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Pensées Hebdomadaires, 10, 17, 23 août 2019 

Pourquoi vous êtes la nouvelle Rebecca 

Bonjour à chacun, 

Types et préfigurations 

Il existe dans l'Ancien Testament de nombreuse types et préfigurations de Jésus et des 
événements passés et futurs, et chacun a sa propre beauté qui fournit une révélation et un aperçu 
de notre vie en Christ. 

Isaac et Rebecca 
Cependant, aucune représentation (type) dans l'Ancien Testament n'est peut-être aussi belle que 
l'histoire de Rebecca et d’Isaac.  

L'histoire commence dans Genèse 24, où l'on nous dit qu'Abraham, très âgé, cherche une femme 
pour son fils Isaac. Au verset 36, on nous dit que, peut-être en prévision de sa mort, Abraham 
avait donné tout ce qu'il avait à Isaac. Réfléchissez-y un instant. Isaac est riche. Tout ce que son 
père possédait, il le lui avait donné.  

Le type est donc établi, le Père est représenté par Abraham, et Isaac représente Jésus. Le Père a 
donné toutes choses à Son Fils. Abraham le Père envoie Éliézer dans la maison d'Abraham pour 
trouver une femme pour Isaac (Jésus). Éliézer est un type de l'Esprit-Saint, envoyé par le Père à 
la ‘maison’ pour trouver une épouse pour Son Fils.  

Éliézer, nous dit-on au v.10, charge 10 chameaux chargés de cadeaux pour l'épouse, ce qui est 
un type du Saint-Esprit et de ses dons, de la grâce qui forge le caractère et du fruit de l'Esprit qui 
nous est donné.  

Elle s'est gardée pour son futur époux 
Quand Éliézer arrive dans la patrie d'Abraham, il s'arrête pour que les chameaux puissent avoir de 
l'eau après un long voyage. Les textes originaux varient la quantité d'eau qu'un chameau assoiffé 
peut boire, mais le chiffre le plus courant que j'ai trouvé est de 53 gallons US. (200+ litres). Éliézer 
demandait dans sa prière que la jeune femme qui se trouvait au puits, quelle qu'elle soit, 
l'abreuve, lui et ses 10 chameaux - une grande demande ! 

Bien sûr, nous savons que c'est Rebecca qui a non seulement donné de l'eau à Eliézer, mais qui 
s'est portée volontaire pour abreuver tous les chameaux, soit potentiellement plus de 500 gallons 
ou 1000 litres. La prochaine fois que vous serez au magasin et que vous verrez toutes ces 
bouteilles de boisson gazeuse de 2 litres alignées sur l'étagère, imaginez 500 d'entre elles, puis 
imaginez prendre une cruche que vous portez sur votre épaule, la descendre dans un puits, la 
tirer du puits et la transporter jusqu'à un abreuvoir - si Rebecca avait un pot de 2 gallons (7,5 
litres), cela représente environ 250 allers-retours au puits ! De peur que vous ne pensiez qu'elle a 
appelé à l'aide, le texte dit plusieurs fois que c'est elle seule qui a fait ce travail.  

Le verset 16 dit ceci : "La jeune fille était très belle à voir, elle était vierge, et aucun homme ne 
l'avait connue..." Certains commentateurs juifs font remarquer la double référence apparente à sa 
pureté sexuelle, notant que la deuxième mention "aucun homme ne l'avait connue" n'est pas une 
référence sexuelle, mais plutôt qu'elle n'avait pas d'amis masculins mais se réservait pour le futur 
"Monsieur Lui". Ils notent que son caractère était prudent, vertueux, et qu'elle avait placé des 
limites. Non seulement elle était vierge, mais elle avait gardé cela comme un trésor pour son mari, 
en gardant des limites autour d'elle concernant les hommes. 

Quelle belle image de ce que nous, disciples de Jésus, sommes censés être ! Il nous est dit que 
l'amitié avec le système du monde (cosmos, ou voies du monde, en grec) est inimitié avec Dieu. 
Nous devons nous garder pour le Seigneur ! 

Retour à notre histoire 
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Pourquoi pensez-vous qu'Eliézer recherchait une femme forte ? Étant un type de l'église, est-il 
possible que le Seigneur recherche également des personnes fortes ? Fortes de caractère, fortes 
d'endurance.  

Considérez la vie de Rebecca car elle est connue comme une femme de force et d'action. Elle a 
abreuvé les dix chameaux. Plus tard, elle a donné naissance aux jumeaux Jacob et Ésaü, Jacob 
saisissant le talon d'Ésaü lors de la naissance - avant l'époque des césariennes et des 
anesthésiants ! Elle venait d'une famille dysfonctionnelle ; son frère* Laban allait plus tard tromper 
Jacob, le fils de Rebecca, pour qu'il épouse Léa plutôt que Rachel, et les garder en esclavage 
pendant 20 ans**. (*v29) (**Gn 31: 38) 

Elle et son mari Isaac n'étaient pas les plus communicatifs l'un avec l'autre au sujet de leurs fils, 
car elle a pris des mesures pour s'assurer que le bon fils obtienne le droit d'aînesse, même par la 
tromperie. Elle n'était pas une femme de paroles, mais d'actions. Elle était forte. Elle était 
intelligente. C'était une femme d'action ! Il en va de même pour l'église - sage dans les voies du 
monde, mais gardant en Christ notre intégrité et notre caractère et le fruit de l'esprit/Esprit.  

J'aime le dire de cette façon : Ce que vous pensez qui vous disqualifient d'être utilisé ou même 
aimé par le Seigneur, sont les choses mêmes qui vous ont rendu fort et vous ont qualifié pour une 
vie difficile dans le Seigneur ! C'est ce que Paul dit à Timothée dans 2 Timothée 2: 3-7 quand il lui 
écrit de travailler comme un fermier, de s'entraîner comme un athlète, d'endurer des difficultés 
comme un soldat afin de plaire à notre officier d'enrôlement ! Les choses que Satan t'a fait subir 
se sont retournées contre lui, car tu étais comme du fer dans la forge, fait pour le Roi !  

Retour au puits... 
Genèse 24: 21 nous dit qu'Éliézer, type de l'Esprit-Saint, se tenait là pour la regarder travailler. 
Nous pourrions le dire ainsi : en présence du Saint-Esprit, elle est retournée à plusieurs reprises 
au puits d'eau vive, pour abreuver les besoins qui se présentaient à elle. Nous devons continuer à 
retourner au puits. 

Il ne fait aucun doute qu'elle buvait un verre de temps en temps pour se maintenir en vie, mais 
l'essentiel de ses efforts consistait à donner de l'eau vive aux chameaux assoiffés - les chameaux 
sont impurs, ce qui nous donne une image de nous apportant le Christ aux non sauvés. Combien 
de fois retournons-nous au puits ? Combien de fois sommes-nous encouragés à être forts, à ne 
pas nous fatiguer, à ne pas nous lasser de bien faire ? Telle est la vie du saint - nous sommes ici 
pour servir et non pour être servis - tout comme notre Maître.  

Lorsque Rebecca a fini d'abreuver les chameaux, le v.22 nous dit ceci : "Et comme les chameaux 
avaient fini de boire, l'homme (Éliézer) prit une boucle d'oreille en or d'un demi-shekel, et deux 
bracelets pour ses mains de dix sicles d'or ; et il dit : « De qui es-tu la fille ? » ". La marge de ma 
Bible suggère que la 'boucle d'oreille en or' était en hébreu, un bijou ou un ornement pour une 
coiffe, celle qui était portée autour de la tête et sur le front. 

Ce don d'une petite pièce de bijouterie est comme l'expérience de la nouvelle naissance. Ce ne 
sont pas tous les dons que le Saint-Esprit a pour nous, c'est un simple gage. Il nous est dit dans 
Ephésiens 1: 13-14 : "...en qui, après avoir cru, vous avez été scellés par le Saint-Esprit promis, 
qui est le gage (les arrhes, moins qu'un acompte) de notre héritage jusqu'à la rédemption de ceux 
que Dieu s’est acquis...". Rebecca a reçu l'acompte, le reste viendrait plus tard.  

À ce stade, Rebecca n'a jamais vu son époux, n'a aucune idée de la richesse de celui-ci, n'a 
aucune idée qu'elle a une maison dans la maison du Père de l'époux...  

Préparation de Rébecca 
Nous avons quitté Rebecca alors qu'elle venait d'abreuver les chameaux et qu'elle avait reçu 
d'Eliézer un témoignage de dons, un type de l'Esprit Saint. type du Saint-Esprit. 

Le nom Rebecca signifie une bobine de corde (utilisée dans un piège) ou "attacher, piéger, joindre 
(par un piège)". Rebecca en Rebecca en hébreu est 'Rivka', et certains auteurs hassidiques 
notent que le nom pour les 'équipes de bétail' est 'Rivkah', qui ne diffère que par le 'h'. ne diffère 
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que par le "h" à la fin. Ils suggèrent que son nom implique que, par son caractère et sa force, elle 
est comme un attelage de bœufs. équipe de bœufs. 

Mais elle est un type de l'église. Nous sommes en effet liés, piégés dans ce monde déchu jusqu'à 
ce que nous allions rejoindre notre époux. Le nom d'Isaac signifie "rire", et nous pouvons imaginer 
la joie que le Seigneur éprouvera lorsque nous, qui avons été pris au piège et attachés par le 
monde déchu, aurons atteint notre but. Nous pouvons imaginer la joie du Seigneur lorsque nous, 
qui avons été pris au piège et liés par ce monde, le rejoindrons dans la maison de notre Père - 
mais cela est encore à venir, pour nous et pour l'endroit où nous sommes dans notre histoire, pour 
Rebecca. 

Entre Laban... avide dès son introduction dans la Genèse 24 : 29-30 : 

"Et Rebecca avait un frère, et son nom était Laban. Et quand il vit la boucle d'oreille et les 
bracelets aux mains de sa sœur, et quand il entendit les paroles de Rebecca, sa sœur, qui disait , 
"C'est ainsi qu'il m'a parlé", il s'approcha de l'homme qui se tenait encore à côté des chameaux, 
près du puits". le puits". 

Il y a ici un jeu de mots intéressant qui ne se retrouve dans aucune autre langue que l'hébreu. 
l'hébreu. 

Le mot "laban" s'écrit en hébreu "LaVan" (la-vahn), et signifie "blanc". Pour un homme aussi 
sournois cela semble étrange à première vue, car le blanc représente la droiture et la pureté. 
Laban n'était Laban n'était rien de tout cela, en fait, il était tout le contraire. Certains auteurs 
rabbiniques soulignent que si vous lisez son nom à l'envers, c'est "NaVal", ce qui signifie 
"méchant" ou "fou". Cela le décrit exactement, apparaissant comme étant vertueux, mais est en 
fait un méchant. Il est le contraire de ce qu'il semble être. 

Cet homme qui a trompé Jacob et l'a réduit en esclavage pendant 20 ans, et qui a prospéré grâce 
aux bénédictions sur la vie de Jacob, est à l'opposé de ce qu'il semble être. bénédictions sur la vie 
de Jacob, se compare à tant de soi-disant chrétiens aujourd'hui... nous avons tous notre propre 
histoire avec des comportements immoraux ou contraires à l'éthique. Nous avons tous notre 
propre histoire avec des chrétiens immoraux ou sans éthique qui ont profité de nous. comprendre 
la sagesse et les types dans cette histoire. 

Laban voyait Eliezer (le Saint-Esprit) comme un moyen de s'enrichir, de l'utiliser comme une sorte 
de pipeline vers la richesse pour son enrichissement personnel. son enrichissement personnel. Il 
avait des arrière-pensées pour recevoir Eliezer tout en disant dans le verset suivant : 

"Entre, toi, le béni du Seigneur. Pourquoi te tiens-tu encore là ? J'ai préparé de la place pour toi et 
tes chameaux !" 

Il est dit qu'Eliézer " entra dans la maison ". Si Eliezer est un type du Saint Esprit, alors entrer 
dans la maison de Laban est comme Laban qui est né. Laban est comme Laban qui est né de 
nouveau, ayant le Saint-Esprit "dans sa maison". Mais il n'est pas un homme d'honneur d'honneur 
ou d'intégrité. Il est un "croyant" dans cette parabole, mais il utilise le Seigneur pour son gain 
personnel et ses motifs. et ses motifs personnels. 

Je trouve fascinant que dans 24 : 34-49 une fois dans la maison, Eliezer partage son cœur, son 
but, ses motifs pour entrer dans la "maison". motifs pour entrer dans "la maison" - un type de 
l'Esprit Saint dans notre esprit, partageant ses plans, ses motifs et ses pensées pour nous et notre 
avenir. pensées pour nous et notre avenir. Sommes-nous comme Laban ou Rebecca ? Que 
faisons-nous de ces plans révélés ? Essayons-nous d'utiliser Dieu pour notre bénéfice personnel, 
ou nous soumettons-nous à son plan pour nous, aux choses que nous connaissons dans notre 
"maison", notre esprit ? maison", notre esprit ? 

Le libre arbitre de Rebecca est impliqué - c'est à elle de décider.  

Après qu'Eliézer ait partagé son histoire et la raison de sa venue, et après que le père et le frère 
de Rebecca aient accepté de la laisser partir, le verset 53 nous dit : " Je ne sais pas ce que je vais 
faire. partir, le verset 53 nous dit : 
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"(Eliezer, le serviteur d'Abraham) apporta des bijoux d'argent, des bijoux d'or et des vêtements et 
les donna à Rebecca. Il donna aussi à son frère et à sa mère des objets précieux." 

Remarquez que lorsque le Saint-Esprit entre dans votre " maison " - maison littérale ou 
simplement votre esprit - tout autour de vous est bénis. Dans ce cas, ce n'était pas seulement 
Rebecca, mais aussi son frère et sa mère. Paul nous dit dans I Corinthiens 7:14 qu'un conjoint et 
des enfants non croyants sont "sanctifiés" (mis à part pour le Seigneur) parce que l'autre conjoint 
est croyant. parce que l'autre conjoint est croyant. 

C'est ce que nous voyons ici - grâce à Rebecca, toute sa famille est bénie. 

Au paragraphe 57, son père et son frère l'appellent pour savoir si elle veut partir. C'est à elle de 
décider. Ce n'est pas une Ce n'est pas une jeune femme veule qui se soumet aux autres. Les 
limites personnelles qu'elle a respectées, non seulement en étant vierge, mais en n'ayant pas 
connu d'homme, ont été respectées. vierge, mais n'ayant pas connu d'homme, les gardant à 
distance jusqu'à ce qu'elle trouve l'homme idéal. bien établies avec son frère et son père. Ils 
savent que c'est sa décision, pas la leur. 

Je suppose qu'étant une femme de forte volonté et d'action, et avec un frère comme Laban, une 
grande partie de son maintien des limites était pour sa propre préservation et son propre intérêt. 
garde des frontières était pour sa propre préservation et sa protection. Elle a envie de partir. Elle 
veut un mari. Et ils savent que c'est son choix. 

Quelle image d'un croyant mature. Savoir ce que l'on veut, avoir des limites, de l'intégrité, mais 
pas mais pas imprudent dans les voies du monde et les ruses de l'ennemi, ou la tromperie des 
autres. C'est peut-être en partie la reconnaissance de sa force qui fait qu'après qu'elle ait accepté 
de retourner avec Eliézer, ils bénissent Rebecca en disant : 

" Tu es notre sœur, et que tu deviennes une mère de milliers de millions, et que ta semence 
(progéniture/descendants) possède la porte de ceux qui les haïssent." 

Elle était justement la femme qui devait s'assurer que le bon fils recevrait l'héritage, car elle avait 
hâte d'être la mère de "milliers de millions" - et elle n'allait pas laisser cette bénédiction divine et 
ces "ordres de marche" tomber à l'eau ! 

Voyons maintenant le marié qui a fait une partie du chemin pour la rencontrer, et qu'elle est 
montée à sa rencontre. Les types et les ombres abondent. 

La rencontre avec l’époux 

Rebecca a accepté de retourner avec Eliézer pour épouser Isaac, et a été bénie par sa famille 
pour cela.  

Il y a plusieurs choses à considérer à son sujet, car elle est un type de vous et moi, en tant que 
croyants et, plus encore, en tant que disciples de Jésus. 

La première est qu'Abraham était originaire de la région dans laquelle elle est née et a vécu. Il est 
parti parce qu'après avoir appris à connaître le Seigneur, le Seigneur lui est apparu et lui a dit de 
partir. Il est parti sur ordre, avec une promesse de récompense. 

Abraham et Sarah ont été les fondateurs de la foi, les pionniers. Isaac et Rebecca étaient la 
génération suivante de croyants. Ils ont hérité de l'alliance que le père et la mère d'Isaac avaient 
conclue avec Dieu. Ils ont dû faire de cette foi, la leur. Ils ont dû établir leur propre foyer, leurs 
propres frontières en tant que deuxième génération de l'alliance.  

Rebecca n'est pas partie sur ordre, mais par sa propre volonté. Abraham, Sarah et Isaac sont 
entrés directement dans l'alliance avec Dieu. Elle ne l'a pas fait, elle est entrée dans l'alliance et la 
famille par le mariage. Elle est la première personne de la Bible qui, de son plein gré, est entrée 
dans l'alliance par la foi, avec le peuple juif.   
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Elle était unique car, dans l’ancien monde, les bénédictions et les alliances étaient transmises de 
père en fils. Elle était donc spéciale, étant entrée dans l'alliance par le mariage, et dans une 
position unique pour s'assurer que le bon fils recevrait la bénédiction. 

La première des femmes 
Rebecca a été la première femme de la Bible à recevoir une bénédiction. Pensez-y. Nous lirons 
plus tard, dans la quasi-totalité de Genèse 49, comment Jacob, alors âgé, a béni ses fils, mais 
Rebecca a clairement reçu une bénédiction de son père et de sa famille en Genèse 24: 60. Elle 
est vraiment remarquable. 

Êtes-vous le premier de votre famille à recevoir la bénédiction de Dieu ? Peut-être, comme la 
culture de l'époque de Rebecca, ne reconnaissent-ils pas pleinement la bénédiction de Dieu sur 
votre vie ?  

Une image de "l'enlèvement". 
Avec Abraham représentant Dieu Père, Isaac représentant Jésus, et le Saint-Esprit représenté par 
Éliézer, nous devons noter que Rebecca est vivante et en bonne santé lorsqu'elle monte sur un 
chameau et se rend avec Éliézer dans la maison du Père pour elle.  

Elle est emmenée par Éliézer - avec l'Esprit Saint - à la rencontre du marié. En fait, il nous est dit 
en 24: 63-67 qu'Isaac avait quitté la maison de son père pour aller prier dans un champ, pensant 
sans doute à son épouse. Il était parti de chez lui, mais n'était pas encore tout à fait arrivé chez 
Rebecca.  

Alors qu'elle se laisse porter, elle aperçoit un jour le marié, debout dans le champ. Elle se trouve 
entre sa maison avec son père et sa maison avec son nouveau père. Isaac se trouve dans un 
champ.  

Dans les paraboles de Jésus, le champ est le cœur humain, ou le champ de récolte du monde. 
Parce qu'Isaac est un type de Jésus, et Rebecca un type de l'Église, nous voyons le Seigneur qui 
a quitté la maison de son Père, se rendre dans le champ sur le chemin de la maison de son 
épouse - et elle le rencontre là, entre les deux. Tous deux, debout dans le champ entre les deux 
maisons, se rencontrent face à face pour la première fois. Nul doute que le rire a véritablement 
éclaté de joie en voyant enfin son épouse face à face ! Nul doute que cette jeune femme, jadis 
prise au piège, jadis liée, maintenant liée au Rire, était ravie de sa nouvelle vie en lui ! 

Le verset 67 dit qu'Isaac la prit dans sa tente, qui était dans la maison de son père, et qu'il l'aima. 
Le fait qu'ils soient cachés à l'abri des regards dans la tente est également une image - car la fête 
juive des trompettes nous dit que la dernière trompette sonnera au moment de la nouvelle lune, et 
que les croyants au Messie seront enlevés avec Lui, à l'abri des regards, comme la nouvelle lune 
est également cachée.  

Quelle image de ‘l'enlèvement’, de la rencontre avec le Seigneur ‘dans les airs’, à mi-chemin entre 
la maison de Son Père au ciel et notre maison sur terre ! 

A l'époque de Rebecca 
On nous dit dans 25: 20 qu'Isaac avait 40 ans lorsqu'il a épousé Rebecca, ce qui signifie qu'elle 
avait probablement la moitié de son âge, environ 20 ans, lorsqu'ils se sont mariés. Gardez à 
l'esprit qu'Isaac a vécu jusqu'à 180 ans* et qu'attendre qu'il ait 40 ans pour se marier ne semble 
pas déplacé. (*35: 28-29) 

Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Avance rapide dans le temps 
Ce que nous voyons, c'est que 25: 21-22 après qu'Isaac ait demandé au Seigneur de bénir 
Rebecca avec des enfants, Dieu le fait, bien qu'elle sente que les jumeaux luttent dans son ventre. 
Sa réponse révèle encore plus son caractère :  

"Les enfants se débattaient ensemble dans son sein ; et elle disait : ‘Si le Seigneur a exaucé notre 
prière, pourquoi cela m'arrive-t-il ?’ Et elle alla consulter le Seigneur." (Genèse 25 : 22) 

Cela nous ressemble tellement aujourd'hui. Nous cherchons des réponses. Nous prions et 
demandons quelque chose, puis quand cela se produit différemment de ce que nous pensions, 
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nous nous arrêtons et demandons au Seigneur ce qui se passe. ‘Si c'est la réponse à la prière, 
pourquoi cela se produit-il ?’  

Mais elle était étonnante - sans doute le Seigneur lui a-t-Il parlé, ou du moins lui a-t-Il donné la 
paix - mais elle semblait savoir quel fils le Seigneur voulait qui reçoive le droit d'aînesse. Elle a été 
délivrée des jumeaux qui se débattaient, et elle est entrée dans l'histoire non seulement comme 
une matriarche d'Israël, mais aussi comme un beau type de l'église - forte, pleine de ressources, 
de personnes d'action, de moralité et d'intégrité, et marchant avec Dieu pour rencontrer un jour 
l'Époux à mi-chemin afin d’être emmenée dans la maison du Père.  

Viens vite, Seigneur Jésus ! Nouveau sujet la semaine prochaine, d'ici là, bénédictions, 

John Fenn 
www.cwowi.org et écrivez-moi à cwowi@aol.com 
 

 


