
LES ROIS D'EDOM SE SUCCEDENT

(Genèse 36:31)
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LES SONGES DE JOSEPH

1. Quel âge avait Joseph quand il travaillait ? (Gen. 37:2)

2. Que faisait-il ? (v. 2)

3. Avec qui travaillait-il ? (v. 2)

4. Que rapportait Joseph à son Père ? (v. 2)

5. Qui était le fils préféré d'Israël ? (v. 3)

6. Pourquoi ? (v. 3)

7. Qu'offrit Israël à son fils ? (v. 3)

8. Qui remarqua la préférence d'Israël ? (v. 4)

9. Quel sentiment cette constatation suscita-t-elle en eux ? (v. 4)

10. Joseph eut un songe. A qui le raconta-t-il ? (v. 5)

11. Quel sentiment ce songe suscita en eux ? (v. 5)

12. Dans son songe, que faisaient Joseph et ses frères ? (v. 7)

13. Une des gerbes se distingua. Comment ? (v. 7)
-
-

14. Que firent les autres gerbes ? (v. 7)
-
-

15. Quelle signification du songe les frères de Joseph craignaient-ils ? (v. 8)
-
-
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16. Joseph eut un autre songe. Selon ce songe, qui se prosternait devant lui ? (v. 9)
-
-
-

17. A qui Joseph raconta-t-il ce songe ? (v. 10)
-
-

18. Qui réprimanda Joseph ? (v. 10)

19. Selon Israël, que représentaient le soleil, la lune et ces onze étoiles ? (v. 10)

20. Quel sentiment existait dans le cœur des frères de Joseph à son égard ? (v. 11)



 JOSEPH VENDU PAR SES FRERES

1. Où étaient allés les frères de Joseph pour paître le troupeau de leur père ? 
    (Genèse 37:12)

2. Qui envoya Joseph auprès d'eux ? (v. 13)

3. De quoi devait s'assurer Joseph ? (v. 14)
-
-

4. Joseph ne trouva pas ses frères à Sischem. Où l'envoya-t-on ? (v. 17)

5. Que firent les frères de Joseph quand ils le virent arriver ? (v. 18)

6. Comment désignaient-ils Joseph ? (v. 19)

7. Où comptaient-ils se débarrasser de la dépouille de Joseph ? (v. 20)

8. Comment allaient-ils expliquer sa mort ? (v. 20)

9. Lequel parmi tous les frères voulut épargner la vie de Joseph ? (v. 21)

10. Qu'essaya de faire Ruben ? (v. 22)

11. Lorsque Joseph arriva, de quoi ses frères s'emparèrent-ils ? (v. 23)

12. Que firent-ils de Joseph ? (v. 24)

13. Que firent-ils ensuite ? (v. 25)

14. Que virent-ils venir ? (v. 25)

15. Que transportait cette caravane ? (v. 25)
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-
-
-

16. Où se rendait-elle ? (v. 25)

17. Qui eut l'idée de vendre Joseph à ces descendants d'Ismaël ? (vs. 26-27)

18. Pour quelle somme Joseph fut-il vendu ? (v. 28)

19. Qui n'était pas présent pendant cette vente ? (v. 29)

20. Que fit-il quand il découvrit que Joseph manquait ? (v. 29)

21. Dans quoi trempèrent-ils la tunique de Joseph ? (v. 31)

22. A qui envoyèrent-ils cette tunique ? (v. 32)

23. Qu'en conclut Israël ? (v. 33)
-
-

24. Le deuil d'Israël fut-il bref ? (v. 34)

25. Qui vint consoler Israël ? (v. 35)
-
-

26. Qu'espérait Israël en pleurant ? (v. 35)

27. A qui les caravaniers vendirent-ils Joseph ? (v. 36)

28. Quelle était sa profession ? (v. 36)
- -
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JUDA AGIT MAL ENVERS 
SA BELLE-FILLE

J1. uda quitta ses frère pour aller vivre près d'un ami. Qui était cet ami ? 
    (Gen. 38:1)

2. Qui épousa-t-il ? (v. 2)

3. Quelle était sa nationalité ? (v. 2)

4. Remplis les cases selon la postérité de Juda (vs. 3-5) :

5. Juda choisit la femme de son aîné. Qui choisit-il ? (v. 6)

6. Quel genre d'homme était le fils de Juda ? (v. 7)

7. Quelle fut la conséquence de ses actions ? (v. 7)

8. A qui Juda demanda-t-il d'épouser sa belle-fille veuve et sans enfant, selon
    la coutume ? (v. 8)

9. Quelle devrait être la conséquence de ce mariage ? (v. 8)

10. Onan s'assura que sa femme ne tomba pas enceinte, car, selon la tradition, les
enfants qu'elle lui donnerait ne seraient pas considérés comme ses enfants, mais ceux
de son frère défunt. Qui fut mécontent des actions d'Onan ? Que fit-Il ? (v. 10)

11. Où Juda demanda-t-il à sa belle-fille de demeurer ? (v. 11)

12. Pourquoi devait-elle attendre pour se remarier ? (v. 11)

13. Que craignait Juda ? (v. 11)
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14. Après le décès des deux fils de Juda, qui, dans son entourage, mourut ? (v. 12)

15. Juda entreprit un voyage avec son ami. Quel était le but de ce voyage ? (v. 12)

16. Qui fut prévenue de ce voyage ? (v. 13)

17. Pourquoi Tamar se déguisa-t-elle en prostituée ? (v. 14)

18. Qui aborda Tamar ? (vs. 15-16)

19. Que proposa-t-il à Tamar en échange de ses faveurs ? (v. 17)

20. Que demanda-t-elle en gage jusqu'à ce qu'elle reçoive le chevreau ? (v. 18)
-
-
-

21. Quel fut la conséquence de leur rencontre ? (v. 18)

22. A qui Juda demanda-t-il de livrer le chevreau à « la prostituée » ? (v. 20)

23. Trouva-t-il cette femme à qui Juda avait promis ce chevreau ? (v. 31)

24. Que dit Juda quand on lui raconta que sa belle-fille s'était prostituée et qu'elle
     était enceinte ? (v. 24)

25. Que fit-elle présenter à son beau-père ? (v. 25)
-
-
-

26. Qu'en conclut Juda concernant sa culpabilité ? (v. 26)

27. Pourquoi Juda se sentait-il coupable ? (v. 27)

28. Combien d'enfants Tamar attendait-elle ? (v. 27)

29. Pourquoi la sage-femme appela-t-elle le premier Pérets ? (v. 28-29

30. Comment nomma-t-on son frère ? (v. 30)
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JOSEPH AU SERVICE DE POTIPHAR

1. Arrivé en Égypte, qui acheta Joseph ? (Gen. 39:1)

2. Qui était-il ? (v. 1)
-
-

3. Dieu avait-Il abandonné Joseph ? (v. 2)

4. Que remarqua Potiphar ? (v. 3)
-
-

5. Quelle responsabilité Potiphar donna-t-il à Joseph ? (v. 4)
-
-

6. Dieu bénit la maison de l'Égyptien. Où cette bénédiction était-elle évidente ? (v. 5)

7. Que confia Potiphar à son esclave, Joseph ? (v. 6)

8. Quelle étaient les caractéristiques physiques de Joseph ? (v. 6)
-
-

9. Qui convoita Joseph et lui fit des propositions ? (v. 7)

10. Joseph accepta-t-il ? (v. 8-9)

11. La femme de Potiphar répéta-t-elle ses propositions ? (v. 10)

12. Un jour, que constata Joseph quand il vint travailler ? (v. 11)

13. Joseph s'enfuit de la maison, mais que laissa-t-il entre les mains de la femme de
      Potiphar ? (v. 12)

14. A qui cette femme raconta-t-elle sa version des faits ? (v. 14)

15. Selon sa version, pourquoi Joseph avait-il fuit ? (v. 15)

16. A qui raconta-t-elle encore ces balivernes ? (v. 16-17)

17. Quelle fut la réaction de Potiphar ? (v. 19)

18. Qu'advint-il de Joseph ? (v. 20)
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JOSEPH EN PRISON

1. Dieu avait-Il abandonné Joseph ? (Gen. 39:21)

2. Aux yeux de qui obtint-il faveur ? (v. 21)

3. Qui fit mis sous la surveillance de Joseph ? (v. 22)

4. Pourquoi Joseph avait-il autant de succès ? (v. 23)

5. Qui offensa le roi d'Égypte ? (Gen. 40:1)

-
-

6. Qui le roi envoya-t-il en prison ? (vs. 2-3)

7. Une nuit, qu'arriva-t-il à ces deux hommes ? (v. 5)

8. Dans quel état Joseph le trouva-t-il le matin ? (v. 6)

9. Pourquoi étaient-ils tristes ? (v. 8)

10. Qui pouvait satisfaire leur curiosité ? (v. 8)

11. De quoi le chef des échansons avait-il rêvé ? (vs. 9-11)

      D'un c............, de trois s..........., d'une f........... qui devint des gr........... qui 
      donnèrent des r........... m...............

12. Dans son rêve que fit-il avec ces raisins ? (v. 11)

13. Quelle explication Joseph donna-t-il ? (v. 13)

14 Que demanda Joseph en échange de son explication ? (v. 14)

-
-
-
-
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15. De quoi le chef des panetiers avait-il rêvé ? (vs. 16-17)

     De trois c.......... de p..........b..........., de m............
     et d' o............

16. Quelle explication Joseph donna-t-il ? (v. 19)

17. Quel jour particulier survint trois jours plus tard ? (v. 20)

18. Qu'organisera-t-on à cette occasion ? (v. 20)

19. Qui fut emmené au milieu des convives ? (v. 20)

20. Qu'arriva-t-il au chef des échansons ? (v. 21)

21. Qu'arriva-t-il au chef des panetiers ? (v. 22)

22. Le chef des échansons se souvint-il de Joseph ? (v. 23)
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LE SONGE DE PHARAON

1. Combien de temps s'écoula entre les rêves de l'échanson et du panetier et
     le songe de Pharaon ? (Gen. 41:1)

2. Où se trouve Pharaon dans son songe ? (v. 1)

3. Qu'est-ce qui sortit du fleuve ? (vs. 2-3)

- 7...............
- 7...............

4. Quelles vaches mangèrent les autres ? (v. 4)

5. Pharaon se réveilla, se rendormit et eut un autre songe. De quoi rêva-t-il ?
     (vs. 5-6)
     - 7................

- 7................

6. Qui convoqua Pharaon au matin ? (v. 8)

-
-

7. Purent-ils fournir une explication des songes de Pharaon ? (v. 8)

8. Qui prit, alors, la parole ? (v. 9)

9. De qui parla-t-il ? (v. 12)

10. Qui convoqua Joseph ? (v. 14)

11. Que fit Joseph avant de se présenter devant le roi ? (v. 14)

-
-

12. Qui, selon Joseph, fournissait l'explication des songes ? (v. 16)

13. Les deux songes du Pharaon symbolisaient-ils deux choses différentes ? (v. 25)
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14. Selon Joseph, qui était à l'origine de ces songes ? (v. 25)

15. Que symbolisaient les sept vaches maigres et les sept épis vides ? (v. 27)

16. Que symbolisaient les sept vaches grasses et les sept épis pleins ? (v. 29)

17. Il allait donc y avoir sept années d'abondance suivies de sept année de …..........
     (v. 30)

18. Que signifiait le fait que Pharaon avait eu deux rêves sur le même sujets ? (v. 32)
-
-

19. Selon Joseph, qui Pharaon devait-il mettre à la tête du pays ? (v. 33)

20. Que devaient prélever les commissaires pendant les sept années d'abondance ? 
      (v. 34)

21. A quoi allaient servir ces provisions ? (v. 36)

22. Qu'est-ce que Pharaon avait discerné en Joseph ? (v. 38)

23. Selon Pharaon, personne ne pouvait dépasser Joseph en …................. et en 
      …....................... (v. 39)

24. Qui Pharaon établit-il à la tête de son pays ? (v. 40)

25. Qui devait obéir à Joseph ? (v. 40)

26. Que fit alors Pharaon ? (vs. 42-43)

- -
- -

27. Quel nom Pharaon donna-t-il à Joseph ? (v. 45)

28. Quelle femme Pharaon choisit-il pour Joseph ? (v. 45)

29. Que fit alors Joseph ? (v. 45)
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JOSEPH A L'OEUVRE

1. Quel âge avait Joseph quand il fut promu par Pharaon ? (Gen. 41:46)

2. Où Joseph rassembla-t-il les provisions pendant les sept années d'abondance ? 
    (v. 48)

3. Que cessa-t-on de faire, tellement le blé amassé était abondant ? (v. 49)

4. Joseph eut deux fils. Comment appela-t-il le premier ? (v. 51)

5. Pourquoi ? (v. 51)

6. Comment appela-t-il le second ? (v. 52)

7. Pourquoi ? (v. 52)

8. Malgré la famine, que pouvait-on trouver en Égypte ? (v. 54)

9. A qui le peuple cria-t-il pour avoir du pain ? (v. 55)

10. Chez qui les envoya-t-il ? (v. 55)

11. Qu'ouvrit Joseph ? (v. 56)

12. La famine se limitait-elle à l'Égypte ? (v. 57)

13. Que faisaient les habitants des pays voisins ? (v. 57)
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LES FRERES DE JOSEPH EN EGYPTE

1. La famine régnait aussi en Canaan. Quelle décision prit Joseph ? (Gen. 42:2)

2. Combien de fils de Jacob descendirent en Égypte ? (v. 3)

3. Qui restera près de Jacob ? (v. 4)

4. Pourquoi ? (v. 4)

5. Les frères de Joseph étaient-ils les seuls à acheter du blé en Égypte ? (v. 5)

6. Qui vendait ce blé ? (v. 6)

7. Que firent les frères de Joseph ? (v. 6)

8. N'est-ce pas ce que Joseph avait rêvé ?

9. Joseph reconnut-il ses frères ? (v. 7)

10. Leur dit-il qui il était ? (v. 7)

11. Comment leur parla-t-il ? (v. 7)

12. Les frères de Joseph le reconnurent-ils ? (v.8)

13. De quoi Joseph les accusa-t-il ? (v. 9)

14. Que dirent-ils au sujet de la composition de leur famille ? (v. 13)
-
-
-
-

15. Joseph maintint ses accusations. A quelle condition allait-il leur permettre de 
    rentrer chez eux ? (v. 15)

16. Qui devait aller chercher un des plus jeunes frères ? (v. 16)

17. Où allèrent les autres frères pendant trois jours ? (v. 17)
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18. Selon les frères de Joseph, pourquoi étaient-ils éprouvés ainsi ? (v. 21)

19. Lequel des frères avait pris la défense de Joseph ? (v. 22)

20. Comment Joseph cacha-t-il qu'il comprenait ce que ses frères disaient ? (v. 23)

21. Pourquoi Joseph s'éloigna-t-il d'eux ? (v. 24)

22. Quel frère choisit-il pour otage ? (v. 24)

23. Que fit Joseph à Siméon ? (v. 24)
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DE RETOUR AUPRES D'ISRAEL

1. Que fit Joseph remettre à ses frères avant leur départ ? (Gen. 42:25)

-
-
-

2. Quand découvrirent-ils l'argent ? (v. 27)

3. Quelle fut leur réaction ? (v. 28)

4. A qui racontèrent-ils leur mésaventure en Égypte ? (v. 29)

5. Pourquoi Israël accusa-t-il ses frères de la priver de ses enfants ? (v. 36)
-
-
-

6. Que proposa Ruben à son père si Benjamin ne revenait pas auprès de lui ? (v. 37)

7. Israël accepta-t-il cette proposition ? (v. 38)

8. Qu'arriverait-il à Israël s'il arrivait malheur à Benjamin ? (v. 38)

9. Le climat s'améliora-t-il en Canaan ? (Gen. 43:1)

10. Quand les provisions s'épuisèrent, que demanda Israël à ses fils ? (v. 2)

11. Que rappela Juda à son père ? (v. 3)

12. A quelle condition ? Les fils d'Israël retournèrent-ils en Égypte ? (v. 5)

13. Que reprocha Israël à ses fils ? (v. 6)

14. Pourquoi avaient-ils donné des détails sur leur famille ? (v. 7)

15. Qui, cette fois, se porta garant du retour de Benjamin ? (v. 8-9)

16. Israël accepta-t-il de laisser partir ses fils ? (v. 11)
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17. Que leur demanda-t-il d'emporter ? (v. 11)

-
-
-
-
-
-

18. Que décida Israël concernant l'argent ? (v. 12)

19. Que demanda Israël à Dieu ? (v. 14)

-
-

20. Israël était-il résigné à accepter les conséquences de ce voyage ? (v. 14)
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LES FILS D'ISRAEL
RETOURNENT EN ÉGYPTE

1. Avec quoi et qui les fils d'Israël retournèrent-ils en Égypte ? (Gen. 43:15)

-
-
-

2. Que fit préparer Joseph quand il vit ses frères avec Benjamin ? (v. 6)

3. Où les voyageurs furent-ils emmenés ? (v. 17)

4. Quelle fut la réaction des frères de Joseph ? (v. 18)

5. A qui rendirent-ils l'argent et offrirent-ils les présents ? (v. 19)

6. L'argent qu'ils avaient trouvé dans leur sac était-il l'argent avec lequel ils
    avaient acheté le blé ? (v. 23) 

7. Qui l'intendant amena-t-il près d'eux ? (v. 23)

8. Que donna l'intendant aux frères de Joseph ? (v. 24)

-
-

9. Que firent-ils en attendant Joseph ? (vs. 24-25)

10. Que firent-ils à l'arrivée de Joseph ? (v. 26)

-
-

11. De qui Joseph demanda-t-il des nouvelles ? (v. 27)

12. Que firent-ils à nouveau ? (v. 28)

13. Joseph avait de nombreux frères, mais tous n'avaient pas la même mère.
      Lequel avait la même mère que Joseph ? (v. 29)
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14. Pourquoi Joseph s'éloigna-t-il précipitamment d'eux ? (v. 30)

15. Pourquoi Joseph et son entourage égyptien ne mangèrent pas avec les autres
    fils d'Israël ? (v. 32)

16. Comment les frères de Joseph étaient-ils assis ? (v. 33)

17. Lequel des frères de Joseph fut servi plus de nourriture que les autres ? (v. 34)

18. Les frères de Joseph arrivèrent-ils à se détendre ? (v. 34)
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ACCUSES DE VOL

1. De quoi l'intendant de Joseph devait remplir les sacs des frères de Joseph ?
   (Gen. 44:1)

-
-

2. Que fit Joseph mettre dans le sac de Benjamin ? (v. 2)

-
-

3. Quand repartirent les frères de Joseph ? (v. 3)

4. Qui Joseph envoya-t-il accuser ses frères ? (v. 4)

5. Les frères de Joseph furent-ils étonnés de ces accusations ? (v. 7)

6. Quelle punition proposèrent-ils pour les coupables ? (v. 9)

7. Quelle punition proposèrent-ils pour les autres ? (v. 9)

8. Que décida l'intendant pour le coupable ? (v. 10)

9. Que décida-t-il pour les autres ? (v. 10)

10. Dans quel ordre l'intendant fouilla-t-il les sacs ? (v. 12)

11. Que firent les frères de Joseph quand la coupe fut découverte ? (v. 13)

-
-

12. Que firent-ils quand ils arrivèrent devant Joseph ? (v. 14)

13. Quel pourvoir Joseph prétendit-il avoir ? (v. 15)

14. Joseph accepta-t-il que tous ses frères deviennent ses esclaves ? (v. 17)
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15. Lequel des frères prit la parole ? (v. 18)

16. A qui Juda compara-t-il Joseph , (v. 18)

17. De qui Juda parla-t-il ? (v. 20)

-
-
-

18. Israël avait reparlé à ses fils de Joseph. Que dit-il ? Recopie le verset 28 :
   « …...................................................................................................... »

19. Qu'allait-il arriver à Israël si ses fils revenaient sans Benjamin ? (v. 29)

20. Que proposa alors Juda ? (v. 33)
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JOSEPH REVELE SON IDENTITE

1. Joseph fut ému par le discours de Juda. Qui chassa-t-il ? (Gen. 45:1)

2. Joseph laissa libre cours à ses émotions. Qui l'entendit ? (v. 2)

-
-

3. Quelle fut la réaction de ses frères quand il dévoila son identité ? (v. 3)

4. Pourquoi ne devaient-ils pas avoir des remords d'avoir vendu Joseph ? (v. 5)

5. Depuis combien de temps la famine sévissait-elle ? (v. 6)

6. Qui était derrière les circonstances de la situation ? (v. 7)

7. Quels rôles Dieu avait-Il permis à Joseph de jouer en Égypte ? (v. 8)

-
-
-

8. Que demanda Joseph à ses frères de faire ? (v. 9)

9. Qu'attendait-il de son frère ? (v. 10)

10. Que comptait faire Joseph pour son frère ? (v. 11)

11. Dans les bras duquel de ses frères Joseph pleura-t-il ? (v. 14)

12. Quelle fut la réaction de Pharaon quand il apprit la nouvelle ? (v. 16)

13. Qui Pharaon demanda aux frères de Joseph d'aller chercher ? (v. 18)

14. Que leur promit-il ? (v. 18)

-
-

15. Quel moyen de transport mit-il à leur disposition ? (v. 19)
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16. Que donna Joseph à ses frères ? (v. 22)

17. Que donna-t-il à Benjamin ? (v. 22)

-
-

18. Qu'envoya-t-il à son père ? (v. 23)

- -
- -
- -

19. Quelle recommandation fit-il à ses frères ? (v. 24)

20. Quelle fur la réaction d'Israël quand ses fils lui racontèrent les évènements ?
(v. 26)

21. Quand Israël se mit-il à croire ses fils ? (v. 27)

22. Que décida Israël ? (v. 28)

23



RETROUVAILLES EMOUVANTES

1. Que prit Israël avec lui ? (Gen. 46:1)

2. Que fit-il en chemin ? (v. 1)

3. Qui rassura Israël qu'il avait pris la bonne décision ? (v. 3)

4. Que promit Dieu ? (v. 4)

-
-
-

5. Qui descendit en Égypte avec Israël ? (v. 7)

- -
- -
-

6. Combien de descendants d'Israël descendirent en Égypte avec lui ? (v. 26)

7. Israël envoya un de ses fils prévenir Joseph de leur arrivé. Lequel ? (v. 28)

8. Dans quelle région de l' Égypte allaient-ils s'installer ? (v. 28)

9. Qui alla à leur rencontre ? (v. 29)

10. Que fit Joseph quand il vit son père ? (v. 29)

-
-

11. Que dit Israël ? Recopie le verset 30 : « ….................................................... »

12. Qui Joseph voulait-il prévenir ? (v. 31)

13. Quel était le métier de la famille d'Israël ? (v. 32)

14. Quelle considération les Égyptiens avaient-ils pour les bergers ? (v. 34)
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15. Dans quelle région du pays d'Égypte, la famille de Joseph devait-elle s'installer ?
    (v. 34)

16. Qui Joseph alla-t-il prévenir ? (Gen. 47:1)

17. Qui présenta-t-il à Pharaon ? (v. 2)

18. Où, à Gosen, Pharaon demanda-t-il que la famille de Joseph s'installe ? (v. 6)

19. Si Joseph trouvait de bons bergers parmi ses frères, quel travail devait-il leur
      confier ? (v. 6)

20. Que fit Jacob, Israël, quand il fut présenté à Pharaon ? (v. 7)

21. Quel âge avait Jacob ? (v. 9)

22. Que donna Joseph à son père et à ses frères ? (v. 11)

23. Dans quelle partie de Gosen s'installèrent-ils ? (v. 11)

14. Que donna Joseph à chaque membre de sa famille ? (v. 12)
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LA FAMINE PERSISTE

1. Qu'est-ce qu'il vint à manquer ? (Gen. 47:13)

2. Que recueillit Joseph ? (v. 14)

3. D'où venait cet argent ? (v. 14)

4. Quand cet argent vint à manquer, que demandèrent les Égyptiens ? (v. 15)

5. Contre quoi Joseph distribua-t-il du pain ? (v. 16)

6. Quels animaux furent amenés en échange de pain ? (v. 17)

- -
- -

7. Combien de temps dura ce troc ? (v. 17)

8. Les troupeaux étant tous échangés pour du pain, qu'échangèrent les Égyptiens
    ensuite ? (v. 20)

9. A qui appartenait, ainsi , le pays ? (v. 20)

10. A qui appartenaient les terres que Joseph n'acheta pas ? (v. 22)

11. Pourquoi n'a-t-il pas acheté leurs terres ? (v. 22)

12. Que distribua Joseph au peuple ? (v. 23)

13. A qui revenait un cinquième de la récolte ? (v. 24)

14. A quoi devaient servir les quatre autres cinquièmes ? (v. 24)

-
-
-

15. Que dirent les gens du peuple ? (v. 25)

16. La décision de Joseph traversa-t-elle les siècles ? (v. 26)
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JACOB ADOPTE DEUX FILS

1. Que dit la Bible sur la vie de la famille de Joseph en Égypte ? (Gen. 47:27)

-
-
-

2. Quel âge avait Jacob ? (v. 28)

3. Qui appela-t-il avant de mourir ? (v. 29)

4. Quelle requête fit-il à son fils ? (v. 29)

5. Avec qui voulait-il être enterré ? (v. 30)

6. Joseph promit-il de faire ce que lui demandait son père ? (v. 31)

7. Qui Joseph amena rendre visite à son père mourant ? (Gen. 48:1)

8. Que fit Jacob à l'annonce de la visite de Joseph et de ses fils ? (v. 2)

9. Qui Jacob décida-t-il d'adopter ? (v. 5)

10. Pourquoi Jacob voulait-il que les fils de Joseph s'approchent ? (v. 8)

11. Quel handicap avait Jacob à cause de son âge ? (v. 10)

12. En bénissant ces enfants, sur lequel Jacob posa-t-il sa main droite ? (v. 14)

13. Sur lequel posa-t-il sa main gauche ? (v. 14)

14. Etait-ce par accident qu'il posa ses mains ainsi ? (v. 14)

15. Lequel des deux enfants était l'aîné ? (v. 14)

16. Que fit Joseph ? (v. 17)
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17. Que fit Jacob ? (v. 19)

18. Qu'allait devenir le cadet ? (v. 19)

19. Qu'allait faire Dieu pour la famille de Jacob ? (v. 21)

20. Que donna Jacob à Joseph qu'il ne donna pas à ses autres fils ? (v. 22)
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PROPHETIES DE JACOB

Jacob rassembla ses fils et leur annonça ce qui allait arriver à leurs descendants à
travers les siècles.

Ruben                        les Français  

Quelles sont ses qualités ? (Gen. 49:3)
-
-
-
-
-

Quel est son défaut ? (v. 4)

Pourquoi n'allait-il pas avoir la prééminence ? (v. 4)

Siméon et Lévi               les dispersés

Comment est leur colère ? (v. 7)

Comment est leur fureur ? (v. 7)

Qu'allait-il leur arriver ? (v. 7)

Juda                   les Juifs

Où sera sa main ? (v. 8)

Qu'allaient faire ses frères ? (v. 8)

A quel animal est-il comparé ? (v. 9)

Qu'allait-il préserver jusqu'à la venue du Christ ? (v. 10)

Comment sont ses yeux ? (v. 12)

Comment sont ses dents ? (v. 12)
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Zabulon               les Hollandais

Où allait-il habiter ? (v. 13)

Où s'étendra sa limite ? (v. 13)

Issacar                les Finlandais

A quel animal est-il comparé ? (v. 14)

Comment serait son pays ? (v. 15)

Pourquoi va-t-il courber l'épaule ? (v. 15)

A quoi sera-t-il assujetti ? (v. 15)

Dan               les Danois et les Irlandais

A quel animal est-il comparé ? (v. 17)

Que fait cet animal ? (v. 17)

Pourquoi ? 

Gad                   les Suisses

Qu'arrivera-t-il à Gad (v. 19)

Que fera-t-il ? (v. 19)
-
-

Aser                 les Belges

Que produit Aser ? (v. 20)

Que fournit-il ? (v. 20)
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Nephtali                     les Suédois

A quel animal est-il comparé ? (v. 21)

Que profère-t-il ? (v. 21)

Joseph                  les pays anglo-saxons

A quoi Joseph est-il comparé ? (v. 22)

A cause de sa persécution, qu'est devenu Joseph ? (v. 24)

Quelles bénédictions recevraient Joseph ? (v. 25)
-
-
-
-

Benjamin                  les Norvégiens

A quel animal est-il comparé ? (v. 27)

Que fait-il le matin ? (v. 27)

Que fait-il le soir ? (v. 27)
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UNE SEPULTURE FAMILIALE

1. Où Jacob voulait-il être enterré ? (Gen. 49:29)

2. Dans quel pays se trouvait cette caverne ? (v. 30)

3. Qui avait acheté ce champs ? (v. 30)

4. Qui était enterré là ? (v. 31)

- -
- -
-

5. Où était enterrée Rachel ? (Gen. 48:7)

6. Que fit Jacob après avoir exprimé ses dernières volontés ? (v. 33)

7. Qui se jeta sur Jacob quand il mourut ? (Gen. 50:1)

8. Que demanda-t-il à ses médecins ? (v. 2)

9. Combien de temps dura cette opération ? (v. 3)

10. Combien de temps les Égyptiens pleurèrent-ils ? (v. 3)

11. Quelle permission demanda Joseph à Pharaon ? (v. 5)

12. Pharaon lui accorda-t-il cette permission ? (v. 6)

13. Qui fit le voyage avec lui ? (vs. 7-8)

-
-
-
-

14. Que craignaient, dès lors, les frères de Joseph ? (v. 15)

15. Quel ordre avait donné Jacob ? (v. 17)
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Quelle fut la réaction de Joseph ? (v. 17)

Que firent ses frères une fois de plus ? (v. 18)

Que promit Joseph ? (v. 21)

Quel âge avait Joseph avant de mourir ? (v. 22)

Que dit-il à ses frères avant de mourir ? Recopie la fin du verset 24 : « Mais Dieu
….......................................... »

Que demanda-t-il à ses frères ? (v. 25)

Que fit-on à Joseph quand il mourut ? (v. 26)

-
-

FIN DE LA GENESE


