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Une femme pour Isaac
Genèse 24 ; Patriarches et prophètes, p. 149-155.

A

s-tu déjà fait un long voyage ? Qu’avais-tu
emporté avec toi ? Avais-tu pris des provisions ?
Lorsque Abraham envoya son serviteur en
voyage, il lui donna dix chameaux pour porter tout
ce dont il aurait besoin.

E

liézer se réveilla en sursaut. Le moment était
venu de partir. Il sortit du lit, repoussa les
pans de sa tente et regarda dehors. Il faisait
encore nuit, mais il avait une longue route à
parcourir.
Abraham
s’approcha et sourit
à son vieil et fidèle
serviteur. « Le
Seigneur enverra
son ange devant
toi, mon ami », lui
dit-il. « Dieu fera en
sorte que tu trouves
la femme qu’il a
choisie pour Isaac.
Elle sera une femme
de mon pays, de
ma famille. Nous ne
pouvons laisser
Isaac épouser une
de ces femmes
païennes d’ici. Il ne
doit pas épouser
une Cananéenne. »
Éliézer eut
beaucoup de temps
pour réfléchir à sa
mission pendant les
longues journées
chaudes et
poussiéreuses de
son voyage.
Abraham était
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tellement sûr que l’ange du Seigneur le
précéderait. Il rencontrerait certainement
beaucoup d’étrangers, mais comment s’y
prendrait-il pour trouver la bonne personne ?
Laquelle serait la femme choisie par le
Seigneur ?
Éliézer arriva enfin à la ville de Nachor où
vivait la parenté d’Abraham. C’était presque le
soir. Il était fatigué et il avait soif. Il en était de
même pour ses chameaux.

Le message :
Dieu veut que tout le monde
se joigne à sa famille.

Tout à coup Éliézer eut une idée ! Il leva les
yeux au ciel et pria : « Éternel, Dieu de mon
maître Abraham, donne-moi du succès
aujourd’hui. Sois fidèle à ta promesse envers
mon maître. Me voici près du puits du village.
Les jeunes filles de la ville vont bientôt sortir
pour puiser de l’eau. Je dirai à l’une d’elles :
“Penche ta cruche pour que je boive.” Si elle
dit : “Bois, et je donnerai aussi à boire à tes
chameaux”, fais qu’elle soit celle que tu as
choisie pour ton serviteur Isaac. »
Éliézer n’avait pas encore fini de prier
qu’une belle jeune fille arriva. Elle vint au puits
et remplit sa cruche. Est-ce que ce pourrait être
celle-là ? se demanda Éliézer. Il courut à sa
rencontre. « Laisse-moi boire, je te prie, un peu
d’eau de ta cruche », lui dit-il.
La jeune fille, qui s’appelait Rébecca,
s’empressa d’abaisser la cruche de son épaule
et de lui verser à boire. Lorsqu’il eut assez bu,

Verset à mémoriser
« L’Éternel […] enverra son
ange avec toi et fera réussir
ton voyage ».
(Genèse 24.40)

elle dit les paroles mêmes qu’il avait
prononcées dans sa prière. « Je donnerai aussi
à boire à tes chameaux. » Rébecca vida sa
cruche dans l’abreuvoir, puis retourna au puits
pour remplir de nouveau sa cruche.
Éliézer sourit. Dieu n’aurait pu exaucer sa
prière plus rapidement ! Et la fille était si jolie,
si gentille, si aimable !
Lorsque Rébecca revint auprès de lui après
avoir abreuvé les chameaux, Éliézer ouvrit son
sac et lui donna un anneau d’or, puis il plaça
deux bracelets d’or sur ses poignets. « Dis-moi
qui est ton père », lui demanda-t-il. Lorsqu’elle
lui répondit, Éliézer s’agenouilla pour louer
Dieu. « Béni soit l’Éternel, le Dieu de mon
seigneur Abraham. Il a été fidèle à sa
promesse envers mon maître. Le Seigneur m’a
conduit à la maison même des parents
de mon maître ! »
Rébecca courut raconter toutes ces
choses à son frère Laban. Ce dernier se
rendit immédiatement au puits et invita
Éliézer à venir chez lui. Le vieux serviteur
lui expliqua quelle était la mission dont
Abraham l’avait chargé. Il lui parla de sa
prière et de la réponse qu’il avait eue de la
part du Seigneur. Est-ce que Rébecca
accepterait de devenir la femme d’Isaac ?
Rébecca avait écouté le discours
d’Éliézer. Elle avait entendu comment Dieu
avait conduit le fidèle serviteur auprès de
sa famille. Elle croyait que c’était la volonté
de Dieu qu’elle quitte sa famille et son pays
et qu’elle accompagne Éliézer. Oui, elle
deviendrait l’épouse d’Isaac.
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D I MANCH E

S AB B AT
Si possible, passe du temps avec
d’autres membres de la famille de Dieu cet
après-midi. Parle de l’histoire de ta leçon et
comment les membres de la famille
d’Abraham s’épaulaient, même s’ils vivaient
loin les uns des autres.

Pendant le culte de famille, lisez Genèse 24.1-10 et
discutez-en ensemble. Pourquoi Abraham refusait-il de
laisser Isaac épouser une fille de la région ? Combien de
chameaux y avait-il dans la caravane d’Éliézer ? Pourquoi ?

Chantez un chant sur la famille de
Dieu, puis remerciez Dieu pour tous les
membres de sa famille.

LU ND I

Dessine un chameau. Copie ton verset à mémoriser
sur ton dessin. Place-le bien en vue dans ta chambre.
Enseigne le verset à ta famille.
Trouve cinq faits sur les chameaux et parles-en aux
tiens.
Demande à Dieu de protéger les voyageurs.

Pendant le culte de famille, lisez
Genèse 24.11-27 et discutez-en. Décris les
prières d’Éliézer. Quels en furent les résultats ?
Demande aux tiens de quelle manière Dieu a
répondu à certaines de leurs prières. Remercie
Dieu d’entendre vos prières et de les exaucer.
Les chameaux boivent 20 litres d’eau par
jour. Éliézer avait dix chameaux. Combien d’eau
Rébecca dut-elle puiser pour abreuver les
chameaux ? Remplis un récipient de quatre
litres et soupèse-le. Comment Rébecca se
sentait-elle après avoir abreuvé les
chameaux ?

MAR D I
Pendant le culte de famille, lisez Genèse 24.28-40.
Quel genre de personne était Rébecca ? Comment pourraistu ressembler à Rébecca aujourd’hui ?
Pour t’amuser, fais un puits avec du carton ou une
vieille boîte. Où prends-tu ton eau aujourd’hui ? En quoi
cela diffère-t-il de l’époque de Rébecca ?
Chante avec les tiens des cantiques de louanges, puis
remerciez Dieu pour le don vivifiant de l’eau.

ME RCRE D I
Pendant le culte de famille, lisez Genèse 24.41-58.
Qu’offrit Éliézer à Rébecca ? Quels devaient être les
sentiments de Rébecca à l’idée de devoir quitter sa famille
pour aller épouser un étranger ? Pourquoi accepta-t-elle de
partir ?
Si possible, parle à une personne venant d’un autre pays.
Demande-lui comment les chrétiens adorent Dieu dans son
pays.
Prie pour les gens qui ne peuvent pas adorer Dieu
librement dans certains pays.
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Abraham aimait et faisait
confiance à Éliézer. En effet, il
l’avait presque adopté, mais Dieu
avait prévu qu’Isaac serait l’héritier
d’Abraham.

VE NDRE D I

J E U D I
Pendant le culte de famille, lisez Marc 3.33-35.
Qui appartient à la famille de Dieu ?

Pendant le culte de famille, relisez
Genèse 24.10-26. Mimez ensemble l’histoire.

Présente un miroir aux membres de ta famille.
Demande-leur de dire : « J’appartiens à la famille de
Dieu » en se regardant dans le miroir. Discutez
ensemble de ce concept. Chantez un chant sur le fait
d’appartenir à Jésus ou à Dieu, puis remerciez Dieu
de lui appartenir.

Rébecca et Isaac ne s’étaient jamais
rencontrés. Ils vivaient très loin l’un de
l’autre. Nomme certains de tes parents qui
vivent très loin. Prie pour eux.

Les chameaux peuvent faire 160 km par jour
à une vitesse de 16 kilomètres par heure. Combien
d’heures cela leur prend-il pour parcourir 160
km ? Combien de temps cela te prendrait-il pour
marcher 160 km ?
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Fais une carte pour dire à quelqu’un
que tu es heureux qu’il appartienne à la
famille de Dieu. Envoie-la par la poste.

JEU

Instructions : Toutes les jeunes femmes ci-dessous se ressemblent, mais il y en
a une qui est différente. Aide Éliézer à trouver celle qui est différente des autres.
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