
Marche dans la Bible

Le mariage d'Isaac et de Rébecca
Genèse 24, 62-67

La Parole de Dieu 
Isaac s’en revenait du puits de Lahaï-Roï. Il habitait alors le Néguev. Il était sorti à la tombée du jour, pour se promener dans la
campagne, lorsque, levant les yeux, il vit arriver des chameaux. Rébecca, levant les yeux elle aussi, vit Isaac. 
Elle sauta à bas de son chameau et dit au serviteur : « Quel est cet homme qui vient dans la campagne à notre rencontre ? » Le
serviteur répondit : « C’est mon maître. » Alors elle prit son voile et s’en couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu’il avait fait. Isaac
introduisit Rébecca dans la tente de sa mère Sara ; il l’épousa, elle devint sa femme, et il l’aima. Et Isaac se consola de la mort de sa
mère. 

La méditation 
Regarde-moi ! 
Faisons un peu de généalogie. 
Lahaï-Roï : « le-Vivant-qui-me-voit ». Ce puits marque la rencontre entre El Roï (Dieu-qui-me-voit) et Agar la servante chassée par
Abraham en raison de la jalousie de Sara. Revenue au camp, elle donne naissance à Ismaël (Dieu entend), « car le Seigneur t’a
entendue dans ton humiliation »*. Sara donnera naissance plus tard à Isaac. Ismaël et Isaac sont donc fils d’Abraham, de deux mères
différentes. 
Que faisait alors Isaac au puits de Lahaï-Roï où pleura la mère de son demi-frère ? Quelle était sa prière en attendant que le serviteur
de son père lui ramène sa future femme ? Pensait-il à ses parents qui ont tant attendu pour avoir un fils ? 
Isaac et Rébecca lèvent les yeux et se voient pour la première fois. Ils lèvent les yeux de leur quotidien, de leur attente même. Selon
saint Augustin, un contemplatif est une personne qui sait regarder les visages. Depuis combien de temps n’ai-je pas contemplé le
visage de ceux que j’aime, de ceux qui me sont confiés par le Seigneur ? 
L’histoire de la vie chrétienne est celle d’un regard posé sur chacun de nous. Souvenons-nous du jeune homme riche qui désire tant la
vie éternelle. Jésus posa son regard sur lui, et l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque : va, vends ce que tu as et donne-le aux
pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. »**. « II est nécessaire à l’homme, ce regard aimant : il lui est
nécessaire de se savoir aimé, aimé éternellement et choisi de toute éternité. Cet amour éternel manifesté par l’élection divine
accompagne l’homme au long de sa vie comme le regard d’amour du Christ. »***

* Gn 16,11
** Mc 10,21
*** saint Jean-Paul II
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