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Leçon sur la grâce – Josué 2
En 1962, une fusée de la NASA d’un prix équivalent à plus de 600 000€ décolle…Mariner 1. Sa mission :
voler jusqu’à Vénus et devenir la première fusée à croiser et étudier de près une autre planète de notre
système solaire.
Ce 22 juillet 1962 à 21h la fusée s’envole dans un brouhaha d’applaudissements dans le but de marquer
l’histoire de l’humanité. La joie ne durera pas plus de 5min. Après un bon décollage, la fusée ne répond
plus aux commandes de direction. Impossible de manœuvrer. Elle s’écrase au milieu de nul part, après
un vol de 4min et 53s.
En étudiant le problème, les ingénieurs de la NASA découvrent une erreur dans les codes
mathématiques de la fusée. Dans une des formules, il manque un tiret.
Un petit tiret a suffi pour réduire en poussière une fusée de plus de 600 000 euros. Un petit tiret a suffi
pour réduire à néant des années de travail, des millions d’euros, et attristé la terre entière…sauf les
Russes probablement et leurs alliés qui voulaient prendre les devants sur les Américains dans la course
de l’espace peut-être. La différence entre la perfection est l’erreur peut-être tellement minime et
pourtant les conséquences peuvent être tellement graves.
C’est identique dans le code ADN de l’être humain. Il suffit d’une seule petite erreur, une seule paire
d’acides aminés décalés pour tout fausser, jusqu’à faire en sorte qu’une personne vive ou meure.
Il ne faut pas beaucoup d’imperfections pour ruiner quelque chose de parfait. Comme un œuf avarié
suffit pour gâcher une omelette, la Bible nous dit que la mort est entrée dans le monde à cause d’un
seul péché. Ce monde parfait que Dieu avait fait, dans sa beauté, son équilibre, sa diversité, sa richesse
et puis l’homme essaie de recoder le système en suivant sa propre voie.
Chaque péché que nous avons commis dans notre vie, c’est l’équivalent d’un tiret dans le code que
Dieu avait pour ce monde. On a tout brouillé. On a tout détruit. Et malheureusement nous sommes
tous coupables. Nous avons tous par nos erreurs et nos péchés ajoutés des tirets dans le plan de Dieu
pour nos vies, notre société, notre entourage.
Par nos péchés, nous devenons tous des passagers dans des fusées que nous avons nous-mêmes
programmées pour qu’elles écrasent.
Avant d’aller plus loin, je le précise le thème de mon message ce matin est la grâce. C’est le thème
central de l’Evangile, un terme qui littéralement en grec signifie « Bonne Nouvelle ». La Bonne Nouvelle
de l’Evangile est que Dieu fait grâce. C’est une nouvelle merveilleuse. Cette bonne nouvelle nous ne
pouvons pas la comprendre sans réaliser que c’est une réponse à la mauvaise nouvelle, celle de la
réalité de nos insuffisances et de la destruction qu’elle apporte.
Aujourd’hui mon but est de vous faire réaliser à quel point la grâce de Dieu est immense. Mais cela est
impossible si nous ne réalisons pas à quel point notre péché est immense et ses conséquences sont
immenses. Notre péché, chaque péché a un effet irréversible de destruction. Il y a des conséquences
infinies et éternelles pour chaque péché. Ce que nous avons tous fait est terrible, et les conséquences
de nos actions c’est notre propre destruction. Et je ne dis pas cela pour que vous vous sentiez écrasés,
mais que l’on puisse vraiment réaliser la beauté de la grâce de Dieu, celle qui change nos vies et nous
fait détester nos péchés et nous en détourner le plus loin possible.
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Le prédicateur anglais Charles Spurgeon disait : « Vous découvrirez que toute la vraie théologie se
résume en deux phrases courtes : Le salut est complètement l’œuvre de Dieu. La condamnation est
complètement l’œuvre de la volonté de l’homme.
Dieu n’a jamais forcé qui que ce soit à pécher et à détruire le monde qu’Il a fait. C’est nous. Lui il est
intervenu là où nous ne pouvions plus rien faire. Pour nous sauver alors que nous étions déjà
condamnés.
En effet, le salaire du péché, c’est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en JésusChrist notre Seigneur. (Rom 6.23)
Notre péché produit la mort. C’est laid, c’est terrible, c’est dramatique mais c’est la réalité. La Bible le
dit, et nous le voyons aussi autour de nous, c’est le monde dans lequel nous vivons. Nous semons la
mort autour de nous et que l’humanité n'ait rien pu faire pour arrêter cela. De génération en
génération les guerres continuent, les meurtres continuent, les jalousies continuent, les inégalités
continuent, les oppressions continuent, les divisions continuent.
Nous ne méritons certainement pas la vie éternelle pour nos accomplissements, même pas la vie tout
court.
Spurgeon dit aussi : « Entre ici et le ciel, chaque minute que nous vivons est une minute de grâce »
Bryan Chapell, que peut-être vous avez entendu cette année à la conférence d’E21, disait dans un de
ses livres « Si notre enseignement sur la grâce nous fait ne pas prendre le péché au sérieux, ou prendre
à la légère les attentes de notre Sauveur, alors nous n’avons ni compris la monstruosité de notre péché
ni la grandeur du cœur qui le pardonne »
La grâce est un don immérité. C’est un cadeau de Dieu. Il l’offre à des pécheurs et de manière
abondante. C’est ce que nous voyons aujourd’hui en Josué chapitre 2, avec l’histoire de Rahab la
prostituée.
Je vous invite à lire avec moi le passage.
2 Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim deux espions en leur disant: «Allez explorer le
pays, en particulier Jéricho.» Ils partirent et arrivèrent dans la maison d’une prostituée du nom de
Rahab, et ils y couchèrent. 2On dit au roi de Jéricho: «Des Israélites sont arrivés ici, cette nuit, pour
explorer le pays.» 3Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: «Fais sortir les hommes qui sont venus chez
toi, qui sont entrés dans ta maison. En effet, c’est pour explorer tout le pays qu’ils sont venus.» 4La
femme prit les deux hommes et les cacha. Puis elle dit: «Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez
moi, mais je ne savais pas d’où ils étaient 5et, au moment où l’on allait fermer la porte, à la tombée de
la nuit, ils sont sortis. J’ignore où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre et vous les
rattraperez.» 6Elle avait fait monter les espions sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu’elle
y avait arrangées. 7Ces hommes les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l’on
ferma la porte après leur départ.
8
Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit 9et leur dit: «Je le sais, l’Eternel
vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s’est emparée de nous et tous les habitants du pays
tremblent devant vous. 10En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d’Egypte, l’Eternel a
asséché devant vous l’eau de la mer des Roseaux et comment vous avez traité les deux rois des
Amoréens de l’autre côté du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez exterminés. 11En l’apprenant, nous
avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous, car c’est l’Eternel, votre Dieu, qui est Dieu
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en haut dans le ciel et en bas sur la terre. 12Et maintenant, je vous en prie, jurez-moi par l’Eternel que
vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l’assurance que 13vous
laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous les leurs et que vous nous sauverez
de la mort.»
14
Ces hommes lui répondirent: «Nous le jurons sur notre propre vie si vous ne divulguez pas ce qui
nous concerne. Et quand l’Eternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité.»
15
Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu’elle habitait était sur la muraille
de la ville. 16Elle leur dit: «Allez du côté de la montagne, sinon vos poursuivants risqueraient de vous
rencontrer. Cachez-vous là pendant trois jours, jusqu’à ce qu’ils soient rentrés. Après cela, vous
poursuivrez votre chemin.» 17Ces hommes lui dirent: «Voici de quelle manière nous nous acquitterons
du serment que tu nous as fait faire. 18A notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil rouge à la
fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et rassemble avec toi dans la maison ton père, ta mère, tes
frères et toute ta famille. 19Si l’un d’eux passe la porte de ta maison pour aller dehors, son sang
retombera sur sa tête et nous en serons innocents. En revanche, si l’on porte la main contre l’un de
ceux qui seront avec toi dans la maison, quel qu’il soit, son sang retombera sur notre tête. 20Si par
ailleurs tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire.»
21
Elle répondit: «Qu’il en soit comme vous l’avez dit.» Elle prit ainsi congé d’eux et ils s’en allèrent. Puis
elle attacha le cordon rouge à la fenêtre.
22
Ils partirent et arrivèrent à la montagne, où ils restèrent trois jours, jusqu’à ce que ceux qui les
poursuivaient soient rentrés. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent dans toute la région, mais sans
les trouver. 23Les deux hommes redescendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent
vers Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. 24Ils lui dirent: «C’est certain,
l’Eternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant
nous.»
Ce chapitre en Josué nous donne une leçon merveilleuse sur la grâce de Dieu sous trois angles
différents que je vous invite à regarder avec moi ce matin.
La grâce de Dieu vient nous chercher
Le premier aspect de la grâce de Dieu que nous voyons dans ce passage est que Dieu va chercher une
âme pour la sauver.
Cela fait 40 ans qu’Israël est sorti d’Égypte, elle est en chemin vers le pays de Canaan. Cette histoire
fait du bruit. Les plaies de l’Egypte, la mer Rouge ouverte en deux. Deux victoires militaires aussi
complètement inattendues. Alors qu’Israël sort du désert, Moïse demande la permission à deux rois
de traverser leur territoire, Sihon et Og, à l’est du Jourdain. Ces rois refusent et marchent avec leur
armée pour détruire Israël, mais ils perdent le combat.
Dieu est à l’œuvre de manière extraordinaire avec Israël et cela est connu dans le pays de Canaan.
On relit la confession de Rahab :
8

Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit 9et leur dit: «Je le sais, l’Eternel
vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s’est emparée de nous et tous les habitants du pays
tremblent devant vous. 10En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d’Egypte, [DIAPO PPT]
l’Eternel a asséché devant vous l’eau de la mer des Roseaux et comment vous avez traité les deux rois
des Amoréens de l’autre côté du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez exterminés. 11En l’apprenant,
nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous, car c’est l’Eternel, votre Dieu, qui
est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre.
Rahab va faire cette confession où elle reconnaît que le Dieu d’Israël est bien le Dieu vivant.
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C’est frappant parce que dans toute la conquête, Rahab est la seule Cananéenne qui va faire cette
confession. La renommée du Dieu d’Israël était répandue dans tout le pays, une seule personne est
prête à se remettre en question. Il y a une personne qui est prête à se repentir, à reconnaître Dieu et
changer ses voies, c’est Rahab la prostituée de Jéricho.
Les autres Cananéens ont entendu les exploits de Dieu, mais ils préfèrent prendre les armes et Le
combattre. Ils ne veulent pas suivre la volonté de Dieu. Ils ne veulent pas se remettre en question ni
se repentir. Ils ne veulent pas soutenir le peuple de Dieu.
Dans tout le pays, le livre de Josué parle d’une seule femme et sa famille, prêts à se remettre en
question. Dieu va aller les chercher. Comme par hasard, ce sont chez elle que vont atterrir les espions
de Josué. Indirectement ces espions deviennent les premiers missionnaires d’Israël. C’est
remarquable.
Dieu va chercher la brebis perdue. Il va aller trouver Rahab, lui sauver la vie avec sa famille. Elle
intégrera ensuite le peuple d’Israël. Elle se mariera avec un juif. Elle continuera d’habiter dans le pays
de Canaan, mais avec Dieu à ses côtés.
Pourtant Rahab vient de loin. C’est une prostituée. Sa profession est interdire selon la loi de Dieu, c’est
condamnable à mort. Elle vend son corps pour de l’argent, encourage l’immoralité sexuelle qui détruit
les familles, qui déshonore la création de Dieu.
Ici on voit une image de la grâce de Dieu qui est tellement belle. Rahab fait partie d’un peuple qui a
poussé son péché tellement loin que Dieu n’a plus d’autre solution que de le juger. Son peuple est
endurci dans son péché et condamné. Elle-même est une prostituée. Et pourtant Dieu va aller la
chercher. Comme une aiguille dans une botte de foin, Dieu va aller la trouver pour la ramener à lui.
C’est ce que fait la grâce de Dieu. Elle va chercher et elle touche des pécheurs et les ramène à lui.
Cette histoire m’encourage parce qu’on voit à quel point Dieu va loin pour chercher des âmes. Dans
un contexte de guerre, complètement improbable, une femme marginalisée de toutes les sociétés,
dans une foule de milliers d’individus en guerre contre Dieu, une personne doit être sauvée
C’est comme cela que l’apôtre Paul décrit son changement de vie. Dieu est allé le chercher alors qu’il
était perdu :
12

Je suis reconnaissant envers celui qui m’a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m’a jugé digne
de confiance en m’établissant à son service, 13moi qui étais auparavant un blasphémateur, un
persécuteur, un homme violent. Cependant, il m’a été fait grâce parce que j’agissais par ignorance,
dans mon incrédulité. 14Et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et l’amour qui sont en
Jésus-Christ.
15
Cette parole est certaine et digne d’être acceptée sans réserve: Jésus-Christ est venu dans le monde
pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d’entre eux, 16mais il m’a été fait grâce afin
que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d’exemple à ceux qui
croiraient en lui pour la vie éternelle. (1 Tim 1.12-16)
Dieu est allé chercher Paul, Dieu est allé chercher Rahab, si nous sommes à Dieu c’est parce qu’un jour,
il est venu nous chercher.
C’est une chose merveilleuse de se rappeler que Dieu est à l’initiative de notre salut. C’est pour nous
sauver que Dieu a envoyé son Fils, comme Jésus le dit :
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En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.» (Luc 19.10)

Rahab était perdue. L’apôtre Paul était perdu. J’étais perdu. Mais Dieu ne regarde pas notre passé pour
choisir qui il peut aimer. Il ne regarde pas à nos accomplissements, à notre lignée, à nos erreurs, sa
grâce dépasse tout. Dieu nous aime parce qu’Il est Dieu et il est amour. Il désire nous bénir, nous tenir
proches de lui, nous sauver de ces péchés qui nous détruisent.
Toute idée qui nous dit que nous ne sommes pas assez importants, trop pécheurs, indignes ou autres
pour être acceptés par Dieu est un mensonge. Sa grâce, Dieu l’a donne gratuitement et
généreusement, peu importe qui nous sommes ou d’où nous venons.
Le prix de notre rançon, c’est Christ qui l’a payé.
Jerry Bridges, l’auteur de nombreux livres dont l’excellent “A l’école de la grâce” disait : « La grâce
n’est jamais bon marché. Elle est absolument gratuite pour nous, mais infiniment chère pour Dieu,
quiconque s’empresse d’utiliser la grâce comme excuse pour agir de manière irresponsable,
pécheresse, n’apprécie pas le prix infini que Dieu a payé pour nous offrir sa grâce »
Il a payé lui-même le prix de notre salut. Tout est payé. Il nous suffit de l’accepter par la foi.
4

Mais Dieu est riche en compassion. A cause du grand amour dont il nous a aimés, 5nous qui étions
morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ – c’est par grâce que vous êtes
sauvés –, 6il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. 7Il a fait
cela afin de montrer dans les temps à venir l’infinie richesse de sa grâce par la bonté qu’il a manifestée
envers nous en Jésus-Christ.
8
En effet, c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous,
c’est le don de Dieu. 9Ce n’est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter.

La grâce de Dieu nous fortifie
La grâce de Dieu vient nous chercher alors que nous ne le méritons pas. Mais elle ne s’arrête pas là. La
grâce de Dieu, est aussi une force. Elle nous rend capables, forts, prêts, nous porte pour faire
l’impossible.
C’est ici le cas pour Rahab. Elle va faire preuve de courage, de force. Elle va risquer sa vie pour protéger
les envoyés d’Israël, alors qu’ils sont des inconnus. Elle va tromper les soldats qui viennent la
questionner en les envoyant ailleurs, et abriter les espions pendant trois jours avant de les faire partir
discrètement. Elle va le faire parce qu’elle a la foi, parce qu’elle est convaincue que c’est ce que Dieu
désir.
C’est ce que nous louons en Hébreux 11.31 :
31

C’est par la foi que Rahab, la prostituée, n’est pas morte avec les non-croyants, parce qu’elle avait
accueilli les espions avec bienveillance.(Héb 11.31)
Le paradoxe est tellement fort dans ce passage. Rahab, une prostituée, mais pleine de foi va être
utilisée par Dieu. C’est ce que fait la grâce. Elle fortifie.
Paul encourageait son disciple Timothée à trouver sa force dans la grâce de Dieu :
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Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. (2 Tim 2.1)
Cette grâce travaille nous dit Paul :
10

Mais par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n’a pas été sans résultat. Au
contraire, j’ai travaillé plus qu’eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu [qui est] avec moi.
(1 Cor 15.10)
C’est incroyable. Rahab met sa foi en Dieu, elle fait un premier pas, et tout de suite Dieu lui permet de
faire l’extraordinaire.
Nous n’avons pas idée de la puissance de la grâce de Dieu. Quand Dieu donne, il donne
généreusement. Il nous l’a montré par sa grâce qui nous sauve de notre péché en nous offrant son
salut, il nous le montre jour après jour avec sa grâce qui nous donne la victoire sur notre péché, la
victoire sur nos circonstances, la victoire sur l’impossible.
Rahab n’a pas grandi dans l’Église, elle n’a presque aucune connaissance de Dieu. Mais elle met sa foi
en lui et Dieu lui donne la force.
C’est intéressant de voir dans le Nouveau Testament que la grâce et la puissance de Dieu sont souvent
associées. Comme l’apôtre Paul disait :
9

et il m’a dit: «Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse.» Aussi, je me
montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi.
10
C’est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les
persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c’est alors que je suis fort. (2 Cor
12.7-10)
C’est formidable. La grâce de Dieu est offerte gratuitement. Mais c’est aussi une force infinie pour
nous soutenir.
Nous devons nous le rappeler. Dieu désire nous rendre forts. Il désire nous rendre utiles pour son
service. Il désire nous équiper pour faire la différence, comme Rahab l’a fait. Tout ce dont nous avons
besoin c’est de sa grâce, qu’il offre. C’est gratuit.
14

Ainsi, puisque nous avons un souverain grand-prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu,
restons fermement attachés à la foi que nous professons. 15En effet, nous n’avons pas un grand-prêtre
incapable de compatir à nos faiblesses; au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais
sans commettre de péché. 16Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d’obtenir
compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. (Héb 5.14-16)

Avant d’aller plus loin certains se posent une question d’éthique. Pour sauver les espions Rahab a
trompé les soldats de Jéricho en les envoyant ailleurs et en cachant ceux-ci. Cela donne l’impression
que Dieu regarde favorablement un mensonge. Est-ce vraiment le cas ? Est-ce que la fin justifie les
moyens ?
Alors avant de répondre, ce qu’il faut comprendre c’est que les questions d’éthique sont souvent des
questions complexes où les solutions ne sont pas toujours évidentes. Dans tous les cas, le contexte est
toujours très important.
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Ici, dans le verset en Hébreux qui loue la foi de Rahab, Rahab est louée pour son accueil envers les
espions, pas pour les paroles qu’elle a prononcées pour tromper les soldats. Mais ces paroles ne sont
pas condamnées non plus.
C’est difficile de savoir exactement quelles étaient les autres options pour Rahab. Est-ce qu’elle ment
parce que finalement c’est ce qu’elle sait faire et c’est son immaturité spirituelle qui parle, ou est-ce
vraiment un acte de foi ?
Je pense dans ce cas particulier que les deux options sont possibles.
C’est possible que le mensonge de Rahab soit un péché, que peut-être il y aurait eu une meilleure
façon de faire partir les soldats. C’est possible. Mais je ne sais pas quelles autres options elle avait
quand les soldats lui ont demandé de faire sortir les espions.
L’autre option serait de dire que dans des cas exceptionnels où c’est plus important d’obéir Dieu que
d’obéir les hommes, il y a de la place pour tromper un gouvernement illégitime ou oppressif. Comme
certains l’ont fait pendant la 2e Guerre Mondiale en cachant des juifs au risque de leur vie. Comme
l’ont fait les sages-femmes en Égypte en entant au Pharaon pour sauver la vie des bébés des femmes
Israélites, une chose que Dieu a bénie en retour nous dit le livre d’Exode.
Un chrétien disait sur son blog qu’il faut différencier entre la tromperie et le mensonge :
« Pas toutes les tromperies sont des mensonges. Un mensonge c’est une tromperie volontaire qui
enlève à quelqu’un son droit de connaître la vérité » Sam Storms
Tromper n’est pas forcément moralement mal, ça dépend des situations. Par exemple, est-ce qu’un
joueur de foot qui fait une feinte ou un passement de jambes pour tromper les joueurs de l’équipe
adverse commet un péché ? Bien sûr que non, dans ce cadre d’un match de foot, il est moralement ou
légalement obligé de révéler ses intentions.
Est-ce que c’est un mensonge moralement condamnable de laisser les lumières allumées chez nous
quand nous ne sommes pas là pour tromper des possibles voleurs ? Non, parce que nous ne sommes
pas moralement obligés de faire connaître nos intentions aux voleurs éventuels.
En temps de guerre ou d’agression, cet auteur affirme que les obligations morales ou légales de dire
la vérité peuvent être changées.
Dans tous les cas, il faut se rappeler que cette situation est exceptionnelle. Ceci n’est pas du tout un
encouragement à mentir. Jésus l’a dit lui-même, Satan est le Père du mensonge, et porter un faux
témoignage est un péché que la Bible condamne.
Alors peut-être que Rahab agit avec immaturité, peut-être avec une ruse moralement acceptable, dans
tous les cas, elle risque sa vie pour servir Dieu, une chose pour laquelle Dieu lui donne la force et va
l’honorer par la suite.
La grâce de Dieu nous bénit
La grâce de Dieu trouve, elle fortifie, elle bénit.
L’histoire de Rahab ne finit pas en Josué 2. Peu après ces incidents la ville de Jéricho est conquise,
Rahab et sa famille sont sauvés. Ils intègrent ensuite le peuple d’Israël, dans la tribu de Juda.
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Rahab aura des enfants qui auront des enfants, on retrouve son nom dans une généalogie bien
spéciale :
Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d’Abraham. 2Abraham eut pour fils Isaac; Isaac eut
Jacob; Jacob eut Juda et ses frères; 3Juda eut Pérets et Zérach de Tamar; Pérets eut Hetsrom; Hetsrom
eut Aram; 4Aram eut pour fils Aminadab; Aminadab eut Nachshon; Nachshon eut Salmon; 5Salmon eut
Boaz de Rahab; Boaz eut Obed de Ruth; 6Obed eut pour fils Isaï; Isaï eut David. (Mat 1.1-5)
Rahab la prostituée est une des ancêtres de Jésus-Christ.
Qui l’aurait cru. Elle qui avait vécu une vie de déshonneur est honorée de siècle en siècle pour être
dans la lignée du Messie.
C’est cela qui fait la grâce de Dieu. Dieu aime faire grâce de manière généreuse et abondante.
En parlant de Christ l’apôtre Jean décrit :
16

Nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. (Jean 1.16)

La vie avec Dieu c’est grâce sur grâce. La grâce de Dieu qui nous sauve de nos péchés est comme une
averse torrentielle. C’est trop pour tout comprendre. Et jour après jour, Dieu continue de faire couler
la pluie. Averse après averse. Grâce sur grâce. Dieu ne finit jamais de nous surprendre.
Cette histoire en Josué 2 est celle d’une femme nommée Rahab. Mais n’est-ce pas l’histoire de tous
ceux qui mettent leur foi en Christ ?
Il nous trouve, il nous fortifie, il nous bénit. Alors que nous ne le méritons pas.
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