À la rencontre de femmes de l’Ancien Testament
Rahab, la prostituée de Jéricho
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« Chacun a le souffle
coupé devant vous
car le Seigneur votre
Dieu est Dieu là-haut
dans les cieux et ici bas sur la terre. »
Jos 2,11

Rahab et les deux espions
auteur inconnu – XVe – (BNF)
source : fr.wikipedia.org

Service de la Parole – Diocèse de Lille – Septembre 2022
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À l’écoute de la Parole

Lire, dans le livre de Josué ch.2 et ch.6,22-25
Zoom sur Jos, 2,1-15

11

Nous l’avons entendu, et notre courage a fondu ; chacun a le souffle

coupé devant vous, car le SEIGNEUR, votre Dieu, est Dieu là-haut dans les
1

De Shittim, Josué, fils de Noun, envoya deux hommes espionner discrètement :

cieux et ici-bas sur la terre. 12 Et maintenant jurez-moi donc par le

« Allez voir, leur dit-il, le pays et Jéricho. » Ils y allèrent, entrèrent dans la maison

SEIGNEUR, puisque j’ai agi loyalement envers vous, que vous agirez

2

d’une prostituée nommée Rahab et y couchèrent. On le dit au roi de Jéricho :

loyalement vous aussi envers ma famille. Donnez-moi un signe certain

« Voici que des hommes sont entrés ici cette nuit, des fils d’Israël, pour explorer

13

3

que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, tout

le pays. » Alors le roi de Jéricho envoya dire à Rahab : « Fais sortir les hommes

ce qui est à eux et que vous nous arracherez à la mort. »

qui sont venus vers toi – ceux qui sont entrés dans ta maison– car c’est pour

14

4

Les hommes lui dirent : « Pourvu que vous ne divulguiez pas notre

explorer tout le pays qu’ils sont venus. » Mais la femme emmena les deux

entreprise, notre vie répondra de la vôtre. Quand le SEIGNEUR nous aura

hommes et les mit à l’abri. Puis elle dit : « Oui, ces hommes sont venus vers moi,

donné le pays, alors nous agirons envers toi avec bienveillance et

5

mais je ne savais pas d’où ils étaient. Comme dans l’obscurité on fermait la porte

loyauté. » 15 Puis elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car sa

de la ville, les hommes sont sortis. Je ne sais pas où sont allés ces hommes.

maison était sur le mur du rempart ; elle habitait sur le rempart.

6

Poursuivez-les vite, vous les rattraperez. » Or elle les avait fait monter sur la

TOB 2010

terrasse et les avait dissimulés dans les tiges de lin rangées pour elle sur la
terrasse. 7 Les hommes les poursuivirent en direction du Jourdain, vers les gués,

Commençons par lire les passages proposés et découvrir qui est RAHAB.

et l’on ferma la porte dès que les poursuivants furent sortis. 8 Quant à eux, ils
n’étaient pas encore couchés lorsqu’elle monta auprès d’eux sur la terrasse 9 et
elle dit à ces hommes : « Je sais que le SEIGNEUR vous a donné le pays, que
l’épouvante s’est abattue sur nous, et que tous les habitants du pays ont tremblé
devant vous, 10 car nous avons entendu dire que le SEIGNEUR a asséché devant
vous les eaux de la mer des Joncs lors de votre sortie d’Egypte et ce que vous
avez fait aux deux rois des Amorites, au-delà du Jourdain, Sihôn et Og, que vous
avez voués par interdit.

À quelle époque et où se passe cette scène ?
Quels sont les personnages ?
Comment comprendre l’attitude de RAHAB ?
En quoi peut-elle être considérée comme juste ?
RAHAB est la seconde des quatre femmes citées dans la généalogie de
Jésus en Mt 1,5 ; elle est aussi citée dans le Nouveau Testament,
en He 11,30-31 ; Jc 2,24-25). Comment l’expliquer ?

En quoi sommes-nous interpellés ?
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Repères et clés de lecture
Jéricho
Le livre de Josué
Cette épopée biblique, guerrière et parfois violente, raconte la
prise de Jéricho et l’entrée en terre promise par les Israélites, sous
la conduite de Josué, successeur de Moïse, et personnage
principal choisi par Dieu pour prendre possession du pays promis
aux ancêtres (Dt 3,28). Les évènements se situent entre l’Exode
et la période des juges. Chef militaire et spirituel, Josué, dont le
nom hébreu signifie « le Seigneur sauve », comme Jésus, est donc
le nouveau guide du peuple. On peut trouver, dans ce récit,
l’image d’un Dieu fidèle à ses promesses, qui intervient dans
l’histoire des hommes pour leur libération et leur salut.
D’après « Ze-Bible

Rahab, prostituée et femme d’honneur !
Josué a envoyé deux de ses hommes (espions) à la ville de Jéricho (sur
le bord du Jourdain). Ils se rendent dans la taverne d’une prostituée
appelée RAHAB. Le roi de Jéricho ne tarde pas à apprendre que des
étrangers sont entrés dans la ville. Il sait qu’Israël campe de l’autre
côté du Jourdain et qu’il se prépare à envahir son territoire. C’est
pourquoi il ordonne à ses soldats d’aller chez la courtisane ramener
les espions.
RAHAB est une prostituée mais c’est une femme d’honneur. Les lois
de l’hospitalité sont pour elle plus importantes que la raison d’État.
Elle cache les Israélites et, lorsque des policiers frappent à sa porte
pour lui demander où sont les étrangers qui sont venus chez elle, elle
les envoie sur une fausse piste.
Son attitude fait penser aux sages-femmes égyptiennes qui avaient
refusé d’obéir à l’ordre de pharaon de tuer les enfants hébreux.
Comme RAHAB, elles font partie de ces justes qui ont écouté leur
conscience plutôt que d’obéir à des ordres iniques.
8 femmes remarquables de la Bible - Ebook 2008

The Battle of Jericho
Julius Schnoss von Carolsfeld

Situé dans la vallée du Jourdain, à 7 km au nord de
la mer morte et à 37 km à l’est de Jérusalem, le site
de Jéricho a été habité plusieurs millénaires avant
la conquête de Canaan par les Hébreux. C’est une
des plus anciennes villes connues à ce jour, fondée
tout près d’une source pérenne très abondante qui
transforme cette région desséchée en une
magnifique oasis au climat tropical.

Dans la tradition biblique, porte d’entrée vers la terre promise, Jéricho est
restée célèbre pour ses hauts remparts s’effondrant au son des trompettes
des Israélites menés par Josué. Elle apparaît comme un don divin qui fut
accordé au peuple d’Israël en raison de sa foi. Elle sera ensuite rattachée à la
tribu de Benjamin. Rebâtie à plusieurs reprises, la ville était florissante au 1 er
siècle de notre ère. Hérode le Grand y avait établi un palais d’hiver.
Dans les évangiles, le passage de Jésus à Jéricho peut être pris comme une
donnée de fait, mais sans exclure que lui-même n’en ait recherché l’émotion
et le symbolisme. Marc fait arriver le Christ d’au-delà du Jourdain et narre la
guérison de l’aveugle Bartimée (Mc 10,1.46) ; Luc y place la conversion du
publicain Zachée. Tous deux y proclameront leur foi.

Que nous dit l’histoire de cette prise de Jéricho ?
Les recherches archéologiques montrent qu’en 1300 av. J-C, Jéricho était
déjà en ruines. Le récit biblique vise à justifier la possession du pays par
Israël comme une possession ancienne remontant à l’époque de Josué (XIes
av. J-C). Une telle écriture avait pour but de s’opposer aux prétentions des
Assyriens, puis à celles des Babyloniens, qui, peu à peu, ont accaparé le pays
possédé par les tribus d’Israël.
Le monde de la Bible – Février 2007

Pour aller plus loin :
Prostituée et juste
Le récit ne tiendrait pas la route si Rahab n’était pas
une prostituée. En raison des préjugés attachés à sa
profession, nous pourrions nous attendre à ce
qu’elle ait un comportement mercantile et cupide.
Mais ses actions prouvent le contraire. La formule de
Jc 2,25 selon laquelle Rahab la prostituée fut même
considérée comme juste suggère combien peu était
attendu d’elle. Cependant en s’engageant auprès du
peuple de Dieu, elle fut loin d’être insignifiante, et
même plus sage que le roi de Jéricho. Rahab devint
l’exemple de ce qui signifie avoir la foi et les œuvres
qui l’accompagnent. Dans le récit de la rencontre de
Jésus avec la femme cananéenne dont il guérit la fille
(Mt 15,21-28) l’emploi du mot « cananéenne » nous
rappelle Rahab car il désigne cette païenne comme
une autre femme insignifiante qui fit une déclaration
de foi et en fut récompensée.
Les femmes au temps de la Bible- Bibli’O – 2009-p. 99
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« En vérité, je vous le déclare, collecteurs d’impôts et prostituées vous
précèdent dans le Royaume de Dieu » (Mt 21,31).
Cette parole de Jésus a-t-elle, pour vous, un lien avec l’histoire de Rahab ?

Généalogie de Jésus chez Matthieu

Rahab
Détail de mosaïque
ND de la Treille-Lille
Photo : F. RICHIR

Rahab, dans le Nouveau Testament
« Par la foi, Rahab, la prostituée, ne mourut pas avec ceux qui s’étaient opposés à Dieu,
parce qu’elle avait accueilli les espions avec bienveillance. (He 11,31)
« Abraham eut confiance en Dieu, et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa
foi. Il en fut de même pour Rahab la prostituée. Elle fut reconnue comme juste par Dieu à
cause de ses actes, car elle avait accueilli les messagers israélites et les avait fait partir par
un autre chemin. (Jc 2,25)

Outre Marie, quatre noms de femmes se glissent dans la
généalogie : Thamar dût jouer les prostituées pour obtenir
la postérité qui lui était due (Gn 38) ; Rahab, une prostituée
cananéenne, fut intégrée au peuple d’Israël (cf. Jos 2,1-21 ;
6,22-25). Ruth, ancêtre de David, était aussi une étrangère,
une Moabite, modèle de piété et de vertu (cf. Rt 1,16 ;
3,10). La femme d’Ourias, Bethsabée, femme d’un étranger
hittite, devint l’épouse de David à la suite des graves péchés
que l’on sait (2S 11-12).
Matthieu aurait pu choisir de « vraies » aïeules israélites,
Sara ou Rebecca. En préférant ces femmes à demi
étrangères, peut-être songe-t-il à la solidarité future du
Christ avec le monde païen comme avec cette Cananéenne
qui viendra l’implorer (Mt 15,21-28). Mais surtout les
traditions prêchées dans les synagogues du 1er siècle
considéraient ces femmes comme des saintes. Ce qui
semblait « péché » chez elles venaient en fait de
circonstances providentielles : « la chose vient de Dieu » dit
la tradition à propos de Thamar. En d’autres termes, Dieu
est intervenu par des circonstances irrégulières pour
assurer la lignée de son Messie. Ces femmes, guidées par
l’Esprit Saint d’après la tradition, deviennent alors le
prototype de Marie sur un point : elle aussi, bien que
n’appartenant pas à la lignée de David, a été l’objet d’un
agir spécial de Dieu pour enfanter de manière inattendue le
« fils de David ».
Claude TASSIN, Les ÉvangilesTextes et commentaires - p.26

Résonance : Hospitalité, confiance, accueil de l’étranger, en contexte de crise :
À quelles attitudes humaines et spirituelles sommes-nous invités ?
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Accueil – Hospitalité

Une éthique de la confiance

Rahab reçut inconditionnellement les espions ennemis ; elle les hébergea et leur
sauva la vie. L’hospitalité, comme la foi, comme l’amour, est première. Elle
précède tous les arguments. […]
Je suis certain que chacun de nous a été, à un moment de sa vie, plus généreux
qu’il ne le pensait. Un regard, un visage, une rencontre ont libéré un élan que
nous ne nous connaissions pas. Certaines rencontres font jaillir des forces, une
joie insoupçonnées. Elles nous sortent de la fatigue d’être enfermés sur nousmêmes. L’étranger s’adresse, sans le savoir, à la partie la plus noble de notre
cœur. Il sollicite un trésor souvent ignoré qui est la trace, en chacun, du Créateur.
Nous sommes fabriqués, créés à l’image de Dieu, pour recevoir et donner.

Rahab est une femme prostituée, sans doute largement
mise au ban de la société de son époque. C’est une
étrangère, et pourtant, elle est une figure pour les juifs,
pour les chrétiens et, je crois, pour tous les peuples.

Mgr DUBOST

Rahab, messagère du salut ?
Comme pécheresse, elle fait partie de cette catégorie de pécheurs à travers tous
les temps, ces pécheurs pour qui Jésus est venu : « Je ne suis pas venu appeler
des justes, mais des pécheurs » (Mc 2,17). En plus d’être une étrangère et une
païenne, Rahab est une prostituée. Pourtant on la présente comme un modèle de
foi. Serait-ce parce que Dieu voit plus loin que nos jugements, que nos réflexes de
« justes » ?
Rahab, une marginale, une étrangère, une ennemie du peuple, dans l’histoire du
salut, dans l’accomplissement de la promesse. Est-elle héroïne ou traîtresse ?
Manipulatrice, reconnaissant le Dieu d’Israël ? Est-ce une femme audacieuse,
habile pour parvenir à ses fins et protéger les siens, ou une femme convertie à la
foi en YHWH ?
D’après « Une Bible des femmes », p.144

Son histoire peut sembler irréaliste, tant notre société a
l’habitude de penser que tout homme est un loup pour
l’homme, qu’il faut s’en méfier ou bien l’acheter… et qu’il
n’y a pas d’autres solutions que le rapport de force pour
établir la paix. Rahab, elle, pense que la rivalité n’est pas
la seule posture possible et que l’entente et l’association
sont capables de protéger la vie. Elle ouvre la voie à une
éthique de la confiance qui a besoin de respect,
d’explication, de connaissance mutuelle et d’amitié. Elle
ouvre une voie qui peut être considérée comme la voie
de l’avenir, celle d’un humanisme fraternel qui compte
sur l’homme, sur le cœur de l’homme, et non d’abord sur
la force, la technique ou le droit.
C’est la confiance qui sauve et qui donne la vie.
Mais cette confiance doit se manifester concrètement.
L’étranger nous demande l’hospitalité et, lorsque nous la
lui accordons, il nous ouvre l’éternité. La vie.
Mgr DUBOST
https://www.paris.catholique.fr/Conference-de-Careme-du-18mars.html

Méditation - Prière
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Dans son nouveau livre « Rahab la spacieuse » (Novembre 2020), la
théologienne et poétesse suisse romande Francine Carrillo invite le lecteur à
s’inspirer du personnage de Rahab pour se libérer de l’angoisse du semiconfinement.

Rahab aurait pu céder à l’angoisse et être paralysée. Au contraire, elle a
ouvert sa porte et a fait le pari sur l’avenir, un avenir qui était peut-être
une remise en question de sa propre société. Peut-être, aujourd’hui,
s’agit-il aussi pour nous d’apprendre à rester libre par rapport à tout ce
qu’on entend : les discours de la science comme les discours
complotistes. On est submergé d’une parole qui ne nous aide pas
beaucoup. La tentation serait alors de s’extraire de tout ça et de se replier
sur soi-même. Une autre posture serait plus féconde : rester critique. Que
devons-nous faire socialement, culturellement de ce qui nous arrive ? Il y
a une posture de dissidence à avoir aujourd’hui. Bien sûr, nous avons le
devoir d’obéir à ce qui nous est demandé, mais il y aussi le devoir à
résister à cette culture de l’angoisse. …
Rahab représente notre humanité. C’est nous, c’est un être humain qui a
des sentiments mélangés. On peut même se demander si elle n’était pas
opportuniste, en mettant les espions de son côté, si elle ne cherche pas
à se sauver elle-même et sa famille. Mais dans le fond, n’est-ce pas ce
que nous aurions fait de notre côté ? Et puis Rahab ment. Elle utilise le
mensonge pour cacher les espions aux envoyés du roi, mais il faut bien
voir que c’était un combat intérieur pour elle. C’est peut-être le
discernement que nous devons avoir. Choisir, c’est laisser tomber une
part de la réalité. Quand on choisit, c’est souvent pour une voie, mais
contre une autre. On ne peut pas toujours avancer dans la vie et les
difficultés sans se compromettre, mais il faut que, au final, ce soit le bien
qui gagne.
Extrait d’un interview de Francine CARILLO
https://www.reformes.ch/spiritualites/2020/11

i
Bignones ou trompettes de Jéricho

Fais-moi connaître Seigneur les chemins de la vie.
Enseigne-moi les sentiers de la sagesse.
Oriente-moi dans Ta vérité, ouvre-moi les yeux,
Toi Dieu, mon libérateur.
Tout au long du jour je t’attends.
Souviens-toi de Ta tendresse et de Ta miséricorde.
Tu n’es qu’amour, de toute éternité je le sais.
S’il existe un homme qui s’émerveille de Dieu,
Dieu le remet toujours sur la bonne voie.
Le bonheur habitera son cœur
et celui de ses enfants après lui
Dieu partage Ses secrets
avec ceux qui mettent leur confiance en Lui.
Il partage son Alliance ; il la leur greffe dans le cœur.
Extraits du psaume 24, selon Stan ROUGIER
Montre-moi Ton visage - p. 53

