
A braham était vieux. Il demanda au 
plus ancien serviteur de sa maison, 

de prêter serment par le Seigneur, de ne 
pas prendre pour son fils 
une épouse parmi les 
filles des Cananéens au 
milieu desquels il habite, 
mais dans son pays, 
dans sa parenté.  

Après avoir prêté à son maître un ser-
ment solennel, il prit dix chameaux d’A-
braham et il s’en alla à la ville de Nahor. 
Il pria : « 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 Abra-
ham ».  
Il se mit debout près de la source où les 
filles de la ville viennent puiser de l’eau.  
Il vit venir Rébecca, la fille de Betouël, 
petite-fille de Nahor, le frère d’Abraham ; 
elle portait sa cruche sur l’épaule. Elle 
était vierge et avait très belle apparence. 
Le serviteur alla à sa rencontre et lui de-
manda à boire, ainsi que pour ses cha-
meaux. Quand il eut terminé de boire, le 
serviteur prit un anneau d’or et deux bra-
celets d’or pour ses poignets. Il lui de-
manda s’il y avait dans la maison de son 
père un endroit où passer la nuit ?  
Elle accepta de l’emmener chez elle. 
L’homme s’inclina et pria : « Béni soit le 
Seigneur, Dieu de mon maître Abra-
ham ! Il n’a pas cessé de manifester sa 
faveur et sa fidélité à l’égard de mon 
maître. Il m’a conduit sur la route jusqu’à 
la maison des frères de mon maître. »  
A la maison, Rebecca s’empressa de ra-
conter à sa mère ainsi qu’à son frère La-
ban, ce qui venait d’arriver. 
Laban sortit et courut pour aller à la ren-
contre du serviteur, près de la source.  Il 
l’invita chez lui ainsi que tous ses cha-
meaux. On lui présenta de quoi manger, 
mais il déclara : « Non, je ne mangerai 
pas avant d’avoir dit ce que j’ai à dire. » 
On lui répondit : « Parle donc. »  
 

Ainsi le serviteur raconta l’objet de sa visi-
te et lui proposa de prendre Rébecca la 
petite-fille du frère d’Abraham, pour la 
donner à Isaac, son fils. Laban répondit  : 
« Voici Rébecca devant toi : emmène-la, 
et qu’elle devienne l’épouse d’Isaac le fils 
de ton maître, comme l’a dit le Seigneur. » 
Quand le serviteur d’Abraham entendit 
ses paroles, il sortit des objets d’argent, 
des objets d’or, des vêtements et les 
donna à Rébecca. Il offrit aussi de riches 
présents à son frère et à sa mère. 
Après avoir mangé et bu, le frère et la 
mère de Rebecca lui proposèrent de 
rester chez eux une dizaine de jours 
avant de repartir. Le serviteur répondit : 
« Laissez-moi retourner et j’irai chez 
mon maître. » On demanda l’avis de  
Rébecca si elle voulait partir avec le ser-
viteur d’Abraham. Celle-ci répondit : 
« Oui, je partirai. » Alors ils laissèrent 
Rébecca. Ils la  bénirent en disant : « Ô 
toi, notre sœur, puisses-tu devenir une 
multitude sans nombre ! Que ta descen-
dance occupe les places fortes de ses 
ennemis ! ». Rébecca et ses servantes 
se levèrent, montèrent sur les cha-
meaux, et suivirent le serviteur. Celui-ci 
emmena donc Rébecca.   
Isaac s’en revenait du puits de Lahaï-
Roï pour se promener dans la campa-
gne. 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 hom-
me 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 de-
vint sa femme, et il l’aima. 
Et Isaac se consola de la 
mort de sa mère. 
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