
◼ Son nom signifie « large ou spacieux »

◼ Son métier n’est pas ce dont on rêve pour ses enfants

◼ Elle fait partie d’une lignée royale

◼ Sa maison est d’une résistance à toute épreuve

◼ Elle est sortie vivante d’un massacre

◼ Elle a trahit son peuple



Rahab qui sauve les 2 espions – Jos. 2:1-7

◼ Dans le secret

◼ En concentrant leur exploration sur Jéricho

◼ Un mensonge qui peut sembler justifié pour sauver des vies

◼ La prise de Jéricho est d’une importance stratégique 

◼ L’envoi de 2 espions par Josué :

◼ Le tournant de l’histoire : Rahab sauve les 2 espions

◼ Rahab n’est pas citée en exemple pour son mensonge mais pour sa foi

◼ Dieu conduit ces 2 espions chez Rahab

◼ Le mensonge de Rahab :



Sauvés par Rahab, les 2 espions la sauveront – Jos. 2:8-24

◼ Résume ce qu’elle a entendu

◼ Dans ses paroles, Rahab :

◼ Rahab met sa confiance dans un bout de tissu

◼ Explique pourquoi elle a sauvé les espions

◼ Les 2 espions acceptent de passer un accord avec Rahab

◼ Déclare sa foi en Dieu



Les 2 espions qui sauvent Rahab – Jos. 6:22-25

◼ Le peuple prend son temps avant l’attaque de Jéricho 

◼ Le peuple attaque Jéricho d’une manière ahurissante

◼ Rahab a peut-être été tenté d’enlever le cordon rouge mais 
elle a tenu ferme

◼ Rahab et sa famille était sous la protection de Dieu

◼ Rahab a fait le choix d’intégrer le peuple d’Israël 



Principes pour nous aujourd’hui

◼ Le Jugement et la Grâce de Dieu sont inséparables

◼ Par la foi, on saisit son salut

◼ Par la foi, on prend des risques pour Dieu

◼ Par la foi, on voue des choses à l’interdit dans nos vies

Est-ce que tu veux te laisser trouver par Dieu ?

Comment est-ce que tu te démarques de la société 
actuelle et de l’esprit qui l’habite ?

Est-ce que tu as voué à l’interdit dans ta vie ce qui te 
rend esclave ?

Quelle prise de risque sommes-nous prêt à prendre 
pour Dieu ?



Conclusion

◼ La foi de Rahab a eu pour fruit une portée encore bien plus
grande que sa propre vie

◼ Dieu nous offre des perspectives d’avenir qui dépassent
tous nos rêves les plus fous


