RÉBECCA
Fille de Béthuel, soeur de Laban*, épouse d’Isaac*.
Son nom signifie « beauté ensorcellante » (vers 2028 av. J.-C.).
Rébecca fille de Béthuel............................................Gen. 22.23 ; 24.15,24,47 ; 25.20
Le serviteur d’Abraham rencontre Rébecca au puits ................................Gen. 24.15
Rébecca est belle de figure et vierge ...............................................Gen. 24.16 ; 26.7
Rébecca descend à la source pour remplir sa cruche ..........................Gen. 24.16,45
Le serviteur lui demande à boire, ce qu’elle accepte .....................Gen. 24.17-18,46
Rébecca propose aussi de donner à boire aux chameaux .............Gen. 24.19-20,46
L’empressement de Rébecca à servir ...................................................Gen. 24.20-22
Les cadeaux du serviteur à Rébecca .....................................................Gen. 24.22,47
Le serviteur s’enquiert de l’identité de la jeune fille ...........................Gen. 24.23,47
Le serviteur demande l’hospitalité à la jeune fille...............................Gen. 24.23,25
Rébecca court à la maison et raconte à sa mère les événements .......Gen. 24.28,30
Rébecca soeur de Laban ...................................................................Gen. 24.29 ; 28.5
Béthuel et Laban acceptent de donner Rébecca comme épouse à Isaac .Gen. 24.51
Le serviteur comble Rébecca de cadeaux..................................................Gen. 24.53
Rébecca consultée accepte de partir sans tarder avec le serviteur ..........Gen. 24.58
La nourrice de Rébecca est du voyage ainsi que ses servantes...........Gen. 24.59,61
Béthuel et Laban bénissent Rébecca.........................................................Gen. 24.60
Départ de Rébecca................................................................................Gen. 24.59,61
Arrivant à Lachaï Roï Rébecca descend de chameau ................................Gen. 24.64
Voyant Isaac au loin, Rébecca prend son voile et se couvre.....................Gen. 24.65
Isaac emmène Rébecca dans la tente de Sara sa mère ............................Gen. 24.67
Rébecca devient la femme d’Isaac .................................................Gen. 24.67 ; 25.20
La stérilité de Rébecca (pendant 20 ans) ........................................Gen. 25.20,21,26
Suite à la prière d’Isaac, Rébecca est enceinte .........................................Gen. 25.21
Rébecca consciente qu’il s’agit de jumeaux, consulte l’Éternel ................Gen. 25.23
L’Éternel lui dévoile le fait
que l’aîné sera assujetti au plus jeune .........................Gen. 25.23 ; Rom. 9.10-12
Accouchement de Rébecca........................................................................Gen. 25.24
Naissance d’Ésaü........................................................................................Gen. 25.25
Naissance de Jacob ....................................................................................Gen. 25.26
Rébecca a une préférence pour Jacob ......................................................Gen. 25.28
À Guérar, Isaac fait passer Rébecca pour sa soeur ......................................Gen. 26.7
Abimélec surprend Isaac qui plaisante avec Rébecca
et comprend que c’est sa femme............................................................Gen. 26.8
Rébecca et Isaac amères quant au choix d’Ésaü
d’épouser des filles du pays ..................................................................Gen. 26.35
Rébecca entend Isaac annoncer à Ésaü qu’il veut le bénir .........................Gen. 27.5
Rébecca organise la tromperie qui fera
qu’Isaac bénira Jacob au lieu d’Ésaü..................................................Gen. 27.6-17
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RÉBECCA (Suite)
Pour apaiser les scrupules de Jacob, Rébecca dit prendre sur elle
la malédiction en cas de découverte de la tromperie..........................Gen. 27.13
Rébecca apprend le projet d’Ésaü
de se venger sur Jacob à la mort d’Isaac ..............................................Gen. 27.42
Rébecca prévient Jacob et décide de l’envoyer chez Laban......................Gen. 27.43
Rébecca persuade Isaac d’accepter, en mettant en avant
son désir de voir Jacob prendre une épouse dans sa famille ...............Gen. 27.46
Mort de Débora, la nourrice de Rébecca ....................................................Gen. 35.8
Rébecca enterrée au champ de Macpéla ..................................................Gen. 49.31
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