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La consolation de Dieu
Genèse 24
Introduction
Après la naissance d’Isaac, Abraham a vécu avec sa femme Sara et son fils pendant 37 ans. Dieu
l’a richement béni, comme il lui avait promis. Puis Sara mourut et laissa Abraham et Isaac dans
le deuil.
Nous avons vu la semaine passée comment Abraham a honoré la mémoire de Sara (Sara qui
signifie « princesse ») en achetant un champ en Canaan, dans la terre promise, pour son
enterrement. Elle était précieuse non seulement pour Abraham, elle était aussi précieuse pour
toute la maison, en particulier pour Isaac son fils.
Quand la mort frappe un membre de notre famille que nous aimons, ce n’est jamais facile. Mais
Dieu peut apporter une consolation réelle. C’est ce que nous verrons dans le passage
d’aujourd’hui.
Nous avons vu aussi qu’Abraham avait été informé que sa famille s’était aussi agrandit du côté
de son frère Nahor, en Mésopotamie, au Nord-Est de Canaan.
L’histoire que nous lisons aujourd’hui se passe peu de temps après. Isaac avait 37 ans quand sa
mère est décédée et nous apprenons plus tard que cette histoire se termine alors qu’il a 40 ans
(chapitre 25).
Lire Genèse 24.1-9.
1. Une mission confiée à un serviteur fidèle (vv. 1-9)
Abraham était rendu vieux et il pensait à son fils qui le succèderait après sa mort.
 il s’est assuré qu’il resterait un adorateur du seul vrai Dieu
 pour cela, il devait épouser une femme de sa famille, parmi ceux qui avaient foi en Dieu
 et non parmi les Cananéens qu’il avait vu sombrer dans le mal et dont Dieu lui avait
annoncé la ruine
 il s’est aussi assuré qu’Isaac reste en Canaan, dans le pays que Dieu avait promis à sa
descendance
 il ne devait pas quitter le pays, même pour se trouver une femme, pour éviter toute
tentation de ne pas revenir
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À vue humaine, c’était l’impasse : Isaac devait prendre une femme parmi les filles de son peuple,
qui n’habitaient pas Canaan, alors que lui ne devait pas quitter Canaan.
Abraham avait une telle foi en Dieu, qu’il était sûr que Dieu respecterait sa promesse de lui
donner le pays de Canaan et de rendre ses descendants très nombreux.
 Isaac devait assurément se marier et avoir au moins un fils pour continuer sa lignée, car
Dieu avait déclaré que c’était sa volonté
 c’était une chose certaine que si Dieu avait conduit Abraham jusqu’en Canaan et qu’il
lui avait donné un fils, qu’il allait en faire autant pour Isaac
 d’où l’expression « Dieu enverra son ange devant toi »
En parlant des anges, Hébreux 1.14 dit : « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu,
envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? »
 Abraham était un héritier du salut en faveur de qui Dieu envoyait ses anges
 Il agit encore de même aujourd’hui envers les héritiers de son salut
Mais en quoi était-ce si important qu’Isaac épouse une fille de son peuple?
 la Bible déclare à plusieurs reprises ce principe que nous pouvons facilement observer : le
croyant est influencé par le non croyant s’il devient son compagnon
 1 Corinthiens 15.33 : « Ne vous y trompez pas : les mauvaises compagnies corrompent
les bonnes moeurs. »
 2 Corinthiens 6.14-18 : « Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Car
quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la
lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il
avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car
nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit : j'habiterai et je marcherai
au milieu d'eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi : Sortez du
milieu d'eux; et séparez-vous, dit le Seigneur; ne touchez pas à ce qui est impur, et moi,
je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des
filles, dit le Seigneur tout-puissant. »
 après l’époque d’Abraham, au temps où ses descendants allaient former la nation d’Israël,
le peuple de Dieu, Dieu a donné comme loi à son peuple de ne pas se marier avec des gens
d’autres peuples
 Deutéronome 7.3-4 : « Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples, tu ne
donneras pas ta fille à leur fils et tu ne prendras pas leur fille pour ton fils; car ils
écarteraient de moi tes fils, qui rendraient un culte à d'autres dieux, et la colère de
l'Éternel s'enflammerait contre vous : il te détruirait promptement. »
 à notre époque, le Nouveau Testament enseigne la même chose à l’Église de Dieu
 1 Corinthiens 7.39 : « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant; mais
si le mari est décédé, elle est libre de se marier à qui elle veut; seulement, que ce soit
dans le Seigneur. »
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Le serviteur a accepté cette mission et a prêté serment.
 mettre la main sous la cuisse était une manière solennelle de prêter serment à un
vieillard en impliquant aussi ses descendants
 même la mort éventuelle d’Abraham n’aurait pas dégagé le serviteur, parce que son
serment était non seulement envers Abraham, mais aussi envers sa progéniture, c’està-dire Isaac
Lire Genèse 24.10-28.
2. Dieu bénit le serviteur fidèle en le guidant dans sa mission (vv. 10-28)
Le serviteur a pris son engagement au sérieux.
 il a agi promptement
 dans la langue originale, en hébreu, le verset 10 s’enchaîne directement au verset
précédent, sans pause, sans changement de scène
 au verset suivant, il est déjà rendu en Mésopotamie
 il a pris tout ce qu’il fallait pour faire une demande en mariage en bonne et due forme
Non seulement il agissait par fidélité envers son maître Abraham, mais aussi pour honorer
l’Éternel Dieu en qui il croyait lui aussi.
 il a prié en remettant la direction de sa mission entre ses mains
 il lui a fait une demande qui montre la fermeté de sa foi
 il croyait que Dieu peut diriger les événements et même les gens selon sa volonté
 il a même osé demander une femme de valeur pour le fils de son maître : serviable et
aimable
 mais il ne savait pas si Dieu approuvait oui ou non sa mission
Dieu lui a montré immédiatement qu’il approuvait et dirigeait cette mission.
 le serviteur n’avait pas encore fini sa prière quand Rébecca est arrivée et a accompli
exactement ce qu’il avait demandé à Dieu
 il a appris ensuite que cette femme, la première qu’il a rencontrée, était justement une fille
de la famille d’Abraham
Le serviteur a alors loué Dieu pour sa bienveillance et sa fidélité.
 il a reconnu qu’il n’y avait pas là de hasard, mais que tout avait été dirigé par Dieu
Si nous avions un maître comme ce serviteur, et si nous avions juré par l’Éternel Dieu du ciel et
de la terre d’accomplir une mission pour lui, prendrions-nous cet engagement au sérieux?
 et bien, c’est ce que nous avons fait; si nous sommes chrétiens, nous avons juré fidélité à
notre maître, notre Seigneur Jésus, et nous l’avons signifié par les eaux du baptême
 il nous a confié une mission : participer à bâtir son Église
 en nous efforçant jusqu’à la fin de nos jours à être des disciples qui ressemblent de plus
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en plus à Jésus, qui visent la perfection
 en participant à former d’autres disciples : en faisant de nouveaux disciples, en les
conduisant au baptême, et en enseignant les chrétiens à faire tout ce que Jésus nous a
prescrit
c’est la mission qui devrait occuper toute notre vie, avoir la plus haute priorité
quoi que ce soit que nous demandions à Dieu pour accomplir cette mission, il nous
l’accorde
 1 Jean 5-14-15 : « Voici l'assurance que nous avons auprès de lui : si nous demandons
quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi
que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui
avons demandé. »
 Psaumes 37.4-5 : « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton coeur désire.
Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et c'est lui qui agira. »

En ce qui concerne le mariage, un célibataire peut se demander si c’est la volonté de Dieu de se
marier.
 nous voyons que c’est souvent le cas, Dieu permet un mariage, mais dans d’autres cas, la
réponse de Dieu est : non
 ce qui est clair c’est qu’un mariage avec un non chrétien ou une non chrétienne n’est pas
dans la volonté de Dieu et cela n’est pas en accord avec la mission qu’il nous a confiée
 certains ont conclu en lisant ce récit qu’il fallait demander et attendre de Dieu un signe
avant de se marier
 ce n’est pas l’enseignement de ce récit
 mais nous pouvons prier que Dieu par son Saint-Esprit en nous, nous indique quelle
décision prendre et nous donne la paix dans cela
 normalement, Dieu confirmera qu’une action est selon sa volonté par l’approbation de nos
frères et sœurs
 c’est ce qui est arrivé au serviteur ici...
Dans le prochain passage, nous verrons le texte répéter une foule de détails du récit.
 contrairement à ce que certains pensent, ce n’est pas la marque d’un texte mal balancé, un
scénario mal fait, c’est plutôt un style littéraire de haute qualité
 à l’époque, les auditeurs appréciaient les répétitions
 ce qui était répété avait pour but de montrer l’importance des détails, leur raison d’être
Lire Genèse 24.29-51.
3. Dieu atteste la mission du serviteur fidèle (vv. 29-51)
La mission du serviteur le presse. Il ne veut même pas prendre le temps de manger.
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Le serviteur n’avait pas reçu une parole directe de Dieu, mais il l’avait vu agir et cela ne faisait
aucun doute que c’était Dieu qui avait ouvert les portes pour que sa mission réussisse.
Le serviteur avait la foi, et quand il a raconté son histoire à des gens de foi, ils ont vu la même
chose que lui : c’est Dieu qui agissait.
Notre capacité à voir Dieu agir est directement liée à notre foi.
 moins nous expérimentons la prière, et moins nous le voyons répondre à nos requêtes
 nous devenons, sans nous en rendre compte, incrédules
Il vous est peut-être déjà arrivé d’avoir vu clairement Dieu intervenir dans les événements, en
réponse aux prières, pour solutionner une difficulté à laquelle vous ne voyiez pas de solution, et
qu’en suite en racontant cet événement à un frère, vous avez vu qu’il ne vous croyait pas, ou
qu’il ne voyait rien d’autre qu’une coïncidence?
Ou à l’opposé, vous est-il déjà arrivé d’être incrédule face à l’histoire d’un frère qui n’a pourtant
pas l’habitude de mentir et qui a clairement vu Dieu à l’œuvre?
Ici, nous voyons que Rébecca, Laban et leur mère Betouel ont tous les trois vu que cela venait de
Dieu.
 Dieu a utilisé leur témoignage pour approuver la mission du serviteur
Dieu utilise normalement l’approbation de nos frères et sœurs pour nous diriger dans nos
projets.
Lorsqu’un chrétien décide de prendre une direction, parce qu’il a reçu une confirmation de Dieu,
mais que tous les chrétiens qui l’entourent lui disent qu’il ne devrait pas prendre cette direction,
il y a quelque chose qui cloche. Il devrait remettre en question ses motivations.
Dieu permet finalement au serviteur fidèle d’accomplir sa mission.
Lire Genèse 24.52-67.
4. Dieu permet au serviteur fidèle d’accomplir sa mission (vv. 52-67)
Les cadeaux offerts servaient à faire une demande en mariage selon les convenances. Ils
servaient entre autres à démontrer que l’époux allait pouvoir prendre soins de l’épouse.
Le serviteur avait alors hâte de voir enfin la conclusion de la mission. Il avait hâte de revoir son
seigneur et il a voulu repartir le plus tôt possible.
Dieu a montré encore une fois qu’il approuvait cette mission par les bénédictions souhaitées à
Rébecca.
 elles étaient exactement les mêmes que ce que Dieu lui-même avait promis à Abraham
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après qu’il avait été prêt à lui obéir, jusqu’à sacrifier son fils
Au verset 62, le texte hébreu montre un changement de scène. La caméra se déplace sur Isaac.
 il était maintenant dans la région du Négueb
 il se trouvait « par hasard » sur la route de la caravane
 il était sorti pour méditer
 peut-être même qu’il priait Dieu en ce moment
 les traducteurs ont de la difficulté à traduire ce verbe, parce qu’il n’apparait qu’ici dans
tout l’Ancien Testament
 plusieurs pensent qu’Isaac méditait sur sa peine, peut-être qu’il se plaignait auprès de
Dieu de la tristesse d’avoir perdu sa mère
 c’est « par hasard » à ce moment précis que la caravane passait
Le serviteur fidèle a alors assisté au dénouement heureux de sa mission.
 le comportement respectueux de Rébecca a prouvé une fois de plus au serviteur qu’elle
était vraiment celle que Dieu avait choisie
 le voile dont elle s’est couverte n’était pas un vêtement habituel, mais un tissue que portait
la fiancée jusqu’au mariage pour se cacher aux yeux de son fiancé
Nous pouvons conclure que Dieu a provoqué ce dernier événement, cet heureux hasard, contre
les lois de la probabilité, pour montrer à Isaac que cette affaire venait de lui.
 le serviteur a aussi tout raconté à Isaac
 et Isaac a compris
Isaac a pris Rébecca pour femme, faisant confiance à Dieu.
 il l’a conduite dans la tente de sa mère, ce qui montrait son détachement à sa mère défunte
et son attachement à sa femme
Isaac aima sa femme.
 cet amour est venu après
 est-ce possible? oui, car aimer est quelque chose qui s’apprend
 l’amour selon la Bible est beaucoup plus qu’un sentiment, c’est un amour pour l’autre,
dévotionnel, sacrificiel
 on entend parfois qu’on ne peut pas forcer un cœur à aimer; c’est pourtant ce que Dieu
ordonne dans Éphésiens 5.25 : « Maris, aimez chacun votre femme, comme le Christ a
aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle »
 pour un homme, avoir un sentiment d’amour pour une incroyante n’est pas une
autorisation de l’épouser; même chose pour une femme
 le critère le plus important dans le choix d’un conjoint devrait être son attachement au
Seigneur; c’est ce qui assurera un amour véritable et durable
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Ainsi, Isaac fut consolé de la perte de sa mère.
 pendant que Dieu dirigeait les événements pour former son futur peuple d’Israël, il se
souciait en même temps de consoler Isaac
 quel Dieu grand et bon nous avons
Conclusion
Soyons des serviteurs fidèles. Nous participerons alors au plan grandiose de consolation de
Dieu.
 Dieu veut nous consoler de nos peines; il commence déjà à nous consoler sur cette terre et
il veut le faire parfaitement pour l’éternité avec lui
Le Seigneur que nous devons servir fidèlement est Jésus. Il n’y en a pas d’autre. Il est le seul par
qui le plan de consolation de Dieu s’applique.
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