
Marche dans la Bible

Le oui de Rébecca
Genèse 24, 37-40 ; 48-49 ; 57-58

La Parole de Dieu 
“ Mon maître Abraham m'a fait prêter serment. Il m’a dit : “Jure-moi d’aller à la maison de mon père, dans ma famille, chercher une
épouse pour mon fils, Isaac.”
Je dis alors à mon maître : “Cette femme ne me suivra peut-être pas !”
Abraham me dit : “Le Seigneur devant qui je marche enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage : tu prendras pour mon fils une
épouse de ma famille, de la maison de mon père ». 
« En voyant Rébecca, Je me suis incliné et prosterné devant le Seigneur ; j’ai béni le Seigneur, le Dieu de mon maître Abraham, lui qui
m’a conduit par le bon chemin, afin de prendre la fille de son frère, pour la donner à son fils Isaac. Et maintenant, si vous voulez
montrer à mon maître faveur et fidélité, dites-le franchement ; si vous refusez, dites-le moi aussi, pour que je sache quelle direction
prendre. »
Laban prit la parole: « Appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. » 
Ils appelèrent Rébecca et lui dirent : « Veux-tu bien partir avec cet homme ? » Elle répondit : « Oui, je partirai. » 

La méditation 
Dire oui, c’est déjà partir 
Une jeune femme répond « oui », pour qu’une promesse faite par Dieu se réalise. Est-ce Marie et son « oui » si simple, si dense et
magnifique, par lequel Dieu donnera un Sauveur au monde ? 
Non, mais le « oui » de Rébecca n’est pas moins chargé de sens : c’est elle qui donnera des fils à Isaac, c’est en elle que se
poursuivra la descendance d’Abraham, c’est par elle que Dieu accomplira la promesse qu’Il a faite à ce dernier, en se donnant un
peuple auquel se révéler, avec lequel cheminer, un peuple à aimer. 
Veux-tu, Rébecca, être celle-là ? Le « oui » de Rébecca est mouvement, il est déjà sourire à la route devant elle : « Oui, je partirai » avec
cet homme que Dieu m’envoie, avec lui j’irai sans inquiétude et sans peur, car avant même que jaillisse la réponse à la question que
Dieu lui adresse par la voix d’Isaac, Dieu avait déjà jalonné le chemin en envoyant son ange avec Isaac, pour que son entreprise
réussisse.
« Oui, je partirai » : la promesse que Dieu nous fait n’est pas l’aboutissement, mais le commencement de l’aventure. Elle est un appel
qui attend notre réponse, une réponse qui se manifeste par un mouvement, un départ, un changement. Ils seront nombreux ensuite,
ceux qui se mettront en route après avoir dit oui : Marie, dont le oui la pousse à rendre visite à Élisabeth sa cousine *, ou le fils prodigue
qui, après avoir entendu au fond de son cœur l’appel miséricordieux du père, s’exclame « oui, je me lèverai et j’irai vers mon père » **. 
Et moi, quels sont les « oui » prononcés qui m’ont mis en route ?

* Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 38-40 
** Évangile selon saint Luc, chapitre 15, verset 18
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