
CONQUÉRIR LE PAYS
ÉTUDE N°2 : LES ESPIONS À JÉRICHO.

Lire le chapitre 2.
1)  V ;  1-2  puis 23-24.  Qu’apprenons-nous en lisant  Nb 13/31-33 ? Comparez 
avec Jos 2/9-11.
“Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent : Nous ne pouvons pas monter contre 
ce peuple, car il est plus fort que nous.  Et ils décrièrent devant les enfants d’Israël le  
pays qu’ils avaient exploré. Ils dirent : Le pays que nous avons parcouru, pour l’explorer, 
est un pays qui dévore ses habitants ; tous ceux que nous y avons vus sont des hommes  
d’une haute taille ; et nous y avons vu les géants, enfants d’Anak, de la race des géants :  
nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles.” (Nombres 13:31-33 LSG)
Les deux peuples ont eu peur l’un de l’autre et réciproquement pendant 40  
ans ! Alors qu’Israël avait peur des habitants de Canaan, au point de se nommer un  
chef et vouloir retourner en Egypte, provoquant la colère de l’Éternel qui a fait mourir  
tous les hommes aptes à porter les armes qui avaient traversé la Mer des Roseaux 
(sauf Caleb et Josué), les habitants de Canaan avaient peur d’Israël dès la traversée  
de  la  Mer  des  Roseaux.  Précision :  le  mot  hébreu traduit  par  « terreur »  au  v.9 
(« naphlah »)  vient  du  verbe  « naphal »  qui  signifie :  tomber, périr,  être  humilié,  
déchoir,  se  décourager).  Israël  a  erré  40  ans  dans  le  désert  à  cause  de  son 
incrédulité. Cela peut être vrai dans nos vies : nous avons peur lorsque Dieu 
nous demande d’avancer, et nous ne sommes pas conscients qu’en fait les  
puissances ennemies ont plus peur que nous. Par conséquent nous perdons un 
temps précieux dans les libérations que le Seigneur veut nous faire vivre, et nous  
vivons  ce  temps  en  état  de  défaite  spirituelle  alors  que  la  victoire  devrait  nous  
appartenir.  Cela  rappelle  ce  chant  qui  affirme :  « marchons  ensemble,  l’ennemi 
tremble… »
2) Selon vous, pourquoi Josué envoie-t-il deux espions en mission ?
Après l’échec de la première mission, suite à laquelle le peuple s’était découragé, il  
importait qu’une nouvelle mission donne un rapport favorable, afin que la nouvelle  
génération  fasse ce pas de foi qu’avaient refusé de faire leurs aïeux morts dans le  
désert.
Nous avons ce schéma :
- échec de la première mission et découragement du peuple, colère de Dieu (Nb ch.  
13-14),
- errance du peuple dans le désert, où meurt toute la génération d’hommes en armes  
qui avait traversé la Mer des Roseaux,
- nouvelle mission qui est un succès, le peuple peut aller plus loin.
Ce même schéma se retrouve à propos du veau d’or :
- Moïse  passe  40  jours  sur  la  montagne  du  Sinaï  (Ex  24/18),  le  peuple  mis  à  
l’épreuve se fabrique une idole (Ex 32) ;
- le peuple est puni pour son péché (Ex 32/27 à 35) ;
- Moïse remonte 40 jours sur la montagne du Sinaï (Ex 34/28-29).
Il  est  important  de  ne  pas  rester  sur  un  échec ;  c’est  seulement  lorsque 
l’obstacle a  été  surmonté,  le  péché reconnu et  pardonné,  que l’on peut  se  
remettre en marche.
3) Quelles informations relevons-nous sur Rahab dans ce chapitre ?
- c’est une prostituée (v.1), sa maison est construite dans le rempart (v.15), elle a le 
souci des siens, elle intercède pour eux (v.13), elle cache les espions alors qu’ils  
sont recherchés par le roi de Jéricho (v.3-4), elle ment aux envoyés du roi (v.5), elle 
raconte aux espions ce qu’elle a appris sur les miracles de Dieu en faveur d’Israël,  
elle leur dit que le peuple est terrorisé (v.9-11), elle attache le cordon de fil cramoisi à  
la fenêtre, comme les espions le lui ont demandé (v. 18 et 21).
-cf. Hé 11/31



“ C’est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu’elle  
avait reçu les espions avec bienveillance.” 
-cf. Jc 2/25
“Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les oeuvres,  lorsqu’elle reçut 
les messagers et qu’elle les fit partir par un autre chemin ?” 

Versets 3 à 13.
4) Qu’a appris Rahab au sujet du Dieu d’Israël ?
- Dieu a donné le pays aux Israélites ;
- Il a mis à sec la Mer des Joncs devant eux ;
- les défaites des rois transjordaniens ;
- l’Éternel est le seul Dieu, sur terre et dans les cieux.
5) Par quels actes Rahab témoigne-t-elle de sa foi ?
- elle cache les espions ;
- elle reconnaît l’Éternel comme le vrai Dieu ;
- elle demande le salut pour elle et les siens ;
- elle leur permet de s’échapper et de se cacher en montagne ;
- elle attache le cordon rouge à sa fenêtre.
Précision : au v 12, Rahab demande aux espions de faire preuve envers sa famille  
de la même bonté qu’elle a manifestée aux espions. En hébreu, c’est le même mot 
« hésed » que nous retrouvons par ex. en Lm 3/22 : « les bontés de l’Éternel ne sont  
pas à leur terme ». Rahab demande ainsi à bénéficier de la même bonté que Dieu  
accorde à son peuple, ce qui éclaire son acte de foi.
6) V. 5 .  Quelle est votre opinion au sujet du mensonge de Rahab ?
-Jr 38/24-27
“Sédécias dit à Jérémie : Que personne ne sache rien de ces discours, et tu ne mourras  
pas. Si les chefs apprennent que je t’ai parlé, et s’ils viennent te dire : Rapporte-nous ce que  
tu as dit au roi, et ce que le roi t’a dit, ne nous cache rien, et nous ne te ferons pas mourir, -  
tu leur répondras : J’ai supplié le roi de ne pas me renvoyer dans la maison de Jonathan, de 
peur que je n’y meure. Tous les chefs vinrent auprès de Jérémie et le questionnèrent. Il leur  
répondit  entièrement  comme  le  roi  l’avait  ordonné.  Ils  gardèrent  alors  le  silence  et  se 
retirèrent, car la chose ne s’était pas répandue.” 
-Ap 22/15
“Dehors les  chiens,  les  enchanteurs,  les  impudiques,  les  meurtriers,  les  idolâtres,  et  
quiconque aime et pratique le mensonge !” 
La  Bible  nous  présente  plusieurs  exemples  de  personnages  qui  ont  menti  pour 
« sauver leur peau », comme celui-ci (cf. par ex. 1 S 20/6 , 21/14) ; il n’en reste pas 
moins vrai que la pratique du mensonge est condamnée par la Parole de Dieu. Nous  
remarquons que Rahab est louée pour sa foi dans le N.T., mais à aucun moment elle  
n’est  citée en exemple pour son mensonge.
Le serment tenu.
7) Que devient Rahab après la prise de Jéricho ?
-Jos 6/25
“Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, à la maison de son père, et à tous ceux qui  
lui appartenaient ; elle a habité au milieu d’Israël jusqu’à ce jour,  parce qu’elle avait  
caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho.” 
-Mt 1/5
“Salmon engendra Boaz de Rahab ; Boaz engendra Obed de Ruth; (1-6) Obed 
engendra Isaï ;” 
Non seulement Rahab et sa famille ont la vie sauve, mais en plus elle habite parmi  
les Israélites, elle entre dans le plan de Dieu en étant dans les ancêtres de David, 
puis de Jésus. Chaque chrétien est sauvé d’abord pour lui-même, en même temps il  
devient un outil dans la main de Dieu pour le salut de ses semblables.
8) Qu’apprenons-nous dans cette étude au sujet du salut ?
-Ep 2/8-9



“Car 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.” 
-2 Cor 6/2
“Car  il  dit:  Au  temps  favorable  je  t’ai  exaucé,  Au  jour  du  salut  je  t’ai  secouru.  Voici  
maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut.” 
Rahab n’aurait jamais été sauvée si elle avait attendu la fin de la mission des 
espions.
-1 Jn 3/1-3
“Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de  
Dieu ! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c’est qu’il ne l’a pas connu.  
Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu,  et ce que nous serons n’a pas 
encore  été  manifesté ;  mais  nous  savons que,  lorsque  cela  sera  manifesté,  nous 
serons semblables  à  lui, parce  que  nous  le  verrons  tel  qu’il  est.   Quiconque  a  cette  
espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur.” 
Rahab se sait sauvée lorsqu’elle attache le cordon rouge à la fenêtre, ce salut sera 
pleinement réalisé lorsque Jéricho sera prise et sa famille libérée de la maison où  
elle se tenait avec sa famille. Nous sommes sauvés, mais en espérance, ce salut 
sera pleinement accompli au retour de Christ, lorsqu’il  viendra nous prendre pour 
être avec lui.
QU’AI-JE  RETENU  DE  CETTE  ÉTUDE  POUR  M’AIDER,  UNI  À  CHRIST ,  À 
PRENDRE POSSESSION DU PAYS QUE DIEU ME DONNE ?
CONCLUSION : 
Ac 16/31 : Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille.
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