Genèse 24
(Une épouse pour Isaac)
Quelle belle image ce chapitre-ci nous fournit de Jésus-Christ et son
Église. Qui peut nier la liaison qui existe entre le chapitre 24 et les
deux précédents? Les images et les types sont dignes de remarque et
ceux-ci nous montrent que Dieu est bel et bien l’auteur de la Bible. Au
chapitre 22, Isaac est offert en sacrifice; au chapitre 23, Sara est morte
et en figure, est mise de côté; au chapitre 24, le serviteur reçoit la
charge de chercher une femme pour celui qui avait été, en figure,
recouvré d’ente les morts. La succession de ces évènements coïncide
d’une manière frappante avec l’ordre des faits relatifs à Christ, à Israël
et à l’appel de l’Église.
Quels sont les grands faits du Nouveau Testament que rencontres celui
qui l’étudie : en premier lieu, la réjection, la mort et la résurrection de
Christ; ensuite, la réjection d’Israël selon la chair; et enfin, l’appel de
l’église à la glorieuse position d’Épouse de l’Agneau. Tout cela
correspond exactement avec le contenu de ce chapitre et des deux
précédents.
Examinons ce chapitre si riche en image pour en faire ressortir des
enseignements spirituels ainsi que pratiques pour le croyant
d’aujourd’hui.
I.

Le serment : vs 1 à 9
A. Sa puissance : v.2
1. Ps 147.10
2. Cant 5.15
3. Ps 112.2 : « Sa postérité sera puissante sur la
terre. »
4. Es 63.1
B. Ses consignes : vs 3 à 8
1. Pas de filles des Cananéens
2. La femme doit venir de la famille d’Abraham
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3. Isaac ne pouvait pas retourner au pays natal de
son père.
4. Une réponse négative de la femme dégagerait le
serviteur du serment.
II.

Le serviteur : vs 10 à 27; 34 à 49
A. Son image : le Saint-Esprit
1. Jn 15.26
2. Jn 16.13 à 15
Le serviteur cherche à gagner le cœur de Rébecca en parlant
d’Isaac; et c’est en parlant de Jésus que le Saint-Esprit
cherche à détourner les pauvres pécheurs d’un monde de
péché et de folie, pour les faire entrer dans la bienheureuse
unité du corps de Christ. Le serviteur ne parle pas de luimême. Le Saint-Esprit ne porte jamais les croyants à le
regarder lui; ou à contempler son œuvre, mais à fixer
toujours et uniquement leurs regards sur Christ. L’œuvre
de l’Esprit est d’attirer les âmes à Dieu en leur présentant
Christ. L’Évangile est, avant tout et par excellence, la
révélation d’une personne, de la personne du Fils; et cette
révélation reçue par la foi attire le cœur à Christ et devient
la source de la vie et de la puissance. En parlant de son
maître et de son fils et de toutes ses richesses, le serviteur
essaient de détacher le cœur de Rébecca des choses au
milieu desquelles elle vit.
B. L’exemple du serviteur :
1. l’engagement
2. l’obéissance : I Jean 5.3
3. l’amour pour son maître
a. Jn 14.15
b. Jn 15.9 à 11
4. La primauté de la volonté de son maître sur son
cœur. v. 33 ccp Jn 4.34
5. La prière : vs 12 à 14
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a. Es 65.24
b. Ép 3.20
III.

Rébecca : vs 15 à 28; 57 et 58 ccp Mt 13.23
A.
B.
C.
D.

Son empressement
Sa gentillesse
Son hospitalité
Sa foi
1. Jn 20.29
2. I Pi 1.8 et 9
3. Hé 11.1

Le cœur de Rébecca était comme une terre fertile
prête à recevoir ce que le serviteur avait dit au sujet
du fils de son maître. Sa réponse au témoignage du
serviteur est entièrement positive. Elle entend de ses
oreilles, elle croit du cœur, et ainsi elle est détachée
de tout ce qui l’entoure. Elle est prête à tout quitter
et à courir vers le but, afin de saisir ce par quoi elle a
été saisie. Elle n’a pas encore vu Isaac, il est vrai, non
plus que l’héritage; mais elle a cru le témoignage qui
lui a été rendu d’Isaac et elle a reçu des arrhes de
l’héritage : cela suffit à son cœur.
E. Sa décision
1. L’homme naturel tarde la décision : vs 54 et 55
2. Le Saint-Esprit nous presse pour une décision
2 Co 6.2
3. La décision vient de sa volonté : nous voyons
dans ce chapitre-ci comment la souveraineté de
Dieu s’harmonise avec la décision de l’être
humain. Dieu est éternel. Il comprend la fin
dès le début. Le Saint-Esprit révèle et convainc
de la vérité. Il nous attire par l’amour de Dieu
en Christ, mais il ne peut prendre la décision
pour nous. La décision vient de notre cœur.
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Conclusion :
Aujourd’hui, le Saint-Esprit vous appelle à la croix là où Jésus s’est
donné lui-même en sacrifice pour le péché. Il veut que vous fassiez
partie de son Épouse ou son Église. Voulez-vous avoir la vie éternelle et
recevoir la richesse de votre héritage en Christ qui vous attend. Alors
ne vous tardez plus. D’un cœur sincère et repentant acceptez Christ
comme Seigneur et Sauveur de votre vie.
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