ISAAC et REBECCA
HISTOIRE ( Genèse 24)
Abraham était devenu très vieux. Il appela son plus grand serviteur,
régisseur de ses biens et lui dit : « Va me chercher une femme pour
Isaac, mon fils. Cherche la dans mon pays d’origine et non pas dans le
pays où je vis (Pays de Canaan). Dieu t’aidera à la trouver. »
Alors le serviteur partit avec 10 chameaux et plein de cadeaux pour le
pays d’Abraham. Quand il fut arrivé, il se posa près d’un puit et
demanda à Dieu Son aide en priant : « Ô Dieu, aide moi à trouver la
femme idéale pour le fils de mon maître… Voilà, je demanderai à ses
jeunes filles qui viennent puiser de l’eau dans ce puit de me donner à
boire, si l’une d’elle me dit en tendant sa cruche : Tiens, bois et je vais
faire boire aussi tes chameaux, alors, je saurai que c’est celle que tu
as choisie ». Puis, il demanda à boire à une belle jeune fille du nom de
Rébecca. Cette dernière offrit de l’eau au serviteur et aux chameaux :
la prière du serviteur fut ainsi exaucée. Il se présenta alors à la fille
et à sa famille et lui offrit de nombreux cadeaux de la part d’Abraham.
La famille de Rébecca reconnut que c’est Dieu qui avait choisi
Rébecca, alors ils dirent au serviteur : « Tout cela vient du Seigneur,
Nous ne pouvons rien dire. Voilà Rébecca, prends là et pars, qu ‘elle
soit la femme d’Isaac ». Et Rébecca accepta.
Quand Rébecca arriva près de la maison d’Abraham, elle fit
connaissance avec Isaac. Ils s’aimèrent et se marièrent.

CE QU’IL FAUT RETENIR
1-Le mariage d’Isaac et de Rébecca est un mariage heureux parce
que c’est le désir de Dieu.
2-Cette histoire montre de belles preuves de la foi :
1) Abraham a confiance en Dieu et laisse son serviteur partir à la
recherche de la femme de son fils ;
2) Le serviteur n’a pas choisi n’importe qui et demande à Dieu de
l’aider à trouver la femme idéale grâce à une prière sincère ;
3) Rébecca a tout quitté pour se marier avec un inconnu dans un
pays lointain car elle sait que c’est la volonté de Dieu.
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AS-TU COMPRIS ?
1°) Comment s’appelle la future femme d’Isaac ?
2°) Qui Abraham envoie pour chercher la future femme de son fils ?
3°) Comment ce dernier a-t-il su que c’était la femme idéale pour
Isaac ?
4°) Explique en quoi ce mariage sera heureux.
5°) Donne deux exemples de la foi dans cette histoire.
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