ÉLIÉZER ET REBECCA
Genèse 24
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Dieu guidera ceux qui espèrent en lui et prient pour qu’il les guide.
Ce que les enfants apprendront :
• Éliézer implora Dieu de l’aider à trouver l’épouse destinée à Isaac.
• Nous pouvons demander à Dieu de nous aider à prendre les bonnes décisions dans notre vie .

Genèse 24

Éliézer et Rebecca

Il leva les yeux dans le ciel crépusculaire et pria :
« Éternel, Dieu, fais-moi réussir aujourd’hui ! Que
la jeune fille à laquelle 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 ! »
Alors qu’Éliézer venait de terminer sa prière, une
jeune fille s’approcha du puits. Elle puisa de l’eau
et remplit sa cruche. Éliézer courut au-devant
d’elle et dit : « Laisse-moi boire, je te prie, un peu
d’eau de ta cruche. »
La jeune femme répondit : « Bois, je t’en prie. »
Elle s’empressa d’abaisser sa cruche et de
donner à boire à Éliézer. Il but jusqu’à ce que sa
soif soit apaisée. Puis elle dit : « Je vais aussi
donner de l’eau à tes chameaux. » Elle puisa
beaucoup d’eau pour abreuver les chameaux.

Abraham était vieux. L’Éternel avait béni Abraham
en toute chose. Abraham fit venir son serviteur
Éliézer, le plus ancien de sa maison, dans sa tente
et lui dit : « Va et cherche une femme pour mon fils
Isaac. Ne cherche pas parmi les filles de notre
pays. Va dans mon pays et dans ma patrie prendre
une femme pour mon fils Isaac. »

Éliézer remercia Dieu de l’avoir guidé. Il donna à
la jeune femme deux beaux bracelets et un
anneau d’or. Il apprit qu’elle s’appelait Rebecca.
Elle était une petite-fille de Nachor, frère
d’Abraham.

Éliézer lui répondit : « Peut-être la femme ne
voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci ;
devrai-je mener Isaac chez elle afin qu’il la
rencontre ? »

Rebecca courut raconter ces choses à sa famille,
en montrant les précieux cadeaux qu’elle avait
reçus. Laban, le frère de Rebecca, courut vers le
puits où se trouvait Éliézer et l’emmena à la
maison.

Abraham répondit à Éliézer : « Garde-toi d’y
mener mon fils Isaac. Dieu sera avec toi. Il
enverra ses anges devant toi pour te préparer ton
chemin. »

Laban s’inclina devant Éliézer et dit : « Viens,
béni de l’Éternel ! Reste chez nous une nuit. J’ai
préparé la maison, et une place pour tes
chameaux. Je te donnerai à manger, à toi et à tes
servants, et de la paille et du fourrage pour tes
chameaux. »

Éliézer prit dix chameaux et il partit et alla en
Mésopotamie. Il fit reposer les chameaux hors de
la ville, près d’un puits.

Éliézer dit à la famille de Rebecca comment il
avait trouvé Rebecca. Puis Laban dit : « C’est de
l’Éternel que la chose vient. Voici Rebecca devant
toi. Prends et va, et qu’elle soit la femme du fils de
ton seigneur ! »

Beaucoup de femmes et de jeunes filles se
trouvaient dans les alentours du puits pour y puiser
de l’eau.
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Ils appelèrent Rebecca et lui dirent: « Veux-tu aller
avec cet homme ? » Elle répondit : « J’irai. »
Sa famille bénit Rebecca. Éliézer et Rebecca se
mirent en route pour aller à la rencontre
d’Abraham et d’Isaac.

Éliézer dit à la famille de Rebecca comment il
avait trouvé Rebecca. Puis Laban dit : « C’est de
l’Éternel que la chose vient. Voici Rebecca
devant toi. Prends et va, et qu’elle soit la femme
du fils de ton seigneur ! »

Un soir qu’Isaac était sorti pour méditer dans les
champs, il leva les yeux, et regarda ; et voici, des
chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux
et vit Isaac. Éliézer dit : « C’est mon seigneur. »
Rebecca descendit rapidement de son chameau,
prit son voile et se couvrit. Isaac conduisit
Rebecca dans la tente de Sara, sa mère. Rebecca
devint la femme d’Isaac.

Le lendemain matin, Éliézer voulut retourner
chez lui. La mère de Rebecca et son frère lui
demandèrent de rester encore quelques jours.
Éliézer répondit : « Ne me retardez pas, puisque
l’Éternel a fait réussir mon voyage ; laissez-moi
partir, et que j’aille vers mon seigneur. »

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable. Prévoyez des accessoires de déguisement et autres
matériaux de bricolage comme de l’eau, un récipient...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Comment Éliézer accomplit-il sa tâche ?
(Il demande un signe à Dieu. Il trouve la femme destinée à Isaac.)
 Comment Rebecca réagit-elle ? (Rien ni personne n’a pu l’arrêter.)
 Qui et qu’est-ce qui aurait pu l’empêcher de quitter la maison familiale ?
(Parents, frère, proches, entourage, animaux, maison…)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Éliézer implora Dieu de l’aider à trouver l’épouse destinée à Isaac.
Nous pouvons demander à Dieu de nous aider à prendre de bonnes décisions dans notre vie.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Dieu nous guidera si nous le lui demandons et croyons comme Éliézer.
 En étant sur la terre, nous nous préparons à partir un jour au ciel.
 Comment cela est-ce possible ?
(Comme Éliézer, nous ne nous laissons pas arrêter sur notre chemin vers le but.)
 Qu’est-ce qui pourrait être un obstacle ? (Si nous n’avons que des objectifs terrestres…)

Répétez le message
Dieu guidera ceux qui espèrent en lui et prient pour qu’il les guide.
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