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RÉBECCA
LA MANIPULATRICE

QUI ÉTAIT CETTE PERSONNE ? 

•Rébecca en hébreu signifie « celle qui est 
rassasiée ».   

•Rébecca était l’épouse d’Isaac: l’enfant promis 
d’Abraham et de Sara  (Genèse 11:27-31). 

•Rébecca était la mère des premiers jumeaux: Ésaü et 
Jacob. Ésaü a été le père de la nation d’Édon et 
Jacob celui de la nation d’Israël. 

POURQUOI CETTE PERSONNE EST-ELLE CONNUE ? 

• Rébecca était la fille de Bethel et Milca. Elle était très belle, vertueuse 
et respectueuse. Abraham avait demandé à son serviteur le plus 
ancien de se rendre dans son pays natal afin de trouver une femme 
pour son fils Isaac. Il lui avait donné ses instructions. À cette époque, 
les parents choisissaient un mari ou une femme pour leur enfant. 
Abraham savait que Dieu guiderait son serviteur à trouver une 
femme pour son fils (Genèse 24). 

• Le serviteur se demandait comment il allait reconnaître celle qui 
devait devenir la femme d’Isaac. Il avait besoin l’aide de Dieu. Il est 
parti dans le pays d’Abraham, en Mésopotamie, plus précisément 
dans la ville de Nahor. Il s’est arrêté près d’un puits pour que les 
chameaux puissent se reposer. Il a alors demandé à Dieu: « Que la 
jeune fille à qui je dirai: penche ta cruche, je te prie, pour que je 
boive, et qui répondra: Bois, et je donnerai aussi à boire à tes 
chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac ». 
(Genèse 24:14) Le soir, les filles des gens de la ville venaient puiser de 
l’eau. Le serviteur n’avait pas fini de prier quand il a vu Rébecca. Elle 
était belle de figure. Elle a descendu sa cruche pour la remplir d’eau. 
Le serviteur a couru vers elle et lui dit: « laisse-moi boire, je te prie, un 
peu d’eau de ta cruche. Quand elle a achevé de lui donner à boire, 
elle lui dit: je puiserai aussi pour tes chameaux. » (Genèse 24: 16-21) Le 
serviteur lui a demandé s’il y avait de la place pour passer la nuit 
dans la maison de son père. Le serviteur a remercié Dieu de l’avoir 
conduit. Le serviteur a parlé avec les parents ainsi qu’avec le frère de 
Rébecca, Laban, de la mission que son maître Abraham lui avait 
confiée. Il a rencontré comment Dieu l’avait emmené jusque là. Ses 
parents et Laban ont parlé avec Rébecca. Elle a accepté de suivre le 
serviteur pour devenir la femme d’Isaac. (Genèse 24:58) 

La Bible vivante



©DQ 2022 www.labiblevivante.com 2

• Isaac était sorti dans les champs pour méditer lorsqu’il a 
vu le serviteur avec les chameaux. Rébecca a vu Isaac. Le 
serviteur a raconté à Isaac tout ce qui s’était passé. Isaac a 
pris Rébecca pour sa femme et il l’a aimé profondément. 
Rébecca a été un réconfort pour Isaac après la mort de sa 
mère Sara. 

• Dieu a béni Isaac et Rébecca en leur donnant deux fils: 
Ésaü et Jacob, les premiers jumeaux (Genèse 25). 

POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE CETTE 
PERSONNE A ÉTÉ INCLUSE DANS L'HISTOIRE DE 
DIEU ? 

•Pour nous rappeler que nous pouvons demander de 
l’aide à Dieu. C’est la première chose que le serviteur 
d’Abraham a faite lorsqu’il est arrivé au puits. Il a prié Dieu 
pour qu’il puisse rencontrer une femme pour Isaac. Il 
avait même demandé à Dieu un signe. Cela devrait 
également être la première chose que nous fassions 
lorsque nous avons un besoin, que nous devons prendre 
une décision ou que nous avons un examen. Il est simple 
de parler à Dieu. Il n’y a rien de trop grand ni de trop petit 
pour lui.  

• Pour nous rappeler de prendre soin des autres. 
Rébecca a donné à boire au serviteur d’Abraham et aux 
chameaux. Elle l’a ensuite emmené chez son père. Jésus 
lui-même, par ses paroles et ses actions, allait de lieu en 
lieu afin de faire le bien. (Actes 10:38) Dieu honorera le bien 
que nous ferons aux autres. (Matthieu 5:16, 7:12, Philippiens 
2:4) Comment pourrions-nous être attentifs aux besoins 
des autres? 

• Pour nous rappeler que Dieu a un plan pour chacun de 
nous. Dieu veut nous guider et nous montrer le chemin à 
suivre. Il veut nous aider à faire les bons choix et à 
prendre les bonnes décisions. (Psaumes 32:8) 

LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION DE 
LA VIE 

Posez les deux questions suivantes à vos enfants une à la 
fois. Permettez une interaction et une discussion en les 
laissant partager leurs pensées pendant que vous guidez 
la conversation. 
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• Quelles leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique sur 
la façon dont je dois vivre et ne pas vivre? 

• Sur la base de ce que j'ai appris de ce personnage biblique, 
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu?  

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU 

Mettez-vous au défi de trouver cinq minutes par jour pendant une 
semaine, de calmer votre esprit, de trouver un endroit où vous 
n'êtes pas distrait et de vous entraîner à écouter Dieu et à être en 
accord avec lui. Apportez votre Bible dans ce lieu tranquille. 
Utilisez une partie de ce temps pour prier et une autre pour 
méditer sur sa Parole. Gardez vos oreilles et votre cœur ouverts à ce 
que Dieu veut vous dire. Il veut vous parler et il désire que vous 
soyez prêts et disposés à l’écouter, afin que vous puissiez 
réellement entendre dans votre coeur ce qu'il vous dit. Alors 
répondez dans l'obéissance avec un coeur ouvert à ce que Dieu 
voudrait que vous fassiez. Dieu a appelé Samuel trois fois. Combien 
de fois vous appelle-t-il? Plus vous passez de temps en sa présence, 
moins il aura à essayer de vous appeler encore et encore. Peut-être 
entendrez-vous sa voix la toute première fois qu'il vous appellera!


