UNE EPOUSE POUR ISAAC
1. Abraham voulait confier une mission à un de ses serviteurs.
Lequel choisit-il ? (Gen. 24:2)
2. Qui Abraham ne voulait-il pas que son fils épouse ? (v.3)
3. Où demanda-t-il à son serviteur d'aller trouver une femme pour son fils ? (v.4)
4. Que craignait le serviteur ? (v.5)
5. Il suggère d'emmener Isaac. Abraham était-il d'accord ? (v.6)
6. Le serviteur devait-il ramener une femme de force ? (v.8)
7. Le serviteur emporta des cadeaux, comment fit-il pour ses bagages ? (v.10)
8. Dans quel pays alla le serviteur ? (v.10)
9. Dans quelle ville ? (v.10)
10. Où fit-il reposer ses chameaux ? (v.11)
- Hors
- Près
11. A quel moment de la journée ? (v.11)
12. Le serviteur d'Abraham demanda l'aide de Dieu. Que devait-il dire à la jeune fille
qu'il devait choisir ? (v.14)
13. Que devait-elle répondre ?
14. Le serviteur devait-il attendre longtemps ? (v.15)
15. Qui vint au puits ? (v.15)
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16. Était-ce une jolie fille ? (v.16)
17. Était-elle mariée ? (v.16)
18. Répondit-elle comme le serviteur l'avait demandé dans sa prière ? (vs.18 et 19)
19. Que lui offrit le serviteur ? (v.22)
20. Le serviteur demanda à la jeune fille de se présenter et s'il pouvait passer la
nuit chez son père. Accepta-t-elle ? (v.25)
21. Le serviteur comprit que Dieu l'avait guidé chez des personnes bien précises.
Qui étaient ces gens ? (v.27)
22. A qui la jeune fille raconta sa rencontre ? (v.28)
23. Rebecca avait un frère. Comment s'appelait-il ? (v.29)
24. Qui alla accueillir le serviteur d'Abraham ? (v.29)
25. Laban s'occupa du serviteur d'Abraham. Que donna-t-il à ses chameaux ? (v.32)
26. Que donna-t-il au serviteur ainsi qu'à ceux qui l'accompagnaient ? (v.32)
27. Il invita le serviteur d'Abraham à manger, mais que voulait faire celui-ci avant
de manger ? (v.33)
28. Quelle fut la réaction du père et du frère de la jeune fille quand le serviteur
leur raconta l'histoire ? (v. 50-51)
29. Quels cadeaux fit-il à Rebecca ? (v.53)
-
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A qui d'autre fit-il des cadeaux ? (v.53)
Le serviteur d'Abraham voulut partir dès le lendemain, mais la mère et le frère
de Rebecca demandèrent qu'elle reste encore avec eux. Combien de temps ? (v.55)
Le serviteur ne voulait pas retarder son retour. Que décidèrent-ils de faire ? (v.57)
Que décida Rebecca ? (v.58)
La famille de Rebecca la bénit. Elle partit ensuite, mais elle n'était pas seule.
Qui partait avec elle ?
- (v.59)
- (v.61)
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ISAAC SE MARIE
1. Où habitait Isaac ? (Gen. 24:62)
2. Que faisait Isaac dans les champs ? (v.63)
3. Que vit Isaac arriver ? (v.64)
4. Que fit Rebecca quand elle vit Isaac ? (v.64)
5. Que fit-elle lorsque le serviteur lui confirma qu'il s'agissait d'Isaac ? (v.65)
6. Où Isaac conduisa-t-il Rebecca ? (v.67)
7. Ils se marièrent. De quoi ce mariage consola-t-il Isaac ? (v.67)
8. Quel âge Isaac avait-il quand il épousa Rebecca ? (Gen.25:20)
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DERNIERS MOMENTS D'ABRAHAM
1. Abraham se remaria. Comment s'appelait sa femme ? (Gen. 25:1)
2. Remplis le cases de la généalogie de la famille qu'Abraham engendra avec sa
seconde épouse.

3. A qui Abraham fit-il des dons ? (v.6)
4. Où les envoya-t-il ? (v.6)
5. A qui donna-t-il le reste de ses biens ? (v.5)
6. quel âge avait Abraham lorsqu'il mourut ? (v.7)
7. Que dit Dieu de la vieillesse d'Abraham ? (v.8)
8. Que dit la Bible d'Abraham lorsqu'il mourut ? (v.8)
9. Qui enterra Abraham ? (v.9)
10. Où fut-il enterré ? (v.9)
11. Qui était enterré au même endroit ? (v.10)
12. Où habita Isaac ? (v.11)
13. Que fit Dieu après la mort d'Abraham ? (v.11)
5

LES FILS D'ISMAEL
Ismaël, les fils qu'Abraham eut avec Agar la servante égyptienne de Sara,
eut douze fils.
Retrouve leurs noms (Gen.25:13-15)

Quel âge Ismaël avait-il quand il mourut ? (v.17)

6

ISAAC A DEUX FILS
1. Rebecca, la femme d'Isaac, avait un problème. Lequel ? (Gen. 25:21)
2. Qui la guérit de ce problème ? (v. 21)
3. Sa grossesse fut-elle facile ? (v. 22)
4. Qu'est-ce que Dieu prophétisa au sujet des enfants qui allaient naître ?
Recopie le verset 23 : « …...............................................................
…......................................................................................................
…......................................................................................................
…...................................................................................................... »
5. Combien d'enfants attendait Rebecca ? (v. 24)
6. Quelle était la caractéristique du premier qui sortit ? (v. 25)
7. Quel nom lui donna-t-on ? (v. 25)
8. Que faisait le deuxième enfant quand il vint au monde ? (v.26)
9. Quel nom lui donna-t-on ? (v. 26)
10. Quel âge avait leur père quand ces enfants naquirent ? (v. 26)
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LE DROIT D'AINESSE
1. Jacob et Esaü grandissent. Que devint Esaü ? (Gen. 25:27)
2. Que faisait Jacob ? (v.27)
3. Isaac avait une préférence pour un de ses fils, lequel ? (v. 28)
4. Quel fils Rebecca préférait-elle ? (v. 28)

5. Que faisait Esaü pour faire plaisir à son père ? (v. 28)
6. Que faisait Jacob quand son frère revint des champs ? (v. 29)
7. Dans quel état était Esaü ? (v. 29)
8. Que demanda Esaü à son frère ? (v. 30)
9. Jacob offrit-il un bol de soupe à son frère ? (v. 31)
10. Que voulait Jacob en échange de ce bol de soupe ? (v. 31)
11. Pourquoi Esaü pensait-il ne pas avoir besoin de son droit d'aînesse ? (v. 32)
12. Quelle soupe Jacob servit-il à Esaü ? (v. 34)
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MENSONGE D'ISAAC

1. Pourquoi Isaac devait-il partir ? (Gen. 26:1)
2. Où alla Isaac ? (v. 1)
3. Qui était le roi de cette contrée ? (v. 1)
4. Comment appelait-on le peuple qui habitait là ? (v. 1)
5. Dans quel pays Dieu demanda-t-Il à Isaac de ne pas aller ? (v. 2)
6. Dieu répéta à Isaac la promesse qu'Il avait faite à son père. A quoi compare-t-Il
la prospérité d'Isaac ? (v. 4)
7. Qui serait béni à cause des descendants d'Isaac ? (v.4)
8. A quoi Abraham avait-il obéi ? (v. 5)
9. Qu'est-ce qu'Abraham avait observé ? (v. 5)
-

-

10. Pourquoi Isaac mentait-il au sujet de son épouse ? (v. 7)
11. Quel était le mensonge d'Isaac ? (v. 7)
12. Qui vit Isaac taquiner sa femme ? (v. 9)
13. Que comprit le roi ? (v. 9)
14. Que risquait-il de se passer à cause du mensonge d'Isaac ? (v. 10)
15. Quelle ordonnance le roi émit-il pour le peuple ? (v. 11)
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ISAAC FAIT UNE ALLIANCE
AVEC LE ROI DES PHILISTINS
1. A cause de la famine, Isaac était parti vivre parmi les Philistins. Il sema dans
ce pays, quelle fut sa récolte par rapport à ses semis ? (Gen. 26:12)
2. Pourquoi sa récolte était-elle si bonne ? (v. 12)
3. Quelle était la conséquence de ses récoltes ? (v.13)
4. De quoi les Philistins étaient-ils jaloux ? (v. 14)
5. Que firent les Philistins des puits creusés par les serviteurs du père d'Isaac ? (v. 15)
6. Quel motifs donna Abimélec à Isaac pour le chasser ? (v. 16)
7. Où Isaac alla-t-il s'installer ? (v. 17)
8. Qu'y trouvèrent les serviteurs d'Isaac ? (v. 19)
9. Qui se disputa ? (v. 20)
10. Comment Isaac appela-t-il le puits pour lequel on ne lui porta pas querelles ?
(v. 22)
11. Qui apparut à Isaac pendant la nuit ? (v. 24)
12. Recopie ce que Dieu lui dit. (v. 24)
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13. Que fit Isaac à cet endroit ? (v. 25)
14. Abimélec vint voir Isaac. Qui avait-il emmené avec lui ? (v. 26)
15. Quelles sont les deux raisons de l'étonnement d'Isaac ? (v. 27)
16. Pourquoi Abimélec voulait-il faire une alliance avec Isaac ? (v. 28)
17. Qu'est-ce qu'Abimélec demanda à Isaac ? (v. 29)
18. Que lui offrit Isaac ? (v. 30)
19. Quelle était l'atmosphère entre eux lorsqu'ils se quittèrent ? (v. 31)
20. Que trouvèrent encore les serviteurs d'Isaac ce même jour ? (v. 32)
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DES BELLES-FILLES
DESAGREABLES

1. Quel âge avait Esaü quand il se maria ? (Gen. 26:34)
2. Combien d'épouses eut-il ? (v. 34)
3. Retrouve les prénoms de ses épouses et de leurs père :

4. Quelle était la nationalité des pères de ces femmes ? (v. 34)
5. Ces femmes s'entendirent-elles avec la famille d'Esaü ? (v. 35)
6. Quels termes la Bible utilise-t-elle pour décrire les problèmes relationnels ? (v. 35)
7. Quels autres termes Rebecca utilisa-t-elle pour décrire sa frustration avec les
épouses de son fils ? (Gen. 27:46)
8. Que craignait Rebecca pour Jacob ? (v. 46)
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