ISAAC
Patriarche fils d'Abraham*, époux de Rébecca*, père de Jacob* et d'Ésaü*.
Isaac signifie « rire » (vers 2067-1887 av. J.-C.).
Annonce prophétique à Abraham de la naissance d'Isaac son fils ......Gen. 17.19,21
Signification du nom Isaac.........................................................................Gen. 17.19
Promesse divine de transmettre l'alliance à Isaac ...............................Gen. 17.19,21
Annonce prophétique à Sara de la naissance d'un fils dans un an......Gen. 18.10,14
Naissance d'Isaac au temps fixé par Dieu ................................................Gen. 21.1-2
Abraham donne à son fils le nom d'Isaac....................................................Gen. 21.3
Circoncision d'Isaac le huitième jour selon la loi divine ..............................Gen. 21.4
Festin de sevrage d'Isaac devenu grand......................................................Gen. 21.8
Isaac victime d’Ismaël .................................................................Gen. 21.9 ; Gal. 4.29
Sara refuse que l’héritage soit partagé entre Ismaël et Isaac ...................Gen. 21.10
Dieu rappelle à Abraham que sa postérité viendra par Isaac...................Gen. 21.12
Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac ...............................Gen. 22.1-2
Abraham emmène Isaac vers le mont Morija .............................................Gen. 22.3
Isaac porte le bois pour le sacrifice .............................................................Gen. 22.6
Abraham et Isaac marchent ensemble.....................................................Gen. 22.6,8
Question d'Isaac sur l'agneau et réponse d'Abraham..............................Gen. 22.7-8
Abraham lie Isaac et le dépose sur la bois de l'autel ..................................Gen. 22.9
Abraham qui étendait sa main pour égorger Isaac
est arrêté par un ange.....................................................................Gen. 22.10-12
Le serviteur envoyé au pays pour chercher une femme pour Isaac ......Gen. 24.1-67
Isaac héritier de tous les biens d'Abraham ......................................Gen. 24.36 ; 25.5
Isaac revenu du puits de Lachaï-roï vers le pays du midi ..........................Gen. 24.62
Isaac médite dans les champs ...................................................................Gen. 24.63
Rencontre de Rébecca et d'Isaac..........................................................Gen. 24.62-67
Le serviteur rend compte à Isaac de sa mission........................................Gen. 24.66
Isaac conduit Rébecca dans la tente de Sara ........................................... Gen. 24.67
Isaac prend Rébecca pour femme et l'aime ..............................................Gen. 24.67
Rébecca console Isaac de la mort de sa mère...........................................Gen. 24.67
Isaac âgé de 40 ans lors de son mariage avec Rébecca.............................Gen. 25.20
Isaac enterre son père dans la caverne de Macpéla ...................................Gen. 25.9
Isaac fait l'objet de la bénédiction divine .................................................Gen. 25.11
Isaac habite près de puits de Lachaï-Roï ...................................................Gen. 25.11
Isaac implore le Seigneur pour sa femme stérile.......................................Gen 25.21
Mention de l’exaucement de la prière d’Isaac ...........................................Gen 25.21
Isaac âgé de 60 ans à la naissance de ses enfants Esaü et Jacob .............Gen. 25.26
L'amour d'Isaac pour Esaü ........................................................................Gen. 25.28
Lors d’une famine Isaac se rend chez Abimélec roi des Philistins,
car Dieu lui a interdit d’aller en Égypte................................................Gen. 26.1-2
Dieu fait à Isaac les mêmes promesses qu'il fit à Abraham ................Gen. 26.3-5,24
À Guérar, Isaac fait passer Rébecca pour sa sœur. .................................Gen. 26.7-8
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Colère d'Abimélec qui surprend leur intimité ..........................................Gen. 26.8-9
Reproches d’Abimélec à Isaac.................................................................Gen. 26.9-11
Prospérité matérielle d'Isaac................................................................Gen. 26.12-14
Abimélec chasse Isaac .....................................................................Gen. 26.14-16,27
Isaac se rend à la vallée de Guérar et fait déboucher
les anciens puits de son père comblés par les Philistins................Gen. 26.17-18
Isaac creuse et trouve une source d’eau vive ...........................................Gen. 26.19
Les bergers de Guérar contestent la propriété des puits à Isaac .........Gen. 26.20-21
Isaac s’en va et creuse un puits non contesté à Rehoboth .......................Gen. 26.22
Isaac va à Beer-Shéba. Ses serviteurs creusent un nouveau puits..Gen. 26.25,32-33
Dieu lui apparait à Beer-Schéba. Isaac construit un autel.........................Gen. 26.25
Isaac accepte la demande d'alliance d'Abimélec .................................Gen. 26.26-33
Isaac organise un grand festin pour fêter cette alliance ...........................Gen. 26.30
Les épouses étrangères d'Ésaü sujet d'amertume pour Isaac...................Gen. 26.35
Isaac devient aveugle à sa vieillesse ............................................................Gen. 27.1
Isaac projette de bénir Ésaü son aîné ......................................................Gen. 27.2-4
Il lui demande de lui préparer un plat de gibier .........................................Gen. 27.4
Jacob se fait passer pour Ésaü et trompe son père .............................Gen. 27.18-24
Étonnement d’Isaac quand à la rapidité de la réponse.............................Gen. 27.20
Isaac demande à son visiteur de s’approcher pour le toucher .................Gen. 27.21
Isaac dérouté car la voix est celle de Jacob mais les mains semblent
celles d’Ésaü. Il demande confirmation ............................................Gen. 27.22-24
Isaac mange le plat de viande et boit le vin ..............................................Gen. 27.25
Isaac demande à son fils de l’embrasser. Il reconnait son odeur ..............Gen. 27.26
Isaac bénit Jacob en croyant bénir Ésaü...............................................Gen. 27.27-29
Isaac étonné quand Ésaü vient à son tour demander la bénédiction..Gen. 27.32-33
Malgré cela, Isaac ne change pas sa bénédiction sur Jacob............Gen. 27.33,35,37
Isaac « bénit » Ésaü...............................................................................Gen. 27.34-40
Rébecca persuade Isaac d’envoyer Jacob
chercher une femme chez Laban son oncle ........................................Gen. 28.1-2
Isaac renouvelle sa bénédiction sur Jacob...............................................Gen. 28.3-4
Jacob de retour arrive à Mamré ou réside Isaac .......................................Gen. 35.27
Mort d'Isaac à l'âge de 180 ans .................................................................Gen. 35.28
Isaac enterré par ses fils à Macpéla ...............................................Gen. 35.29 ; 49.31
Isaac enfant de la promesse ...................................................Rom. 9.7-10 ; Gal. 4.28
Isaac dans la galerie des héros de la foi .................................................Héb. 11.9,20
Isaac est associé à Abraham et Jacob, dans la formule « le Dieu d'Abraham, d'Isaac
et de Jacob ».
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