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Texte :         Genèse 24 : 1-28 

 

 

Proposition :    

 

 

1)  Une épouse pour Isaac DÉSIRÉE V. 1-9 

2)  Une épouse pour Isaac DESTINÉE V. 10-14 

3)  Une épouse pour Isaac DÉNICHÉE V. 15-28 

 

 

INTRODUCTION 

 

Le chapitre 24 du livre de la Genèse est particulièrement riche en symboles 

et en parallèles avec l’œuvre de rédemption et de l’Église dans le Nouveau 

Testament. Des livres entiers ont été écrits sur ce seul chapitre.  

 

Abraham préfigure un certain « roi qui fit des noces pour son fils (Matthieu 

22 : 2.  

 

Le serviteur anonyme représente le Saint-Esprit, qui ne parle pas de lui-

même, mais qui emporte avec Lui les dons de l’Époux pour gagner l’Épouse 

(Jean 16 : 13-14).  

 

Le serviteur personnifie encore l’Esprit, lorsqu’il enrichit l’Épouse des dons 

de l’Époux (1 Corinthiens 12 : 7-11; Galates 5 : 22-23). 

 

Le serviteur illustre aussi l’action de l’Esprit emmenant l’Épouse à la 

rencontre de l’Époux (Actes 13 : 4; Actes 16 : 6-7, Romains 8 : 11, 1 

Thessaloniciens 4 : 14-17). 

 

Rébecca représente l’Église, l’ecclesia, c’est-à-dire « celle qui est appelée 

dehors », la vierge fiancée à Christ (Genèse 24 : 16, 2 Corinthiens 11 : 2; 

Éphésiens 5 : 22-33).  
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Isaac remplit le rôle de l’Époux, Celui « que vous aimez sans l’avoir vu » (1 

Pierre 1 : 8), car la « fiancée » a cru au témoignage rendu par le Serviteur 

anonyme au sujet de l’Époux.  

 

Issac préfigure l’Époux sortant à la rencontre de l’Épouse pour la recevoir et 

l’accueillir (Genèse 24 : 63-65, 1 Thessaloniciens 4 : 14-17).  

 

Abraham avait alors 140 ans tandis que son fils Isaac avait 40 ans.  

 

 

I)  UNE ÉPOUSE POUR ISAAC DÉSIRÉE V. 1-9 

 

A)  Solennellement v. 1  

 

Genèse 24 : 1 
1 Or Abraham était vieux, avancé en âge ; et l’Éternel avait béni Abraham en toutes 

choses. 

 

Abraham est expérimenté et sage. Il a été abondamment béni de l’Éternel et 

il demeure responsable et conscient de ses privilèges et responsabilités.  

 

2 Corinthiens 11 : 2  
2 Car je suis jaloux de vous d’une jalousie de Dieu, parce que je vous ai unis à un seul 

Époux, pour vous présenter à Christ, comme une vierge chaste. 

 

 

B)  Soigneusement v. 2-6  

 

. Par le choix d’un serviteur de confiance v. 2 

Genèse 24 : 2 
2 Et Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, qui avait le gouvernement 

de tout ce qui lui appartenait : Mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, 

 

Ce serviteur est : officiel, vénérable, digne, responsable, obéissant, fidèle et 

prudent.  

 

 

. Par la conscience d’une importante mission v. 3-4 

Genèse 24 : 3-4 
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3 Et je te ferai jurer par l’Éternel, le Dieu des cieux et le Dieu de la terre, que tu ne 

prendras point de femme pour mon fils, d’entre les filles des Cananéens, parmi lesquels 

j’habite. 

4 Mais tu iras dans mon pays et vers ma parenté, et tu y prendras une femme pour mon 

fils, pour Isaac. 

 

La mission est d’une extrême importance et Abraham exige de son serviteur 

de jurer par l’Éternel. La mission est royale puisqu’elle implique le Dieu des 

cieux et le Dieu de la terre.  

 

La mission est d’une grande précision : d’abord négativement, qu’il ne 

prenne pas de femme pour son fils d’entre les femmes païennes, puis 

positivement, il exige qu’elle soit croyante et de sa parenté.  

 

La mission comporte une grave responsabilité : préserver la pureté de la 

lignée Messianique. La semence promise, c’est Christ. À noter qu’Isaac 

avait confiance dans le choix du père à travers son serviteur pour assurer la 

transmission de l’héritage divin.  

 

 

. Par la sérieuse évaluation de la difficulté appréhendée v. 5-6 

Genèse 24 : 5-6 
5 Et le serviteur lui répondit : Peut-être que la femme ne voudra point me suivre en ce 

pays. Me faudra-t-il ramener ton fils au pays d’où tu es sorti ? 

6 Abraham lui dit : Garde-toi bien d’y ramener mon fils. 

 

Le serviteur exprime clairement la difficulté et songe même à modifier le 

plan original d’Abraham advenant un échec. Cependant, la fermeté 

d’Abraham aide le serviteur à surmonter la difficulté.  

 

 

C)  Souverainement v. 7-9 

 

. Dieu supervisera tout v. 7-8 

Genèse 24 : 7-8 
7 L’Éternel, le Dieu des cieux, qui m’a pris de la maison de mon père et du pays de ma 

naissance, et qui m’a parlé, et qui m’a juré, en disant : Je donnerai à ta postérité ce pays, 

enverra lui-même son ange devant toi, et tu prendras de là une femme pour mon fils. 

8 Que si la femme ne veut pas te suivre, tu seras quitte de ce serment que je te fais faire. 

Quoi qu’il en soit, n’y ramène point mon fils. 
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- L’Éternel… 

- Le Dieu des cieux (le Grand Souverain) 

- Le Dieu de grâce (qui m’a pris de la maison de mon père et du pays de 

ma naissance) 

- Le Dieu de vérité (et qui m’a parlé) 

- Le Dieu de l’Alliance (et qui m’a juré en disant) 

- Le Dieu de la Promesse (je donnerai à ta postérité ce pays) 

- Le Dieu de la Providence (enverra lui-même son ange devant toi) 

- Le Dieu Personnel (lui-même) 

- Le Dieu du décret (et tu prendras de là une femme pour mon fils) 

 

Verset 8 : l’appréhension est rejetée et la prohibition répétée. 

 

 

. Dieu réalisera tout v. 9 

Genèse 24 : 9 
9 Alors le serviteur mit sa main sous la cuisse d’Abraham son maître, et s’engagea par 

serment à faire ce qu’il avait dit. 

 

 

II) UNE ÉPOUSE POUR ISAAC DESTINÉE V. 10-14 

 

A)  Destinée par les préparatifs v. 10 

 

Genèse 24 : 10 
10 Puis le serviteur prit dix chameaux d’entre les chameaux de son maître, et partit, avec 

toute sorte de biens de son maître en ses mains. Il se leva donc, et s’en alla en 

Mésopotamie, à la ville de Nachor. 

 

Méditons sur les parallèles avec le Nouveau Testament : 

 

- Les provisions  

1 Corinthiens 12 : 7-11 
7 Or, la manifestation de l’Esprit est donnée à chacun pour l’utilité commune. 

8 Car la parole de sagesse est donnée à l’un par l’Esprit ; la parole de science est 

donnée à l’autre par ce même Esprit ; 

9 Un autre reçoit la foi par ce même Esprit ; un autre reçoit du même Esprit le 

don de guérir ; 

 

 



-5- 

 
10 Un autre, les opérations des miracles ; un autre, la prophétie ; un autre, le 

discernement des esprits ; un autre, la diversité des langues ; et un autre, le don 

d’interpréter les langues. 

11 Mais un seul et même Esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun ses 

dons, comme il lui plaît. 

 

- Les présents  

Galates 5 : 22-23 
22 Mais le fruit de l’Esprit est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, 

l’amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance ; 

23 La loi n’est point contre ces choses. 

 

 

- La protection  

Jean 16 : 13-14 
13 Mais quand celui-là, l’Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute 

la vérité, car il ne parlera point par lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura 

entendu, et vous annoncera les choses à venir. 

14 C’est lui qui me glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui est à moi, et qu’il 

vous l’annoncera. 

 

 

B)  Destinée par la providence v. 11  

 

Genèse 24 : 11 
11 Et il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d’un puits d’eau, 

vers le soir, à l’heure où sortent celles qui vont puiser de l’eau. 

 

Le Seigneur conduit par les circonstances de lieu et de temps. Le Seigneur a 

conduit le serviteur près d’un puits et non un parc ou un terrain de jeu. Ce 

n’est pas un hasard : c’est l’endroit où on peut espérer rencontrer ce que l’on 

cherche (une femme laborieuse).  

 

 

C)  Destinée par la prière v. 12-14 

 

Genèse 24 : 12-14 
12 Et il dit : Éternel, Dieu de mon maître Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer 

aujourd’hui ce que je cherche et sois favorable à mon seigneur Abraham. 

13 Voici, je me tiens près de la source, et les filles des gens de la ville sortent pour puiser 

de l’eau. 
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14 Que la jeune fille à qui je dirai : Penche, je te prie, ta cruche, afin que je boive, et qui 

répondra : Bois, et j’abreuverai aussi tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton 

serviteur Isaac ; et je connaîtrai par là que tu as été favorable à mon seigneur. 

 

 

La prière du serviteur est remplie de révérence et de respect. Elle est aussi 

personnelle et confiante. Elle est aussi précise : le serviteur demande 

l’exaucement « aujourd’hui ». L’intercession comprend de la louange et la 

demande que la réponse divine soit : manifeste et évidente.  

 

 

III)  UNE ÉPOUSE POUR ISAAC DÉNICHÉE V. 15-28 

 

A)  Par la grâce de Dieu v. 15-21 
 

Genèse 24 : 15-21 
15 Et avant qu’il eût achevé de parler, voici, Rébecca, fille de Béthuël, fils de Milca, 

femme de Nachor, frère d’Abraham, sortait, avec sa cruche sur l’épaule. 

16 Et la jeune fille était très belle ; elle était vierge, et nul homme ne l’avait connue. Elle 

descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. 

17 Alors le serviteur courut au-devant d’elle, et dit : Fais-moi boire, je te prie, un peu de 

l’eau de ta cruche. 

18 Et elle dit : Bois, mon seigneur. Et elle se hâta d’abaisser sa cruche sur sa main, et lui 

donna à boire. 

19 Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit : J’en puiserai aussi pour tes 

chameaux, jusqu’à ce qu’ils aient achevé de boire. 

20 Et elle se hâta de vider sa cruche dans l’abreuvoir, courut encore au puits pour en 

puiser, et en puisa pour tous ses chameaux. 

21 Et cet homme la contemplait en silence, pour savoir si l’Éternel avait fait réussir son 

voyage ou non. 

 

 

. Une grâce expéditive v. 15a (« Et avant qu’il eût achever de parler… ») 
 

 

. Une grâce satisfaisante v. 15b-20 

 

- Par les antécédents familiaux v. 15b 

- Par le nom et la beauté v. 16a (Rébecca signifie : « beauté 

ensorcelante »). 

- Par la pureté du corps (vierge) v. 16b 
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- Par la vaillance v. 16b 

- Par le caractère v. 17-20 (courtoisie, hospitalière, humble, gentille, 

polie, respectueuse, généreuse, serviable). 

 

. Une grâce débordante v. 21  

 

Genèse 24 : 21 
21 Et cet homme la contemplait en silence, pour savoir si l’Éternel avait fait réussir son 

voyage ou non. 

 

Le serviteur est ébloui par l’éclat et la clarté de la réponse divine. La 

générosité divine est au rendez-vous et porte à l’émerveillement.  

 

 

. Une grâce signée divinement v. 22-25 

 

Genèse 24 : 22-25 
22 Et, dès que les chameaux eurent achevé de boire, cet homme prit un anneau d’or, 

pesant un demi-sicle, et deux bracelets pour ses mains, pesant dix sicles d’or. 

23 Et il dit : De qui es-tu fille ? apprends-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton 

père de la place pour nous, pour y passer la nuit ? 

24 Et elle lui dit : Je suis fille de Béthuël, le fils de Milca, qu’elle enfanta à Nachor. 

25 Puis elle lui dit : Il y a chez nous beaucoup de paille et de fourrage, et aussi de la 

place pour y passer la nuit. 

 

Le serviteur est profondément convaincu d’avoir été exaucé par le Seigneur. 

La confirmation ne tarde pas : elle précise ses origines et fait preuve d’une 

remarquable hospitalité.  

 

 

B)  Pour la gloire de Dieu v. 26-28 

 

. La gloire de l’adoration v. 26 

Genèse 24 : 26 
26 Et cet homme s’inclina et se prosterna devant l’Éternel ; 

 

 

. La gloire de la louange v. 27 

Genèse 24 : 27 
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27 Et il dit : Béni soit l’Éternel, le Dieu d’Abraham, mon maître, qui n’a pas cessé d’être 

miséricordieux et fidèle envers mon seigneur ! Quand j’étais en chemin, l’Éternel m’a 

conduit dans la maison des frères de mon seigneur. 

 

La louange inclut : la bénédiction de l’Éternel, le soulignement des 

perfections de Sa Personne (la miséricorde, la fidélité, la direction) et les 

perfections de Son Œuvre (l’Alliance, la Providence et la Souveraineté).  

 

 

. La gloire de la continuité v. 28 

Genèse 24 : 28 
28 Et la jeune fille courut et rapporta ces choses à la maison de sa mère. 

 

La merveilleuse histoire continue de se dérouler.  

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Adorons le Seigneur  

 

Que le Seigneur soit loué et adoré pour les glorieuses manifestation de : 

 

Sa Personne : sa vérité dans l’Alliance, sa sainteté dans le choix de l’épouse 

d’Isaac, sa miséricorde dans la direction du serviteur, sa fidélité dans 

l’accomplissement de sa promesse. 

 

Son Œuvre : son plan parfait et sage et sa providence glorieuse.  

 

 

B)  Apprenons du Seigneur 

 

Le Seigneur est un merveilleux pédagogue. Dans ce passage, il nous 

apprend : 

 

. L’importance du choix judicieux du partenaire dans le mariage. 

. L’importance de le consulter en cette matière et savoir attendre sa réponse.  

. L’importance de la prière pour les choix de nos vies. 

. L’importance de demander conseil et d’en tenir compte. 

. L’importance de se fier à sa direction et à Son Choix.  
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. L’importance de ne pas s’allier avec un infidèle.  

 

. La grâce reçue dépasse souvent nos attentes.  

 

. La certitude que le Seigneur saura vaincre toutes les difficultés. 

 

. La solennité des serments donnés et le devoir de les respecter. 

 

. Le grand soin à donner aux grandes décisions de notre vie.  

 

 

QUE L’ÉTERNEL SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ 

ÉTERNELLEMENT! 

 

 

A   M   E   N   !  
 

 

 

 

 
 


