Vous voici aujourd'hui debout devant YHWH votre Dieu: ... 29:11 et tu vas passer
dans l'alliance de YHWH ton Dieu, jurée avec imprécation, alliance qu'il a conclue
aujourd'hui avec toi 29:12 pour faire aujourd'hui de toi un peuple tandis que lui-même sera
pour toi un Dieu, comme il te l'a dit et comme il l'a juré à tes pères Abraham, Isaac et
Jacob.
30:16 Si tu écoutes les commandements de YHWH ton Dieu ... tu vivras et tu multiplieras,
YHWH ton Dieu te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre possession.
30:20 aimant YHWH ton Dieu, ... car là est ta vie, ainsi que la longue durée de ton séjour
sur la terre que YHWH a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner.
31:7 (Moïse à Josué) "Sois fort et tiens bon: tu entreras avec ce peuple au pays que
YHWH a juré à leurs pères de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession.
31:20 Lui que je conduis en cette terre que j'ai promise par serment à ses pères, et qui
ruisselle de lait et de miel... 31:21 ... avant même que je l'ai conduit au pays que j'ai juré."
31:23 ( à Josué) "Sois fort et tiens bon, car c'est toi qui conduiras les Israélites au pays
que je leur ai promis par serment, et moi, je serai avec toi."
34:4 (à Moïse) "Voici le pays que j'ai promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob, en
ces termes: Je le donnerai à ta postérité.. ;
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