
Marche dans la Bible

Rébecca près d'un puits
Genèse 24, 10-21

La Parole de Dieu 
Parmi les chameaux de son maître, le serviteur en prit dix et il s’en alla, emportant tout ce que son maître avait de meilleur. Il se leva et
s’en alla vers l’Aram-des-deux-Fleuves, à la ville de Nahor.
Il fit agenouiller les chameaux en dehors de la ville, près d’un puits d’eau, à l’heure du soir, l’heure où les femmes sortent pour y
puiser.
Il dit : « Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, permets-moi de faire aujourd’hui une heureuse rencontre et montre ta faveur à l’égard
de mon maître Abraham. Me voici debout près de la source, et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l’eau. La jeune fille à
qui je dirai : “Incline ta cruche pour que je boive”, et qui répondra : “Bois et je vais aussi abreuver tes chameaux”, que cette jeune fille
soit celle que tu destines à ton serviteur Isaac ; je saurai ainsi que tu as montré ta faveur à l’égard de mon maître. » Il n’avait pas fini de
parler que sortit Rébecca, la fille de Betouël, fils de Milka, elle-même femme de Nahor, le frère d’Abraham ; elle portait sa cruche sur
l’épaule. 
La jeune fille avait très belle apparence, elle était vierge, aucun homme ne s’était uni à elle. Elle descendit à la source, emplit sa cruche
et remonta. 
Le serviteur courut à sa rencontre et dit : « De grâce, donne-moi à boire une gorgée d’eau de ta cruche ! » Elle répondit : « Bois, mon
seigneur. » Et, de la main, elle s’empressa d’abaisser la cruche pour lui donner à boire. 

La méditation 
Site de rencontres 
« Rébecca avait très belle apparence, elle était vierge, aucun homme ne s’était uni à elle. » Cette histoire commence comme dans tous
les contes de fées : un homme rencontre une femme magnifique. Dans la Bible, c’est souvent au bord d’un puits. Aujourd’hui, c’est
souvent dans un bar. Mais voici que l’histoire ne se passe pas comme prévu. Le serviteur d’Abraham ne garde pas cette femme pour
lui, il ne la séduit pas, mais il la conduit vers son futur mari : Isaac, le fils d’Abraham. 
Séduire signifie « détourner » ou « diriger vers soi ». Conduire signifie au contraire « marcher avec », « faire aller quelqu’un en allant
moi-même avec lui ». Notre monde aime les histoires de séduction. Préférons découvrir dans la Bible ces histoires où deux personnes
marchent ensemble vers un autre, vers le Tout-Autre qu’est Dieu. 
Regardons Jésus rencontrant lui aussi une femme, une Samaritaine, au bord d’un puits.* 
Cette scène est-elle une rencontre amoureuse ? Oui. Car Jésus ne la séduit pas pour devenir son septième mari, mais il la conduit
vers le Père que « les vrais adorateurs adoreront en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père. » 
Prenons exemple sur Jean-Baptiste affirmant au sujet du Christ : « Celui à qui l’épouse appartient, c’est l’époux ; quant à l’ami de
l’époux, il se tient là, il entend la voix de l’époux, et il en est tout joyeux. Telle est ma joie : elle est parfaite. Lui, il faut qu’il grandisse ; et
moi, que je diminue. »*** Cette vertu de conduire et non de séduire a un nom : on l’appelle la chasteté.

* Jn 4
** Jn 4, 23
***Jn 3, 30
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