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Texte :         Genèse 24 : 29-67 

 

Proposition :    

 

 

1)  Le choix divin CONFIRMÉ V. 29-49 

2)  Le choix divin CONCERTÉ V. 50-60 

3)  Le choix divin CONCRÉTISÉ V. 61-67 

 

 

INTRODUCTION 

 

Le chapitre 24 est le plus long du livre de la Genèse. Il traite d’un seul sujet : 

la recherche d’une épouse pour Isaac, un important maillon de la lignée 

Messianique. Isaac est encore célibataire et a près de 40 ans. Sa mère est 

décédée et son père est âgé.  

 

En bon père, Abraham se soucie de l’avenir de son fils. Il est conscient que 

son fils n’est pas n’importe quel fils. Ce fils fait partie de la promesse divine 

d’envoyer le Messie dans le monde. Le mariage d’Isaac doit se réaliser selon 

les plans divins. Tout le chapitre 24 illustre la présence de Dieu dans le 

choix de l’épouse d’Isaac.  

 

Bien que le serviteur d’Abraham ait reçu le signe demandé à Dieu pour 

identifier la future épouse d’Isaac, le serviteur ne se fie pas aveuglément à 

ses premières impressions. Il doit rencontrer la famille et discuter de la façon 

de concrétiser le projet. Un accord doit être conclu. Le serviteur a obéi à son 

maître, invoqué Dieu et était conscient qu’il avait été conduit par le Seigneur 

(Genèse 24 : 27). Béthuel et Laban reconnaîtrons aussi la main divine dans 

cette affaire (Genèse 24 : 50). 

 

Rébecca a aussi son mot à dire et elle fait preuve de grande foi en acceptant 

de quitter la maison de son père et de marier Isaac qu’elle ne connaît pas. Sa 

décision est simple et ferme : « J’irai » (24 : 58). Elle croit que c’est la 

volonté du Seigneur.  
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I)  LE CHOIX DIVIN CONFIRMÉ V. 29-49 

 

 

A)  Par l’hospitalité de son hôte v. 29-33a 

 

. Chaleur de la réception par la famille de Rébecca v. 29-31 

 

Genèse 24 : 29-31 
29 Or, Rébecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors vers cet homme, 

près de la source. 

30 Aussitôt qu’il eut vu l’anneau et les bracelets aux mains de sa sœur, et qu’il eut 

entendu les paroles de Rébecca sa sœur, qui disait : Cet homme m’a parlé ainsi, il vint 

vers cet homme ; et voici, il se tenait près des chameaux, vers la source. 

31 Et il dit : Entre, béni de l’Éternel, pourquoi te tiens-tu dehors, quand j’ai préparé la 

maison, et un lieu pour les chameaux. 

 

La chaleur est exprimée par le fait que Laban, le frère de Rébecca, courut 

dehors vers le serviteur d’Abraham. Cette chaleur est possiblement 

intéressée parce qu’il avait vu l’anneau et les bracelets au mains de sa sœur. 

Cette chaleur est aussi éclairée parce que Laban reconnaît la main de Dieu 

dans l’affaire lorsqu’il dit : « Entre béni de l’Éternel ». La chaleur de 

l’hospitalité est aussi manifestée par le fait que sa maison ait été préparée à 

le recevoir ainsi que ses animaux.  

 

 

. Chaleur de l’accueil v. 32-33a 

 

Genèse 24 : 32-33a 
32 L’homme entra donc dans la maison, et Laban déharnacha les chameaux, et donna de 

la paille et du fourrage aux chameaux, et de l’eau, pour laver ses pieds et les pieds des 

gens qui étaient avec lui. 

33 Et on lui présenta à manger. 

 

La chaleur de l’accueil s’exprime à travers plusieurs gestes concrets : le 

repos et la nourriture donné aux bêtes ainsi qu’au serviteur lui-même et ceux 

qui l’accompagnent pour sa mission.  

 

 

B)  Par l’harmonie de son voyage v. 33b-48 
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. La résolution d’esprit  

 

Genèse 24 : 33b 
…et il dit: Je ne mangerai pas jusqu’à ce que j’aie dit mon affaire Et Laban dit: Parle. 

 

Le serviteur veut éviter de se laisser distraire de sa mission. Il tient à 

rappeler à Laban la raison de sa venue et il ne veut pas être retardé dans son 

accomplissement (24 : 55-56). Le Seigneur ne nous appelle-t-il pas à être 

résolus et non facilement détournés de notre service.  

 

Le serviteur fait preuve d’ingéniosité en présentant la raison de sa visite. Il a 

devant lui des gens rompus au marchandage, comme le montrera les démêlés 

de Jacob avec Laban dans l’avenir.  

 

. L’ingéniosité du rappel de la famille  

 
34 Et il dit: Je suis esclave d’Abraham. 

35 l’Éternel a beaucoup béni mon seigneur, qui est devenu grand; et il lui a donné du 

menu et du gros bétail, de l’argent et de l’or, des esclaves hommes et femmes, des 

chameaux et des ânes. 

36 Et Sara, la femme de mon seigneur, après être devenue vieille, a enfanté à mon 

seigneur un fils, auquel il a donné tout ce qui est à lui. 

 

. L’ingéniosité du rappel de sa mission 

 
37 Et mon seigneur m’a fait jurer, en disant: Tu ne prendras pas de femme pour mon fils 

d’entre les filles des Cananéens, dans le pays desquels j’habite; 

38 mais tu iras à la maison de mon père et vers ma famille, et tu prendras une femme 

pour mon fils. 

 

. L’ingéniosité du rappel de sa particularité  

 
39 Et j’ai dit à mon seigneur: Peut-être la femme ne viendra-t-elle pas après moi. 

 

 

. L’ingéniosité du rappel de sa proposition  

 
40 Et il m’a dit: L’Éternel, devant lequel je marche, enverra son ange avec toi et fera 

réussir ton voyage et tu prendras pour mon fils une femme de ma famille et de la maison 

de mon père. 

41 Tu seras quitte envers moi de cette imprécation, alors que tu seras allé vers ma 

famille; et s’ils ne te la donnent pas, tu seras quitte envers moi de cette imprécation. 
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. La claire vision de la direction providentielle 

 

-Imprégnée par la prière  

 
42 Et je suis arrivé aujourd’hui à la source, et j’ai dit: Éternel! Dieu de mon seigneur 

Abraham, si daignes faire réussir le chemin où je marche, 

43 voici, je vais me tenir auprès de la source d’eau; qu’il arrive que la jeune fille qui 

sortira pour puiser, et à laquelle je dirai: Laisse-moi boire, je te prie, un peu d’eau de ta 

cruche, 

44 et qui me dira: Bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, soit la femme 

que l’Éternel destine au fils de mon seigneur. 

 

-Manifestée par la clarté de la réponse 

 
45 Avant que j’eusse achevé de parler en mon cœur, voici sortir Rebecca, sa cruche sur 

l’épaule, et elle est descendue à la source, et a puisé. Et je lui ai dit: Donne-moi à boire, 

je te prie. 

46 Alors elle s’est hâtée d’abaisser sa cruche de dessus son épaule et elle a dit: Bois, et 

j’abreuverai aussi tes chameaux. Et j’ai bu, et elle a aussi abreuvé les chameaux. 

47 Je l’ai interrogée, et j’ai dit: De qui es-tu fille? Et elle a dit: Fille de Béthuel, fils de 

Nakor, que lui a enfanté Milca. Et j’ai mis l’anneau à son nez, et les bracelets à ses 

mains. 

48 Et je me suis incliné et je me suis prosterné devant l’Éternel, et j’ai béni l’Éternel, le 

Dieu de mon seigneur Abraham, qui m’a conduit dans un chemin de vérité pour prendre 

la fille du frère de mon seigneur pour son fils. 

 

Dieu est riche en grâce et il répond parfois de façon immédiate. Dieu est 

toujours plus disposé à écouter que nous le sommes à prier. 

 

Ésaïe 65 : 24 
24 Et il arrivera qu’avant qu’ils crient j’aurai répondu: ils parleront encore et j’aurai 

entendu. 

 

Le passage nous enseigne que lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, 

les réponses à nos prières sont claires, précises et manifestes. Le serviteur a 

observé ces réponses et a exprimé sa joie et sa reconnaissance par l’action de 

grâce, la louange et l’adoration.  

 

 

C)  Par l’humanité de sa requête v. 49 
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49 Et maintenant, si vous voulez user de grâce et de vérité envers mon seigneur, 

déclarez-le-moi; sinon, déclarez-le-moi, et je me tournerai à droite ou à gauche. 

 

Le serviteur cherche à accélérer la décision de la famille et à obtenir leur 

libre consentement.  

 

 

II)  LE CHOIX DIVIN CONCERTÉ V. 50-60 

 

Se concerter, c’est projeter ensemble en discutant. C’est aussi décider après 

réflexion. Nous observerons ici que la concertation s’exécutera selon : de 

bons principes, une bonne procédure et un bon plan.  

 

 

A)  La concertation selon de bons principes v. 50-53 

 

. La vision de la main providentielle de Dieu v. 50-51 

 
50 Laban et Béthuel répondirent, et dirent: La chose procède de l’Éternel; nous ne 

pouvons te parler ni en mal ni en bien. 

51 Voici Rebecca devant toi; prends-la et va-t’en, et qu’elle soit la femme du fils de ton 

seigneur, comme l’Éternel l’a prononcé. 

 

Le père et le frère de Rébecca sont d’accord pour observer la main de Dieu 

dans toute cette affaire et pour se soumettre à la volonté divine. Rebecca est 

donnée sans hésitation, avec confiance envers le serviteur et surtout 

confiance envers l’Éternel.  

 

 

. L’adoration v. 52 

 
52 Et il arriva, lorsque l’esclave d’Abraham entendit leurs paroles, qu’il se prosterna en 

terre devant l’Éternel. 

 

 

. L’action de grâce v. 53 

 
53 Et l’esclave tira des objets d’argent et des objets d’or, et des vêtements, et les donna à 

Rebecca; et il donna des choses précieuses à son frère et à sa mère. 
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B)  La concertation selon une bonne procédure v. 54-58 

 

. Les civilités v. 54-55 

 
54 Et ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils y passèrent la nuit. 

Et ils se levèrent le lendemain, et le serviteur dit : Renvoyez-moi à mon seigneur. 

55 Et son frère et sa mère dirent : Que la jeune fille demeure avec nous quelques jours, 

une dizaine ; puis elle s’en ira. 

 

Les deux parties expriment ce qui les préoccupe. Le tout se fait avec 

politesse et respect.  

 

 

. La courtoisie v. 56 

 
56 Et il leur dit : Ne me retardez point, puisque l’Éternel a fait réussir mon voyage. 

Renvoyez-moi, que je m’en aille à mon seigneur. 

 

 

. La consultation de Rébecca v. 57 

 
57 Alors ils dirent : Appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. 

 

 

. Le consensus v. 58 

 
58 Ils appelèrent donc Rébecca et lui dirent : Veux-tu aller avec cet homme ? Et elle 

répondit : J’irai. 

 

 

C)  La concertation selon un bon plan v. 59-60 

 

. L’accord et le soutien v. 59 

 
59 Alors ils laissèrent aller Rébecca leur sœur, et sa nourrice, et le serviteur d’Abraham, 

et ses gens. 

 

. La bénédiction prophétique v. 60 

 
60 Et ils bénirent Rébecca et lui dirent : O notre sœur, sois la mère de milliers de 

myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis ! 
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III) LE CHOIX DIVIN CONCRÉTISÉ V. 61-67 

 

A)  Une concrétisation par anticipation v. 61-63 

 
61 Et Rébecca et ses servantes se levèrent et montèrent sur les chameaux, et suivirent cet 

homme. Le serviteur prit donc Rébecca et s’en alla. 

62 Or, Isaac revenait du puits du Vivant-qui-me-voit ; et il demeurait au pays du Midi. 

63 Et Isaac était sorti pour méditer dans les champs, vers le soir ; et levant les yeux, il 

regarda, et voici que des chameaux arrivaient. 

 

Rébecca anticipe la rencontre dans son imagination et fort probablement 

durant tout son voyage. Isaac quant à lui anticipe par la méditation et la 

prière.  

 

 

B)  Une concrétisation par observation attentive v. 64-66 

 
64 Rébecca leva aussi les yeux, vit Isaac, et se jeta à bas du chameau. 

65 Car elle dit au serviteur : Qui est cet homme-là qui vient dans les champs au-devant 

de nous ? Et le serviteur répondit : C’est mon seigneur. Et elle prit son voile et s’en 

couvrit. 

66 Et le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu’il avait faites. 

 

Nous observons ici plusieurs choses : l’humilité de Rébecca et le serviteur 

fidèle qui veut faire part du miraculeux et de la direction divine de son 

voyage. Isaac avait ainsi la confirmation que le choix de son épouse avait été 

faite par l’Éternel lui-même. Quel cadeau et quelle bénédiction! 

 

 

C)  Une concrétisation consommée dans la consolation et l’amour v. 67  

 
67 Alors Isaac mena Rébecca dans la tente de Sara sa mère ; et il prit Rébecca, et elle fut 

sa femme, et il l’aima. Et Isaac se consola, après la mort de sa mère. 

 

Isaac est consolé de la mort de sa mère affectionnée et par l’amour de son 

épouse Rébecca.  

 

Ecclésiaste 7 : 14  
14 Au jour de la prospérité, sois joyeux ; et au jour de l’adversité, prends-y garde ; aussi 

Dieu a fait l’un comme l’autre, afin que l’homme ne trouve rien de ce qui sera après lui. 
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APPLICATIONS  

 

1)  Nous avons tous des décisions importantes à prendre dans nos vies. 

Apprenons à n’en prendre aucune sans consulter le Seigneur, sans attendre 

patiemment sa direction, sa réponse et sa bénédiction: 

 

Jérémie 17 : 7  
7 Béni soit l’homme qui se confie en l’Éternel, dont l’Éternel est la confiance ! 

 

 

2) Reconnaissons l’Éternel dans toutes nos voies et sachons observer sa 

réponse dans les circonstances providentielles : 

 

Proverbes 3 : 5-6 
5 Confie-toi de tout ton cœur à l’Éternel; et ne t’appuie pas sur ton discernement. 

6 Dans toutes tes voies connais-le, et lui-même il dressera tes sentiers. 

 

 

3)  Méditons sur le fait que l’Église est l’épouse du Christ et qu’elle est 

aimée au-delà de ce que nous sommes capables de concevoir. L’apôtre Paul 

voit le mariage comme un type de l’union entre Christ et son Église :  

 

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

mari pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. 

 

 

QUE LE SEIGNEUR SOIT BÉNI POUR SA  

SA SAGE DIRECTION PROVIDENTIELLE  

DE NOS VIES! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 


