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Rahab

Verset : 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. Éphésiens 2.8

Histoire : Josué 2; 6.22-25

Vous pouvez utiliser l’application sur 
une tablette pour les plus petits pour 
raconter cette histoire. 

Parfois, nous avons une bonne idée de ce qui est sur 
le point d’arriver. Nous entendons nos parents parler 
pendant des semaines et nous ressentons que notre vie est sur le point de changer. 
Lorsque qu’un agent immobilier met l’enseigne sur notre terrain « À Vendre », nous 
savons que ce n’est seulement qu’une question de temps. Nous allons déménager et il 
n’y a rien que nous puissions faire. Notre seul choix est de savoir comment nous allons 
réagir : coups de pied et crier ou prendre une attitude positive face à ce nouveau 
changement.

 -être que Rahab ressentait la même chose. Elle habitait à Jéricho et elle savait que les 
choses allaient bientôt changer. La façon dont elle choisit de gérer ce changement fut 
assez impressionnante.

Connaissez-vous quelqu’un à l’école qui semble toujours être au courant de ce qui se 
passe? Le genre de personne à qui vous vous réfèreriez si vous aviez besoin de 
connaitre le thème du retour à l’école cette année…. vous savez que cette personne 
serait sûrement la personne à qui aura toujours ces informations.

Rahab devait être ce genre de personne. Elle semblait entendre tous les discours et les 
potins qui circulaient. Les gens avaient peur. La rumeur courait qu’il y avait un nouveau 
Dieu plus grand et mieux que ceux de Jéricho et il aidait son peuple, les Israélites.

Et il y avait plus. Rahab avait également entendu comment les soldats hébreux avaient 
détruit chaque ville, ils sont entrés et les ont pris. C’était comme ils étaient 
indestructibles ! Les gens autour de Jéricho étaient vraiment peur que leur ville soit la 
prochaine.

Jéricho avait raison d’avoir peur. Dieu avait mis un nouveau leader fort et fidèle nommé 
Josué en charge d’Israël. Josué avait envoyé deux espions dans Jéricho pour trouver la 
meilleure façon d’attaquer la ville. Les espions se sont retrouvés à la maison de Rahab, 
qui vivait sur le mur de la ville. Lorsque Rahab a vu les espions à sa porte, elle aurait pu 
appeler les soldats de Jéricho. Au lieu de cela, elle a eu une autre idée. « Entrez ! » elle 
leurs dit. Puis elle a montré aux espions où ils pourraient se cacher, sur le toit de sa 
maison.
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Pendant ce temps, le roi de Jéricho a entendu dire que les espions s’étaient arrêtés à la 
maison de Rahab. Donc, il lui a envoyé un message de rendre les espions. Elle a dit 
aux messagers, « Ils sont venu ici, mais ils sont partis ». Pour paraître encore plus 
convaincante, elle a ajouté : « Allez vite ! Peut-être que vous pouvez les attraper ! »

Donc, les messagers ont couru pour attraper les espions, qui étaient en fait toujours 
cachés sur le toit de Rahab. Quand c’était sûr, Rahab monta parler aux espions. « Je 
sais que le Seigneur a donné ces terres à votre peuple », admit-elle. « Toute personne 
vivant dans ce pays a terriblement peur de vous et votre Dieu ! »

Rahab supplia, « S’il vous plaît, montrer de la bonté envers ma famille, comme je vous 
ai montrée de la gentillesse ». Puis elle leur a dit d’aller dans le pays vers la colline et 
de se cacher pendant trois jours. « Les hommes du roi ne vous y trouverons pas. 
Ensuite, après que les hommes du roi reviendront, vous pourrez aller sur votre 
chemin », at-elle expliqué.

Le plan avait du bon sens et les espions ont faits une entente avec Rahab : « Tu utilises 
une corde rouge pour nous aider à s’échapper. Quand nous reviendrons attaquer 
Jericho, attacher la même corde dans votre fenêtre et amener toute votre famille dans 
la maison. Tant qu’ils sont dans votre maison, nous pouvons les garder en sécurité.

Rahab accepta volontiers et aida les espions à s’échapper dans la nuit par sa fenêtre 
dans le mur de la ville.

Et tu sais quoi ? Le peuple de Dieu a fait la conquête de Jéricho d’une manière très 
cool. Les murs sont tombés et à la fin, Rahab et sa famille ont survécu. Ils étaient en 
sécurité à l’intérieur de la maison avec la corde rouge qui pendait à la fenêtre.

Rahab a dû choisir son camp et elle a choisi d’être sur l’un des côtés, celui du vrai Dieu.

Pensée : Maintenant, nous ne sommes pas heureux du tout des déménagements et 
nous sommes triste de dire que nous choisissons la voie des coups de pied et crier. 
Mais, nous n’avons pas vraiment entendu parler Dieu, donc nous ne voyons pas 
comment ce changement pourrait être bon.

Mais après avoir vécu et entendu parler de qui est Jésus, nous devenons plus comme 
Rahab. Nous changeons de côté et notre attitude au sujet du déménagement, bien 
change. Maintenant, nous savons que Dieu est en contrôle et il travaille tout pour notre 
bien, même quand nous ne pouvons pas le comprendre.

Vous savez ce que nous savons que Rahab ne savait pas ? Dans la liste de l’histoire de 
la famille de Jésus, devinez quel nom y est ? Yep, Rahab ! Elle était fidèle et le Fils de 
Dieu lui-même est l’un de ses descendants.

Prière : Dieu, je te remercie de la grâce que tu m’as montré par Jésus. Tu aimes 
sauver ton peuple ! Amen. 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Brico: Moïse et les lois
https://craftingthewordofgod.com/2014/01/17/rahab-hides-the-
two-spies/

Les matériaux :

• Annexe 1
• Bâton de colle
• Ruban adhésif
• Crayons de couleurs
• Corde ou laine rouge
• Ciseaux

1. Photocopiez l’annexe 1 (un pour chaque enfants).

2. Couleur et découper toutes les pièces.

3. Assembler la pièce de support se trouve sur la deuxième page.

4. Collez le foin sur le haut du mur.

5. Collez un morceau de ficelle rouge ou fil à partir de la fenêtre de la tour. Donnez-la 
suffisamment de temps de sécher.

6. Collez la tour au support. 

La série est inspirée de « Brave Girls » �5

https://craftingthewordofgod.com/2014/01/17/rahab-hides-the-two-spies/
https://craftingthewordofgod.com/2014/01/17/rahab-hides-the-two-spies/


Sauvé par grâce Leçon 8

Collation: Mur de Jéricho

Tu auras besoin

• Assiettes
• Biscuits graham
• Glacage blanc
• Biscuits graham (oursons)
• Réglisse rouge
• Couteau
• Verres
• Serviettes de table
• Jus ou lait

1. Mettez du glaçage blanc sur l’assiette en rond où vous allez placer les biscuits 
graham.

2. Placez 5 biscuits graham sur le glaçage pour former un mur.

3. Placez des petits oursons qui représentent les enfants d’Israël.

4. Placer une réglisse rouge sur un biscuit graham (représente la corde).

5. Révisez l’histoire d’aujourd’hui.

Jeu : Trouvez les espions

Tu auras besoin

• 9 rouleaux de papier de toilette
• Marqueurs
• 2 personnages
• Feuille de papier (les toîts)

1. Décorez les 9 rouleaux en maison.

2. Découpez 9 ronds pour faire les toîts.

3. Demandez aux enfants de se cacher les yeux. 

4. Cachez 2 personnages dans deux maisons.

5. Demandez-leur de trouver les espions. 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Activité : Colorie les lettres qui forment le nom RAHAB. 
http://www.biblewise.com/kids/images/fun/who_hid.pdf 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Colorie-moi

 

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.  

Éphésiens 2.8 
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Annexe 1 
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