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Josué 2

La mission de reconnaissance à Jéricho

1 De Chittim, Josué, fils de Noun, envoya secrètement deux hommes chargés d'une mission de
reconnaissance. Il leur donna cette consigne : « Allez explorer le pays, en particulier la ville de
Jéricho2 ! » Ils partirent et, arrivés à Jéricho, ils entrèrent dans la maison d'une prostituée
nommée Rahab, et y passèrent la nuit. 2 On prévint le roi de Jéricho que des Israélites étaient
arrivés là pendant la nuit pour reconnaître la région. 3 Alors il envoya dire à Rahab : Livre-nous
les hommes qui sont venus chez toi et qui logent dans ta maison, car ils sont venus pour
espionner tout le pays. 4 Mais la femme emmena les deux hommes et les cacha, puis elle
répondit : Effectivement, des hommes sont venus chez moi, mais j'ignorais d'où ils étaient. 5 Et
comme on allait fermer la porte, ils sont repartis à la tombée de la nuit. Je ne sais pas où ils
sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre, car vous pouvez encore les rattraper. 6 En fait,
elle les avait fait monter sur le toit en terrasse de sa maison et les avait cachés sous un tas de
tiges de lin qu'elle avait rangées là. 7 Les envoyés du roi se lancèrent à leur poursuite sur le
chemin qui mène aux gués du Jourdain. Dès qu'ils eurent quitté la ville, on referma la porte
derrière eux.

L'accord avec Rahab
8 Rahab monta sur la terrasse et vint trouver ses hôtes avant qu'ils ne se couchent. 9 Elle leur
dit : Je sais que l'Eternel vous a donné ce pays : la terreur s'est emparée de nous et tous les
habitants de la région sont pris de panique à cause de vous. 10 Car nous avons entendu que
l'Eternel a mis à sec les eaux de la mer des Roseaux devant vous lorsque vous êtes sortis
d'Egypte. Nous avons appris comment vous avez traité les deux rois des Amoréens, Sihôn et
Og, qui régnaient de l'autre côté du Jourdain, pour les vouer à l'Eternel, en les exterminant.
11 Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque, et personne n'a plus
le courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Eternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans le
ciel et ici-bas sur la terre. 12 Maintenant, je vous prie, jurez-moi par le nom de l'Eternel qu'en
reconnaissance pour la bonté que je vous ai témoignée, vous aussi vous traiterez ma famille
avec la même bonté, et donnez-moi un gage certain 13 que vous laisserez la vie sauve à mon
père, à ma mère, à mes frères et sœurs, et à tous les membres de leurs familles, et que vous
empêcherez que nous soyons mis à mort. 14 Les deux hommes lui répondirent : Notre vie
répondra de la vôtre pourvu que tu gardes le secret de cet engagement entre nous. Lorsque
l'Eternel nous donnera ce pays, nous serons fidèles à notre promesse et nous te traiterons avec
bonté. 15 Or la maison de Rahab était construite dans le mur même des remparts de la ville, et
elle habitait ainsi sur le rempart. Ainsi elle put faire descendre les deux hommes par la fenêtre
au moyen d'une corde. 16 Dirigez-vous vers les collines, leur recommanda-t-elle, pour
échapper à ceux qui vous poursuivent, et cachez-vous là pendant trois jours jusqu'à ce qu'ils
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soient de retour. Après cela, vous pourrez reprendre votre route. 17 Les deux hommes lui dirent
: Voici de quelle manière nous allons nous acquitter du serment que tu nous as fait prêter :
18 lorsque nous serons entrés dans ton pays, attache ce cordon rouge à la fenêtre par laquelle
tu nous fais descendre, puis réunis dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta
famille. 19 Si l'un d'eux franchit la porte de ta maison pour aller dehors, il sera seul responsable
de sa mort, nous en serons innocents. Par contre, si l'on porte la main sur l'un de ceux qui
seront avec toi dans la maison, c'est nous qui porterons la responsabilité de sa mort.
20 Toutefois, si tu divulgues cet engagement entre nous, nous serons dégagés du serment que
tu nous as fait prononcer. 21 Elle répondit : D'accord ! Que les choses soient comme vous
l'avez dit ! Puis elle les fit partir et ils s'en allèrent. Aussitôt, elle attacha le cordon rouge à sa
fenêtre. 22 Les deux hommes gagnèrent les collines et s'y tinrent cachés pendant trois jours,
jusqu'à ce que la patrouille lancée à leur poursuite soit de retour ; elle avait battu toute la région
le long de la route sans les trouver. 23 Alors les deux hommes firent demi-tour, descendirent
des collines et traversèrent le Jourdain. Ils vinrent trouver Josué et lui racontèrent tout ce qu'ils
avaient constaté. 24 Certainement l'Eternel nous livre tout le pays, lui dirent-ils, car déjà toute la
population de la région est prise de panique à cause de nous. (Bible du Semeur)

Matthieu 1: 1-5
„Voici la généalogie de Jésus-Christ et d'Abraham. 2 Abraham eut pour descendant Isaac.
Isaac eut pour descendant Jacob. Jacob eut pour descendant Juda et ses frères. 3 De Thamar,
Juda eut pour descendant Péretz et Zérah. Péretz eut pour descendant Hetsrom. Hetsrom eut
pour descendant Aram. 4 Aram eut pour descendant Aminadab. Aminadab eut pour descendant
Nahchôn, Nahchôn eut pour descendant Salma. 5 De Rahab, Salma eut pour descendant
Booz. De Ruth, Booz eut pour descendant Obed.“ (Bible du Semeur)

Matthieu 1:17
„ll y eut donc en tout quatorze générations d'Abraham à David, quatorze de David jusqu'à la déportation
à Babylone, et quatorze de cette déportation jusqu'au Christ.“ (Bible du Semeur)

Le deuxième chapitre du livre de Josué est plein de leçons. Je ne vais aborder que quelques
aspects. Il faut moins de deux heures de vol pour aller de Jéricho à Jérusalem. Jéricho est une
petite ville en Palestine. La Bible dit que Jéricho était une ville de païens, car ils adoraient des
idoles comme dans plusieurs autres villes de l'époque, et ces idoles exigeaient des choses
horribles. Si l'on veut explorer les idoles de l'ancien Canaan, on découvrira quelle horreur elles
étaient. La plupart d'entre elles exigeaient des sacrifices humains. La plupart des peuples de
Canaan sacrifaient des êtres humains, et surtout les bébés.
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Paul nous dit que ces personnes, qui faisaient des sacrifices humains, offraient ces sacrifices à
des démons, à Satan. Il n'existe pas d'autres dieux que Dieu. En realité il n'existe qu'un seul
créateur. Ça signifie que ces dieux de l'ancien testament, Astarté, Baal etc. n'existaient pas en
fait et n'existent pas. Tous les sacrifices apportés à n'importe quel dieu sont en fait directement
apporté à Satan. Paul nous le dit.
Les musulmans disent qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Allah ! Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu !
S'il te plaît retient le. Ça signifie que ces bébés qui étaient sacrifiés, étaient brûlés. Ça c'est ce
que les dieux de Canaan exigeaient de leurs adorateurs.
D'autres divinités cananéenes exigeaient un culte sexuel. Leurs statues étaient des hommes ou
des femmes avec des organes sexuels clairement prononcés. Et ces cultes sexuels qui étaient
exigés, étaient des orgies sexuelles. Ces divinités exigeaient de la population qu'on leur livre des
jeunes femmes, surnommées dans la bible « les prostituées du temple », qui étaient conduites
au temple pour y vivre et être disponibles. Au cours de ces rituels, ces femmes avaient des
rapports sexuels avec les prêtres de service. Les nourrissons conçus au cours de ces rapports
étaient offerts en sacrifice à ces dieux. C'est pourquoi Dieu était très en colère et a pris une
résolution. Certains de ces peuples devaient être complètement exterminés et il ne suffisait pas
juste de leur faire la guerre. Pourquoi ? Car Dieu ne voulait juste pas que ces idoles et cette
réligion soient transmisses et contaminent d'autres peuples. Dieu ne voulait pas que d'autres
peuples commencent à sacrifier leurs enfants et leurs nourrissons en les brûlant, juste pour
avoir la faveur de leurs dieux. Il y' a déjà eu quelques cas dans l'histoire, comme les villes de
Sodome et Gomorrhe. Ici Dieu n'envoya aucun peuple pour exterminer ces villes, mais fit tout
simplement descendre directement le feu du ciel.
Mais lors de la conquête de Canaan, Dieu a donné deux options à Israel :
• soit annexer les peuples
• ou les exterminer.
Dans certains cas, les peuples pouvaient se soumettre aux Israélites lorsqu'ils le désiraient, ou
aller en guerre contre eux et perdre. Dans d'autres cas, Dieu n'autorisait même pas l'annexion
de certains peuples, mais exigeait leur extermination immédiate, à cause des péchés horribles
qui y étaient commis.
Toutefois il y' avait aussi une nation, celle de Jéricho, où vivait une femme nommée Rahab. Je ne
sais pas comment elle avait véçu, mais ce qui est clair, c'est qu'elle avait une mauvaise
réputation. Elle avait la réputation des prostituées. Elle était l'une des prostituée les plus
célèbres de Jéricho. Elle était si célèbre qu'on la connaissait même dans d'autres villes. Rahab
était une prostituée ayant eu des rapports sexuels avec plusieurs hommes. Aujourd'hui il existe
la prostitution moderne, où les femmes reçoivent de l'argent pour certains services sexuels,
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sans nécessairement offrir un contact physique. Rahab était si célèbre que les Israélites la
connaissaient, bien qu'ils ne vivaient pas à Jéricho.
Mais qu'est-il arrivé à Rahab ?
Rahab n'est pas différente de toi ou de moi. Crois-tu qu'elle était pire que nous ? Crois-tu que
nos péchés soient minables comparés aux siens, parce que ses péchés étaient connus ? Le
péché c'est le péché, et selon la Bible le salaire du péché c'est la mort, et nous avons tous
péché.
Romains 3 :23
«Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu, » (Bible du Semeur)
Tous ont péché. Certains étaient des fournisseurs au marché mondial et d'autres des clients.
Tous ont péché. Certains ont menti, d'autres volé, certains ont blasphémé, d'autres ont commis
l'adultère ou la fornication, certains ont fait des fraudes fiscales et d'autres haï, etc. Tous ont
péché comme Rahab. Et la Bible dit dans Romains 6:23 «Car le salaire que verse le péché, c'est
la mort, mais le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ
notre Seigneur. » (Bible du Semeur)
Maintenant Dieu avait prononcé un jugement contre la ville pécheresse de Jéricho, et contre toi
et moi en tant que pécheurs. C'est ce que le péché fait : il nous sépare de Dieu et appelle sa
sentence sur nous. Nous n'avons pas été meilleurs que Rahab. Jésus a dit que lorsque tu
convoites une femme, tu as déjà commis l'adultère/la fornication avec elle. Tout péché est
contre Dieu !!!
Aucun péché n'est inoffensif !!! Le péché est comme un serpent venimeux et lorsque tu lui
offres ton doigt, tu seras mordu. Son venin va circuler dans tes artères jusqu'à ce que la mort
s'en suive, la séparation éternelle d'avec Dieu.
Mais quand Josué envoya des émissaires à Jéricho, ils sont venus à Rahab, entrèrent dans la
maison de la prostitution. Mais ils ne sont pas venus comme les autres hommes pour des
raisons de service, mais cherchaient refuge et étaient les messagers de Josué. Ils étaient les
messagers de Dieu. Et quand ils entrèrent dans la maison Rahab, c'était Dieu lui-même qui était
entré dans la maison de Rahab. Alléluia!
À quoi ressemble ta vie ? Dieu veut y entrer. Le problème n'est pas combien ordonné, propre et
discipliné tu es, combien de péchés y seront. La question est : vas-tu permettre à Dieu d'y
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entrer ? La question était : Rahab accueillerait-elle les messagers ? Elle permit qu'ils trouvent
refuge chez elle. Plus tard, quand ils s'en allèrent, Rahab les a protégé, certes d'une mauvaise
manière, avec le mensonge, mais elle s'est engagé pour eux. Gloire au Seigneur!
Qu'ont-ils dit à Rahab ? Cette ville sera détruite. Le jugement de Dieu a déjà été prononcé sur
cette ville, tout comme le jugement de Dieu a été prononcé sur chaque pécheur. Mais les
hommes offrirent à Rahab une occasion d'être sauvé. Il y' a une possibilité pour toi et pour moi,
il y' a une possibilité pour toute personne d'échapper au jugement de Dieu. Il y' a une possibilité
pour toute personne d'échapper à la punition de Dieu ; il avait été dit à Rahab qu'elle pouvait
échapper au jugement. Or il y' avait une exigence. Il lui a été dit: «Lorsque nous arriverons pour
conquérir la ville, tu devras mettre un signe visible à la fenêtre. »
Un cordon rouge devrait être accroché à la fenêtre et la maison serait ainsi épargnée. Jéricho
était une ville qui devait être détruite ; mais à l'intérieur de la ville une seule maison devait être
épargnée : la maison avec la marque rouge. Voici ce qui se passa. Dieu dit à Rahab : « tu
aimerais être sauvée, tu aimerais que ta famille soit sauvée. Il n'y a qu'une seule condition : ils
doivent se rassembler et rester dans la maison avec la marque indiquée. Celui qui rentrera chez
lui sera livré. » Le salut de la colère de Dieu n'aurait été possible que dans cette maison parce
que c'est la maison avec la marque rouge. Ça devait être une marque rouge, comme du sang.
Une corde rouge, comme du sang qui coule. C'est exactement la même chose qui s'est passée
avec Christ. Le sang de Christ a coulé sur nous qui l'avons accepté, et c'est le signe grâce auquel
nous avons été épargnés. Tu dois aller à Jésus, te mettre à genoux sous la croix, et laisser le sang
de Christ couler à travers toi comme si tu te tenais sous cette corde rouge, similaire au sang de
l'agneau de Dieu qui coule. Ainsi tu portes le signe du salut de Dieu. Dès ce moment, tu feras
partie de la maison de Dieu.

Par la conversion, tu entres dans une nouvelle maison, la maison du Christ. C'est comme une
sorte d'arche. La maison de Rahab était l'arche à Jéricho. Christ est l'Arche du monde. Qui sera
épargné lorsque le jugement de Dieu arrivera ? Celui qui siège dans l'arche. C'était la même
chose du temps de Noé. Ne pouvaient être sauvé que ceux qui se trouvaient dans l'arche.
C'était la même chose lors de la destruction de Jéricho. Ne pouvaient être sauvé que ceux qui se
trouvaient dans la maison avec le signe. C'est la même chose aujourd'hui: seuls ceux qui sont
cachés en Christ pourront être sauvé. Lui, le Christ, est l'arche de Dieu, et si Dieu juge et
condamne le monde, nous serons sauvés si nous sommes dans la bonne maison, si nous
sommes en Christ.
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Ce fut le début de la nouvelle histoire de Rahab. À partir de ce jour de délivrance, Rahab a
compris que si elle voulait faire partie du peuple de Dieu, elle devait changer sa vie. Elle avait
survécu, non pas pour être la prochaine prostituée, mais pour pouvoir changer de vie. Rahab
commença une nouvelle vie, depuis le jour où elle fut sauvée. Elle s'est repentie, a tourné le dos
à la prostitution et Dieu lui a pardonné. Elle s'est mariée et a eu un fils qui est devenu le grandpère du roi David. Ainsi, Rahab est devenue l'une des arrière-grands-mères du Seigneur Jésus.
Alléluia!
Peu importe comment était ta vie ; lorsque tu laisses Jésus y entrer, il va laisser son sang couler
sur toi et nettoyer tes péchés, et tu porteras la marque de Dieu sur toi : le signe de l'Esprit Saint.
Tu seras alors admis dans la maison de Dieu, en Christ. Christ est l'arche de Dieu, et tu y
apprendras une nouvelle vie. Jésus va te changer, il te donnera un avenir. De prostituée
internationale à ancêtre du Seigneur Jésus. C'est ce que le Seigneur Jésus peut faire. Il peut
totalement changer ta vie et t'offrir un avenir meilleur, à condition que tu te repentes comme
Rahab et acceptes d'appartenir à un nouveau peuple : le peuple des enfants de Dieu. Pourvu
que tu restes dans la maison avec le signe, comme la maison de Rahab. Tu peux pratiquer une
réligion comme tu veux, mais si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu seras condamné.
Gloire au Seigneur !!
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