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LE LIEN n°27 février 2006  
            « Vous appliquant à garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix. » Ephésiens 4, 3. 

Special 
Le Mariage 

EDITO 
 Dans le fond, nos contemporains 
n’ont pas tout à fait tort. Tel que le ma-
riage est conçu actuellement dans le 
monde, mieux vaut ne pas vous marier. 
Vous ferez des économies et au moins 
vous ne serez pas hypocrites ! 
 Vous connaissez aussi bien que 
moi les chiffres catastrophiques concer-
nant le mariage. Les trois quarts des 
mariages dans notre pays se soldent par 
un divorce. Si c’est la catastrophe pour 
les uns, d’autres se frottent les mains : 
l’industrie du mariage se porte bien et 
les avocats font leur miel des discordes 
conjugales. 
 Sans vouloir caricaturer à ou-
trance, on se marie aujourd’hui après un 
temps d’essai, quelquefois les enfants 
assistent au mariage de leurs parents 
(bel exemple d’éducation), on vit l’un à 
côté de l’autre dans un bel égoïsme et 
puis au gré de rencontres ou lorsqu’une 
difficulté surgit, on se quitte, laissant 
aux psychologues le soin de fermer les 
cicatrices des adultes et des enfants. 
 Oui, vous avez raison : refusez 
cette union-là ! Le mariage a un sens 
profond, donné par Dieu lui-même dans 
sa Parole. Le seul fait que Dieu donne 
pour image du mariage humain, l’union 
de Christ et de l’Eglise, place cet acte fu-
sionnel de l’homme et de la femme, unis 
devant les hommes et devant Dieu, au 
plus haut degré de l’éthique chrétienne. 
 Le Lien s’adresse à des chrétiens. 
Non pour servir de directeur de cons-
cience, mais pour donner les orienta-
tions de la Bible. Notre numéro 27 vou-
drait particulièrement s’arrêter sur la 
difficulté à choisir son conjoint, non sur 
le sens profond du mariage. 
 Encore un point : Rahab (p.6) n’a, 
c’est vrai, rien à faire dans un numéro 
sur le mariage… 
 

Le Lien n’a pas peur des histoires pieuses. 
Elles ne sont pas toutes ridicules. La suivante, 

qui date du XIXé siècle concerne le sérieux qu’il 
y a dans le choix d’un conjoint : 

 
«Le serviteur qui a connu la volonté de son maître et n’a 
point fait selon sa volonté sera battu de plusieurs coups» 
(Luc 12: 47) 
«Que celui qui croit demeurer debout prenne garde qu’il ne 
tombe.» 
(1 Cor. 10: 12.) 
Ce fut en 1853 que le Seigneur daigna se manifester en 
grâce, à A. D., jeune fille dont le caractère bouillant et léger 
ne laissait guère espérer la conversion. Cependant, rien ne 
fut plus réel, et, rompant immédiatement avec le monde 
qu’elle avait tant aimé, elle fit de rapides progrès dans la foi, 
et sembla ne désirer autre chose que de glorifier le Sauveur 
qui l’avait rachetée. 
Mais la Parole offre bien des exemples de chutes et de relâ-
chements, même chez les hommes les plus éminents par 
leur piété. Nous pourrions facilement citer Abraham (Genèse 
12), Salomon (1 Rois 11), Josaphat (1 Rois 22), et tant 
d’autres encore, dont l’alliance avec le monde a démontré la 
faiblesse. A. aussi, devait faire la douloureuse expérience de 
ce que c’est que se détourner de Dieu ; et pour nous, elle 
est un témoignage de plus que celui qui sème pour la chair, 
moissonnera de la chair la corruption (Gal. 6: 8). Satan 
dressait un piège subtil à cette jeune chrétienne, en lui met-
tant au cœur d’épouser un homme inconverti; et ce projet, 
elle tâchait de le réaliser sans que les frères du troupeau 
dont elle faisait partie en soient informés. Mais le Seigneur, 
dans sa bonté, permit que des affaires d’intérêt soient un su-
jet de désaccord pour les parents, et cela retarda suffisam-
ment le mariage, pour que les frères qui entouraient A., 
l’apprennent, tandis qu’il était encore temps d’y faire obsta-
cle. 
L’un des frères, en particulier, se sentit poussé à l’avertir. 

Dans ce numéro 27 
1- L’Histoire de A.    p. 1-4 
2-Endogamie     p. 2 
3- Courrier     P. 3 
4-Le célibat, choix ou torture ? p. 4-5 
5- Portrait : Rahab    p. 6-7 
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ENDOGAMIE OU EXOGAMIE : LE CHRÉTIEN ET L’AUTRE….. 

Endogamie 
Obligation, pour les membres d’une tribu, de 
contracter mariage dans leur propre tribu 
( Le Lexis, dictionnaire Larousse) 
 Les conseils chrétiens pour le choix d’un 
conjoint ne manquent pas. Encore faut-il que cet 
enseignement soit bien compris, c’est-à-dire, reçu 
et accepté par le cœur dans le but de glorifier le 
Seigneur, plutôt que de laisser l’intelligence inté-
grer cet enseignement soit pour le contester, soit 
pour y ajouter ses propres lois et s’enfermer dans 
un légalisme totalement insipide pour Dieu.  

1ère règle : laisser Dieu agir. 
 Pour retrouver les principes divins, il faut 
remonter à l’origine. Adam avait pouvoir sur tou-
tes choses, mais il était  seul et « l’Eternel Dieu dit : 
il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferai 
une aide qui lui corresponde » (Gen.2.18). Dieu 
« forma (ou « bâtit » comp. avec Mat.16.18) une 
aide, une compagne, une épouse pour Adam. Dieu 
a préparé et construit l’union d’Adam avec Eve, 
complément de sa nature. Ainsi Adam pouvait dire 
d’Eve : « la femme que tu m’as donnée pour être 
avec moi » (Gen.3.12). 
Dieu a préparé, pour chaque croyant, s’il ne sou-
haite pas rester célibataire et se consacrer au Sei-
gneur, une épouse, « os de ses os et chair de sa 
chair » (Gen.2.23).  
Douter de cela, c’est douter de la volonté de Dieu,  
de son amour (Rom.8). 
De cette origine divine du mariage et du fait que 
Dieu, « votre Père sait de quoi vous avez besoin » 
(Mat.6.8), nous pouvons dégager un principe de 
base : laisser Dieu agir, ainsi qu’un autre principe 
subséquent : confier à Dieu ce désir de rencontrer 
celle ou celui qu’il a préparé pour nous. Dieu gui-
dera les êtres, les cœurs, les événements pour cette 
rencontre et ce choix si important d’un conjoint. 
« Une femme sage vient de l’Eternel » (Prov.19.14).  
2ème règle : l’endogamie. 
 Il est un principe énoncé par Paul : « Ne 
vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les 
incrédules » (2 Cor.6.14). Mais l’endogamie peut 
être mal comprise. L’apôtre ne dit pas : « cherchez 
un compagnon ou une compagne qui fréquente le 
même lieu de rassemblement que vous et qui ait  
les mêmes idées que les vôtres » ! Le principe de 
base donné par l’apôtre est bien plus large, mais 
son fondement est celui-ci : « le mariage entre un 
croyant et un incrédule n’est pas selon Dieu ». Le 
croyant appartient au corps de Christ et s’il est uni 
avec un incrédule, c’est l’alliance de Christ avec 
Béliar (Satan), de la lumière avec les ténèbres.  
Ce qui est requis est la foi au Seigneur. Le reste est 
construction pas à pas avec l’aide de son conjoint 
dans la recherche de la gloire du Seigneur.  
Les exemples bibliques ne manquent pas. Abraham 
envoie son serviteur chercher une femme pour son 
fils Isaac dans son pays et dans sa parenté 
(Gen.24.4). (On remarque d’ailleurs la véracité du 
premier principe dans cet exemple. Rebecca était 
préparée par Dieu pour Isaac.) Mais pensez-vous 

que leurs modes de vie, leurs pensées fussent identi-
ques ? Certainement pas ! Isaac et Rebecca ont construit 
ensemble leur propre foyer, leur vie de croyants après 
avoir « quitté père et mère » et être devenus « une seul 
chair » (Gen.2.24). 
Autre exemple, celui de Ruth. Sa belle-mère Naomi lui 
prodigue ses conseils, comme Paul pour nous : « Ne va 
pas glaner dans  un autre champ » (Ruth  2.8). « Il se ren-
contra fortuitement que c’était la portion de champ de 
Boaz » (Ruth. 2.3). Oh, comme cet adverbe «fortuite-
ment » représente bien le « chemin, merveilleux et im-
possible à comprendre, de l’homme vers la jeune fille » 
(Prov.30.18-19) ! 
3ème règle : l’amour. 
 D’aucuns vont lever les bras au ciel en criant : 
« évidence ! ». Certes, mais en notre pauvre siècle boule-
versé par l’acharnement de Satan à renverser toutes les 
valeurs chrétiennes, mieux vaut réfléchir à ce qu’est 
l’amour selon Dieu et qui n’a rien à voir avec l’influence 
des phéromones ! 
Oserais-je encore choquer en donnant comme prémisse 
que l’amour est un concept, constitué d’une part de rai-
son et d’une part d’irrationnel.  
Ma raison chrétienne m’amène à rechercher un 
conjoint dans la chrétienté. Là, je rencontre plusieurs 
personnes. Mon choix s’arrête sur l’une d’entre elles qui 
n’a rien de plus que les autres, et qui pourtant me sem-
ble être d’évidence celle que Dieu a placée sur ma route 
pour être ma femme ou mon mari. Je ne sais dire pour-
quoi, je suis dans l’irrationnel. Cette attirance affective 
naissante inexpliquée et inexplicable de deux cœurs ne 
procède-t-elle pas du Dieu infini, de mon Père céleste ? 
Raisonnons simplement ensemble. Quand Dieu nous in-
vite dans sa Parole : « maris, aimez vos propres fem-
mes », il prend l’exemple suprême de Christ, et sa de-
mande prend une dimension des plus élevée : « comme 
aussi le Christ a aimé l’assemblée » (Eph.5.25). L’amour 
de Christ pour l’assemblée est-il rationnel ? 
Aimer ses ennemis, donner sa vie pour des pervers, des 
criminels, des pécheurs, voilà le choix du Seigneur Jé-
sus, inexpliqué, inexplicable. Pourtant existe-t-il un 
amour plus ardent,  plus réel ?  
4ème règle : s’interroger. 
 Le choix d’un conjoint nécessite enfin une in-
trospection vraie devant Dieu afin de sonder nos motifs. 
A ces questions indispensables, chacun apporte ses ré-
ponses personnelles. Pour quels motifs je porte mes re-
gards sur telle personne ? Suis-je assez débarrassé de ma 
volonté propre pour répondre :  ni pour son argent, ses 
diplômes, sa beauté physique, sa généalogie… ? 
A ce stade de la réflexion, nous pouvons dire un mot sur 
le désir. Le désir peut émaner de deux sources. L’une 
toute physiologique. La Parole toujours simple et claire 
dit : « s’ils ne savent pas garder la continence, qu’ils se 
marient » (1 Cor.7.9). Normalement, le désir est inhérent 
à l’être humain. Donné par Dieu pour la procréation 
(Gen.1.28) et le plaisir (1 Cor.7.5), il n’est que pour le 
temps de la terre (cf. Marc 12.25). Mais encore le désir 
émane d’un corps qui ne m’appartient pas mais qui est à 
Christ, et dont je ne peux faire ce que je veux. Aussi je ne 
puis avoir de désir que dans la stricte sphère des liens 
du mariage, ni avant, ni hors du mariage. 
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Ecrivez-nous ! Critiquez ! Corri-
gez ! Questionnez ! 

Le.lien@tiscali.fr 

Ce n’est pas de l’autocongratulation, mais voici quelques encouragements reçus ce 
mois qui nous font chaud au cœur et dont nous remercions vivement les auteurs. 
Bonjour,  
Je viens de lire le numéro 26 de votre publication que j'ai pris avec un de vos abonnés et ce-
la m'a fort édifié. Je voudrais, si possible, recevoir tous les numéros de cet publication sur ma 
boite émail que voici. Merci d'avance pour votre prompte réaction… 
 
Chers frères dans Seigneur, 
Merci pour l'envoi régulier du Lien. Je l'apprécie comme j'apprécie votre initiative de diffuser ces études. Je  
crois y discerner la volonté de réaffirmer sans compromis la saine doctrine. Que le Seigneur bénisse votre  
travail. et envoie un réveil à Son Eglise alors qu'indiscutablement sa venue pour ses enfants approche à 
grands pas. Bien fraternellement mes frères... inconnus. 
 
Bonjour, 
 N'avez-vous pas lu dans le prophète Daniel que la connaissance des temps est réservée au 
Père et à lui seul; qu'Il a le pouvoir d'inverser le cours des temps? Ne désire-t-il pas que le mé-
chant abandonne ses voies et revienne à Lui ? Pour ce qui est de l'heure et de la date, n'est-ce 
pas réservé à la seule autorité du Père? Veillez-donc si ne vous savez ni le jour, ni l'heure; veil-
lez à ce que ce jour ne vous surprenne comme un voleur; Tenez-vous prêts! 
 

S’étant rendu chez elle, il lui adressa cette question : 
Ne croyez-vous pas que malgré la corruption qui rè-
gne dans le monde, on pourrait y trouver des famil-
les, dont un membre ne voudrait pas entreprendre 
quelque affaire sans avoir l’approbation des autres 
membres de la famille? 
A., qui ne se doutait nullement que ce frère 
connaisse un mot de ses circonstances, répondit : 
Oui, certainement, on en trouverait.  
— Et, dites-moi, reprit ce frère, quels liens pensez-
vous être les plus intimes, ceux de la chair ou ceux 
de l’esprit? 
— Ce sont évidemment ceux de l’esprit, dit A.; c’est 
la grâce qui les a créés, et rien ne peut les rompre.  
— Nous, donc, qui sommes la famille de Dieu, ajou-
ta ce frère, ne devons-nous pas faire ce que même 
les gens du monde approuvent, et avoir de la 
confiance les uns pour les autres? Et, s’il en est ain-
si, comment pouvez-vous faire exactement l’opposé, 
puisque non seulement vous avez caché votre inten-
tion de mariage, mais même vous avez tâché de le 
conclure à l’insu des frères.  
— A. ne répondit rien et fondit en larmes 
— Vous croyez sans doute qu’un homme qui ne 
vous défendra pas d’assister aux assemblées est 
bien assez chrétien pour que vous puissiez 
l’épouser.  
— Mais, répondit A., je crois qu’il ferait plus que m’y 
laisser aller; j’espère qu’il y viendrait avec moi car il 
me semble déjà très bien disposé, et comme il le dit 
lui-même, peut-être que je serais le moyen de lui 
faire du bien et de hâter sa conversion.  
— Et quelle bénédiction voulez-vous que Dieu vous 
accorde, lorsque vous commencez par lui désobéir, 
à lui qui défend à ses enfants de porter un même 

joug avec les infidèles (2 Cor. 6: 14, 18). Rappelez-
vous que l’obéissance vaut mieux que le sacrifice, (1 
Samuel 15: 22) et qu’elle est de toute l’importance aux 
yeux de l’Éternel. «Oh! que bien heureux est l’homme 
au cœur duquel il n’y a point de fraude» (Ps. 22: 2). 
D’ailleurs, avez-vous été initiée aux plans de Dieu 
pour savoir si votre futur époux est destiné à la vie 
éternelle? (Act. 13: 48). Vous me dites qu’il est bien 
disposé: je veux le croire; mais bien des gens devien-
nent pieux lorsqu’il s’agit de mariage, et Satan lui-
même sait se déguiser en ange de lumière pour satis-
faire ses propres désirs. Et qu’arrive-t-il ensuite à ces 
chrétiens qui se sont laissés aller à s’engager dans 
une telle position? Le masque du compagnon de pèle-
rinage qu’ils ont choisi, ne tarde pas à tomber; sa 
feinte piété fait place à l’impiété, et le pauvre chrétien 
subit bientôt les conséquences de son infidélité; car, 
tandis qu’il marche vers sa patrie céleste, l’autre suit 
ouvertement le chemin de la perdition. 
De retour chez lui, ce frère sentit le besoin de supplier 
le Seigneur qu’il rendit efficace ce qu’il avait dit à A., et 
il lui demanda de la détourner de sa mauvaise voie, 
ou bien de la retirer de ce monde, plutôt que de la 
laisser le déshonorer par sa conduite; car quoique 
A. semble jusqu’à un certain point comprendre son 
mauvais état, son projet ne subsistait pas moins, et 
Satan était prêt à user de toutes les mesures possi-
bles pour que le mariage ait lieu, ce qui n’aurait pas 
manqué si Dieu n’avait pris la chose en mains. 
A. avait été ébranlée. Cependant, pour se soustraire à 
ces circonstances et laisser calmer les impressions, 
elle résolut d’aller faire visite à sa sœur qui demeurait 
à G… situé à quelques lieues de là. Pour attendre le 

Suite de la page 1 
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chemin de fer qui devait l’y transporter, elle se rendit 
chez une amie de sa mère, et la supplia de faire tout 
son possible pour qu’on lui donne la somme de-
mandée par son futur, afin de mettre au plus vite un 
terme à ses luttes. 
La chose paraissait donc inévitable; et voilà où peut 
conduire la puissance de la volonté propre chez 
quelqu’un qui s’est éloigné de Dieu. A. arriva chez 
sa sœur en bonne santé, mais cinq jours après, une 
violente fièvre la saisit, et trois jours de souffrance 
suffirent pour la retirer de ce monde: mais dès le 
début de la maladie, la puissance de la Parole péné-
tra jusqu’au fond de son cœur, elle se jugea sérieu-
sement et reconnut qu’elle était mortellement at-
teinte. Elle refusait les secours des trois médecins 
qui l’entouraient, en disant aux personnes qui la soi-
gnaient qu’elle savait bien pourquoi le Seigneur la 
frappait; comme elle ne pouvait leur en dire davan-
tage parce qu’elle les connaissait peu, elle les pria 
d’écrire au frère dont Dieu s’était servi pour l’éclairer 
sur son état, afin qu’il veuille bien se rendre à 
G. pour qu’avant de déloger elle puisse lui exprimer 
sa reconnaissance, et lui dire quel était son bonheur 
de s’en aller vers Dieu, maintenant qu’elle avait pui-
sé une parfaite restauration à l’océan de la grâce. 
Cette grâce remplissait son cœur et la retira pleine 
de joie et d’allégresse sans qu’elle ait laissé percer 
le moindre murmure ou la plainte la plus légère. 
Même après de fortes convulsions, elle demanda si 
elle n’avait rien prononcé qui puisse offenser le Sei-
gneur. Mais rien n’était échappé de ses lèvres et la 
louange la remplissait tellement, que quelqu'un des 
amis lui ayant demandé ce qu’elle désirait qu’ils de-
mandent pour elle au Seigneur, elle répondit: Ren-
dez grâce, car je suis remplie de tout. 
Quelqu’un faisant la remarque que la mort est quel-
que chose de bien pénible, A. répondit avec un sou-
rire inexprimable: Non ce n’est pas mourir que 
d’aller vers son Dieu! Et jusqu’à ce que le Seigneur 
la retire à lui, son bonheur ne se démentit pas un 
seul instant elle répétait avec transport ce cantique: 
Rien, ô Jésus! que ta grâce, Rien que ton sang pré-
cieux, Qui seul mes péchés efface Ne me rend 
saint, juste, heureux! 
C’est ainsi que Dieu se plut à bénir les derniers 
moments de son enfant, dont les pleurs furent chan-
gés en joie, et la détresse en chants de triomphe. 
Elle est maintenant heureuse et bénie auprès du 
Seigneur qui a mieux aimé la prendre à Lui que de 
la laisser aller à un acte qui aurait terni sa vie chré-
tienne, en déshonorant le beau nom du Christ. Puis-
sent ces faits rendre plus sérieux et vivants d’abord 
le chrétien qui en a été témoin, et aussi ceux aux-
quels il dédie ces quelques pages, afin que nous 
soyons plus fermes et inébranlables (1 Corinth. 15: 
58), nous attachant au Seigneur pour le suivre (Ps. 
63: 8) dans des voies de sainteté et de vérité, en 
liant nos cœurs à la crainte de son nom (Ps. 86: 11). 
L’histoire qui précède raconte en toute simplicité 
chrétienne des faits qui montrent la manière dont 
Dieu peut intervenir en jugement pour délivrer ses 
enfants des tristes conséquences spirituelles qui dé-

coulent d’un manque de fidélité.  
Une jeune chrétienne s’est laissée entraîner à accep-
ter une offre de mariage avec un homme inconverti: 
sa conscience lui faisait clairement voir qu’elle agissait 
contre la volonté de Dieu. Mais elle ne sut pas 
s’arrêter aux premiers pas, et n’ayant pas rejeté dès le 
premier moment, comme une infidélité et un péché, la 
pensée même de ce qui lui était offert, elle n’eut pas la 
force d’y renoncer ensuite ; et Dieu a dû la retirer du 
monde pour lui épargner un péché qu’elle n’aurait pas 
voulu commettre, mais auquel elle n’avait plus la force 
de résister. Oh! qu’il est difficile, une fois lancé dans 
une pareille route, de s’arrêter en chemin! 
Celui qui a suivi de près la marche des chrétiens, et 
qui s’est occupé des âmes avec un cœur tant soit peu 
zélé pour la gloire du Seigneur, et avec un vrai désir 
du bien être spirituel des chers enfants de Dieu, 
n’aura pas manqué de s’apercevoir de la fatale in-
fluence que le monde exerce sur eux quand il trouve 
l’entrée de leur cœur. Dieu seul, si ce n’est le cœur 
qui en a souffert, sait par quels subtils moyens et sous 
quelle aimable apparence l’esprit du monde envahit 
souvent le cœur du chrétien. Toutefois, les voies par 
lesquelles le monde s’insinue dans le cœur ne sont 
jamais la manifestation de Christ à l’âme, ni la puis-
sance de sa présence: c’est pourquoi ceux qui par la 
grâce se trouvent près de Christ, sont garantis de 
l’influence de ces sentiments et peuvent les juger, ain-
si que tout ce qui tend à frayer dans le cœur un che-
min au monde ou aux désirs en rapport avec le 
monde. 
Dieu exerce son gouvernement à l’égard de ses en-
fants. Il les avertit par sa parole, et s’ils n’écoutent 
pas, il intervient par sa puissance pour les arrêter, afin 
de pouvoir les bénir. (Lisez dans Job 36: 5, 14 et 33: 
14, 30). Dans les voies de Dieu, le salut n’est pas mis 
en question; Il regarde ses enfants et châtie ceux qu’il 
aime. Les personnes dont l’esprit parle dans ces pas-
sages de Job, sont appelés les justes. Dieu ne retire 
pas ses yeux de dessus eux, et il dit aussi à Israël par 
le prophète Amos: J’ai connu toi seul, entre toutes les 
familles de la terre, c’est pourquoi je te punirai pour 
toutes tes iniquités (Amos 3: 2). 
Dans l’épître aux Corinthiens, nous voyons que lors-
que les chrétiens tournaient la cène en dissolution, 
Dieu les frappait ; aussi quelques-uns étaient malades 
(1 Cor. 11), et d’autres même dormaient, c’est-à-dire 
étaient morts; et l’apôtre en faisant remarquer cela 
ajoute: Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne 
serions pas jugés du Seigneur, mais lorsque nous 
sommes jugés, nous sommes châtiés du Seigneur, 
afin que nous ne soyons pas condamnés avec le 
monde. Solennelle pensée que d’être sous la main du 
Seigneur qui punit le mal où qu’il le trouve! Il est un 
feu consumant, et lorsque le moment en est venu, le 
jugement commence par sa maison. Quelle différence 
entre de tels rapports avec Dieu et la joie de son 
amour et de sa communion, lorsqu’on n’a pas contris-
té son esprit et que l’on marche sous son regard, et à 
la clarté de sa face. 
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Il y a de plus en plus de célibataires 
dans nos sociétés occidentales. Tou-
tes sortes de raisons sont invo-
quées : ici, c’est le travail qui a la 
priorité et on ne trouve pas chaus-
sure à son pied, là on préfère son in-
dépendance pour être plus libre de 
satisfaire ses passions. Mais partout, 
c’est le célibat et avec lui l’institution 
divine du mariage qui sont dénaturés 
et corrompus par le péché de 
l’homme. Que fera le vrai chrétien qui 
a mis sa confiance en Dieu, qui vit 
dans le monde, mais qui n’est pas du 
monde ? Dans quel chemin 
s’engagera-t-il pour honorer celui à 
qui il doit tout ? 
A celui qui cherche la pensée de 
Dieu, viennent alors tout de suite des 
interrogations. Si le mariage a été 
institué par Dieu, pourquoi permet-il 
le célibat ? C’est bien lui et pas Adam 
qui a dit : « Il n’est pas bon que 
l’homme soit seul » (Genèse 2:18). 
Deux ne valent-ils pas mieux qu’un ? 
« Car, s’ils tombent, l’un relèvera son 
compagnon ; mais malheur à celui 
qui est seul, et qui tombe, et qui n’a 
pas de second pour le relever ! » (Ec-
clésiaste 4:9-10) Suis-je donc destiné 
au célibat, est-ce que je ne peux pas 
décider de me marier ? Et si je sens 
bien que je dois accepter la situation 
dans laquelle Dieu m’a placé, 
comment puis-je vivre dans la 
sainteté au milieu de cette corruption 
alors que j’ai la chair et ses convoiti-
ses en moi ? 
Une chose est certaine. Dieu ne nous 
laisse pas sans réponse lorsqu’on lui 
demande qu’il nous montre sa pen-
sée : sa pensée pour l’être humain 
en général et sa pensée pour chacun 
de nous en particulier. Cherchons 
donc ce qu’il nous dit du célibat dans 
sa Parole. Ce sujet est traité principa-
lement dans Matthieu 19 et 1 Corin-
thiens 7. 
 
En Matthieu 19 versets 11 et 12, le 
Seigneur Jésus, en comparant le cé-
libataire à un eunuque, fait la distinc-
tion entre trois types de célibat : 

- D’abord les eunuques de 
naissance. On associe sou-
vent cette catégorie à ceux 
qu’un lourd handicap empê-

cherait de se marier. Mais ne 
naissons-nous pas tous célibatai-
res ? Nous sommes tous, ou 
avons tous été, des célibataires 
qui sont « nés tels dès le ventre 
de leur mère ». 

- Ensuite ceux qui ont été faits eu-
nuques par les hommes. Le Sei-
gneur constate que certains ont 
été contraints au célibat par les 
hommes. Paul condamne sévè-
rement ceux qui défendent de se 
marier (1 Timothée 4:3). 

- Enfin, il y a des eunuques qui se 
sont faits eux-mêmes eunuques 
pour le royaume des cieux. C’est 
le célibat volontaire, pour se 
consacrer à Dieu. Si cette parole 
est donnée de la part de Dieu, il 
faut également pouvoir la rece-
voir. Cette force, nécessaire à un 
tel chemin de renoncement, ne 
peut venir que du Saint-Esprit. 

 
Le Seigneur connaît donc la situation de 
chaque célibataire. Elle peut être la 
conséquence d’un choix personnel, ou le 
fait de circonstances dont on a pu être 
victime, ou bien simplement la condition 
dans laquelle lui-même nous a placé jus-
qu’ici. Le Seigneur le sait. Et il mesure 
tout ce qu’implique ce célibat. Si 
l’eunuque, dans la congrégation d’Israël, 
était privé de certains privilèges (voir Lé-
vitique 21:20 et Deutéronome 23:2), Dieu 
peut lui adresser cette parole : « Que 
l’eunuque ne dise pas : Voici, je suis un 
arbre sec ; car ainsi dit l’Éternel : Aux eu-
nuques qui gardent mes sabbats, et choi-
sissent les choses auxquelles je prends 
plaisir, et qui tiennent ferme mon alliance, 
je leur donnerai dans ma maison et au 
dedans de mes murs une place et un 
nom meilleurs que des fils et des filles ; je 
leur donnerai un nom éternel, qui ne sera 
pas retranché. » (Ésaïe 56:3-5) 
Pour chaque besoin, chaque manque qui 
peut être ressenti, notre Père céleste a 
une réponse. Au désir de fonder une fa-
mille, désir qui ne peut être satisfait, il ré-
pond par une bénédiction particulière : 
« un nom meilleur que des fils et des fil-
les ». Au sentiment de ne pas pouvoir ac-
complir certains services comme céliba-
taire (par exemple, il semble que l’ancien 
doivent être marié selon 1 Timothée 2:2), 
Dieu répond qu’il confie un service adapté 

à chacun et nous montre l’apôtre Paul 
comme exemple de serviteur qui n’était 
pas marié (1 Corinthiens 7:8 et 9:5). A 
la solitude, Jésus répond par la pro-
messe de sa compagnie : « Moi je suis 
avec vous tous les jours » (Matthieu 
28:20). Souvenons-nous que lui s’est 
retrouvé seul. Pas uniquement aban-
donné de tous ses disciples, car lors-
que qu’ils l’ont laissé seul, le Père était 
avec lui (Jean 16 :32 ; voir aussi Jean 
8 :29). Mais abandonné de Dieu, dans 
la solitude de la croix, alors qu’il portait 
nos péchés. Si lui a été seul, c’est pour 
que nous ne le soyons plus jamais. Il 
est là, près de nous, attendant que 
nous nous adressions à lui, désirant 
nous parler. Goûtons-nous sa présence 
à nos côtés chaque jour, à chaque ins-
tant et surtout dans nos moments de 
solitude ? Voilà donc des consolations 
que l’incrédule ne peut pas connaître. 
 
Dans le chapitre 7 de la première épître 
aux Corinthiens, l’apôtre Paul présente 
d’abord le mariage et le célibat en rap-
port avec les relations sexuelles (v. 1-
9). Le célibat selon Dieu n’a rien à voir 
avec le célibat tel qu’il est pratiqué 
dans le monde. Paul explique ainsi que 
ne pas être marié implique la chasteté. 
Et si on ne sait pas garder la conti-
nence, « il vaut mieux se marier que de 
brûler » (v. 9). 
Soyons bien convaincus que le croyant 
n’a aucune force en lui-même pour 
maîtriser ses désirs, qu’il soit marié ou 
non : il lui faut la puissance du Saint-
Esprit. Et si Paul parle du mariage 
comme d’une solution au fait de 
« brûler », il indique clairement que le 
mariage n’est pas le déchaînement des 
passions, mais que tout doit être fait 
dans la sainteté, ayant égard au 
conjoint (v. 3-5). Le mariage n’est pas 
la fin de la lutte. 

Dieu connaît nos combats secrets. Et, 
davantage encore qu’en changeant nos 
circonstances, il veut nous conduire à 
la victoire par la foi. Confessons-lui nos 
fautes : nos actes comme nos pensées. 
Dans l’épreuve il nous dit : « Ne crains 
pas, crois seulement ». 
 
Si je sens ma faiblesse / Au milieu du 
danger, / Ne suis-je pas sans cesse / 

L e  C é l i b a tL e  C é l i b a t ,  c h o i x ,  f a r d e a u  o u  t o,  c h o i x ,  f a r d e a u  o u  t o rr t u r et u r e   ??   
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Dans tes bras, bon Berger ? / De ton 
amour fidèle / Qui me séparera ? / 
Abrité sous ton aile, / Rien ne 
m’alarmera. 
 
C’est lorsque toute confiance en 
nous-même est brisée que Dieu peut 
opérer la délivrance. Et cela reste 
vrai tant que nous avons la chair en 
nous, c’est-à-dire jusqu’à notre der-
nier souffle. 
 
Certes, à cet égard, le célibat peut 
être une épreuve. Et pourtant Paul 
affirme que c’est un don de grâce (v. 
7), au même titre que le mariage. 
Comment ? C’est une grâce de Dieu 
d’être célibataire ? Eh bien, il semble 
que oui ! Sa volonté, bonne, agréable 
et parfaite, me donne ce qui est bon 
pour moi. « Or je dis à ceux qui ne 
sont pas mariés et aux veuves, qu’il 
leur est bon de demeurer comme 
moi. » (1 Corinthiens 7:8). Leçon dif-
ficile à apprendre. La grâce de Dieu 
donne non seulement cette condition 
du célibat ou du mariage, mais éga-
lement la capacité spirituelle pour vi-
vre à sa gloire dans cette condition-
là. Et j’ai bien besoin de toute la 
grâce de Dieu pour l’honorer dans les 
circonstances dans lesquelles il m’a 
placé. Suis-je reconnaissant de tout 
ce qu’il m’a donné ? 
Ce don est pour le moment présent 
et n’est donc pas forcément définitif. 
Le célibat peut être suivi du mariage, 
comme Dieu peut permettre aussi 
que le mariage soit suivi du veuvage. 
Mais Paul conseille à chacun de 
« demeurer auprès de Dieu dans 
l’état dans lequel il a été appelé » (v. 
24). « N’es-tu pas lié à une femme, 
ne cherche pas de femme » (v. 27). 
Nous devons accepter la condition 
dans laquelle Dieu nous a placé, 
sans chercher par nos propres efforts 
à en sortir. C’est, je le crois, une pro-
fonde erreur de considérer le célibat 
comme une attente, dans l’espoir du 
mariage. La Bible n’en parle jamais 
ainsi. Et cela devrait tous nous inter-
peller : quel regard est-ce que je 
porte sur mes frères et sœurs céliba-
taires ? Est-ce que j’attends aussi 
pour eux le bonheur dans le ma-
riage ? Non, c’est leur bonheur pré-
sent avec le Seigneur, que je dois 
souhaiter. Prions davantage les uns 

pour les autres pour que nous glorifions 
Dieu dans la position dans laquelle il nous a 
mis. 
Certes on trouve plusieurs fois dans ce 
chapitre 7 des Corinthiens l’expression 
« qu’ils se marient ». Est-ce à dire que je 
peux choisir de quitter le célibat et décider 
de me marier ? Si on examine la fin du cha-
pitre à partir du verset 25, on trouvera que 
Paul présente l’ordre des choses selon Dieu 
ou pour être plus précis, selon son expé-
rience spirituelle. Il s’agit de considérations 
générales sur le mariage et de l’examen de 
différents cas théoriques, sans présumer de 
la volonté particulière de Dieu pour chacun 
de nous. Ainsi dans l’absolu, Paul affirme 
que le mariage est bon, mais que le célibat 
est meilleur. Aux Philippiens aussi il parle 
de deux chemins dont l’un est meilleur que 
l’autre : il vaut la peine de continuer à vivre, 
écrit-il, « car pour moi vivre c’est Christ », 
mais « être avec Christ, cela est de beau-
coup meilleur ». Il s’en remet pourtant à 
Dieu pour sa vie comme pour sa mort, pour 
que Christ soit magnifié dans son corps 
(Philippiens 1:19-24). 
Le mariage est une institution divine, et on 
ne saurait trop insister sur sa valeur aux 
yeux de Dieu. Parler du célibat en dévalori-
sant le mariage serait d’une certaine ma-
nière atteindre à la gloire de Christ comme 
Epoux. Le mariage a donc été donné par 
Dieu pour la terre (Matthieu 22:30). C’est un 
lien qui est selon Dieu, mais qui nous lie à 
la terre, et qui produira des joies et des af-
flictions (1 Corinthiens 7:28). Or le chrétien 
est du ciel. Tout ce qui est de la terre pas-
sera bientôt. Paul désire donc que nous ne 
soyons pas embarrassés des choses ter-
restres, que celles-ci aient moins de prise 
sur nous. « Que ceux qui ont une femme 
soient comme n’en ayant pas » (v. 29) Le 
célibataire est de fait un peu plus détaché 
de la terre que l’homme ou la femme marié. 
Donc il peut davantage (mais hélas il ne le 
fait pas toujours) avoir son cœur occupé 
des choses du Seigneur. Voilà pourquoi ce-
lui qui ne se marie pas fait mieux que celui 
qui se marie. 
Ceci étant, l’apôtre laisse une totale liberté. 
Il n’y a pas de péché en soi dans le fait de 
se marier ou de rester célibataire. Puis-je 
donc décider ce que je veux ? Si je suis li-
bre, tout dépend en fait de l’usage que je 
fais de cette liberté. Le mariage, si mariage 
il devait y avoir, doit être « dans le Sei-
gneur » (v. 39). C’est le Seigneur qui a au-
torité sur ma vie et je dois me soumettre à 
sa volonté pour moi. 

Il y a bien le cas exceptionnel de celui 
qui se consacre à Dieu, de celui, pour 
reprendre l’expression du Seigneur Jé-
sus, qui s’est fait lui-même eunuque 
pour le royaume des cieux. Il a bien 
« décidé dans son cœur de garder sa 
propre virginité », dit Paul. Mais cette 
décision peut-elle aller à l’encontre de 
ce que Dieu veut ? Peut-il être « maître 
de sa propre volonté » sans la puis-
sance du Saint-Esprit et sans que ce 
soit la volonté de Dieu pour lui ? Dieu 
désire et recherche des cœurs qui 
soient prêts à se dévouer toujours da-
vantage pour lui. Mais le principe géné-
ral demeure : nous devons nous sou-
mettre à la volonté du Seigneur. 
Fatalisme direz-vous ? Si on ne se pre-
nait pas en charge, on resterait tous cé-
libataires ! – Ah misérable nature pé-
cheresse qui veut agir lorsque Dieu 
veut que l’homme se tienne tranquille 
et qui paresse lorsque Dieu veut que 
l’homme agisse. Quel contraste dans 
les exhortations de Paul à Timothée, 
entre les veuves qui veulent se marier, 
n’agissant que selon leurs désirs et leur 
propre volonté et puis celles dont il est 
simplement dit qu’« elles se marient » 
(1 Timothée 5:11-14). Ce qu’il nous 
faut, c’est être dépendant du Seigneur. 
Cela nécessite une confiance en Dieu 
pour chaque jour et pour toute la vie, 
en un mot la foi, et la foi est tout le 
contraire du fatalisme. 
Un célibat avec Dieu, dans la sainteté, 
sans aigreur, c’est une manière de tenir 
le mariage en honneur. Et si nous vi-
vons mal notre célibat, tournons-nous 
donc vers notre Père céleste qui sait ce 
dont nous avons besoin. Rejetons-nous 
sur sa grâce. Si lui ne prend pas soin 
de nous, s’il ne nous console pas, s’il 
ne nous relève pas de nos chutes, s’il 
ne nous éclaire pas pour prendre les 
bonnes décisions, s’il ne nous conduit 
pas à chaque seconde de nos vies 
pour que nous marchions à sa gloire, 
qui d’autre le fera ? 
 
 
Bibliographie : 
J.N. Darby : Études sur la Parole, 
Évangile selon Matthieu, 1 Corinthiens 
H. Rossier : Entretiens sur la première 
épître aux Corinthiens 
R. Brockhaus : Sur la conduite des jeu-
nes croyants par rapport au mariage 
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Quelques Portraits 14 :  RAHAB 

Josué 2 – 6 ; Mat.1.5 ; Héb.11.31 ; Jacq.2.25 
 
  «L’AFFAIRE» DES DEUX ESPIONS. 
 Après de longues années d’errance dans 
le désert, le peuple d’Israël arrive aux frontières 
de la Canaan promise. Deux seuls survivants de 
l’ancienne génération, Josué et Caleb, animés par 
une foi puissante, connaissent les trésors que re-
cèle le territoire que Dieu a promis de donner à 
son peuple. Leur mémoire est encore tout impré-
gnée des fruits exquis goûtés près du torrent 
d’Eshcol. Fortifié par Dieu lui-même, Josué 
conduit maintenant le peuple. L’Eternel lui a clai-
rement défini sa mission : «Tu feras hériter à ce 
peuple le pays que j’ai juré à leurs pères de leur 
donner» (Jos.1.6). Deux victoires éclatantes, rem-
portées au temps de Moïse, précédent Israël et 
fixent sa réputation dans l’esprit des populations 
cananéennes : les victoires contre Sihon, roi des 
Amoréens, et Og, roi de Basan (Nb.21). Josué 
envoie deux espions «voir le pays et Jéricho». 
Cette expédition revêt un caractère bien particu-
lier. Contrairement aux douze princes que Moïse, 
sous la pression du peuple, avait envoyés explo-
rer le pays, ils ne font le rapport de leur visite qu’à 
Josué seul. Se sont-ils souvenu des événements 
de Kadès et de la colère divine contre les dix es-
pions qui avaient plongé le peuple dans le doute 
et la peur ? Ici, leur compte-rendu est positif : 
«Oui, l’Eternel a livré tout le pays en nos mains ; 
et aussi tous les habitants du pays se fondent de-
vant nous». A cet instant, Josué eut-il besoin, 
comme Gédéon pour sauver Israël de la main de 
Madian, d’un signe donné par ses ennemis ? 
Nous ne pouvons l’affirmer. Cependant, les es-
pions ont entendu de la bouche de Rahab la 
confirmation de la frayeur des habitants de Jéri-
cho. Sur le plan moral la mission des espions a 
donc réconforté Josué. Mais sur le plan stratégi-
que, cette expédition n’a eu aucune utilité puisqu’il 
n’y a pas eu de combat pour ainsi dire. 
L’effondrement des murailles fortifiées de Jéricho 
est un acte de puissance divine uniquement. Les 
troupes d’Israël n’ont eu qu’à obéir en tournant 
sept jours derrière l’arche et les sacrificateurs por-
tant les «sept trompettes retentissantes» puis, une 
fois les remparts écroulés, à prendre la ville. Sur 
le plan spirituel alors, la mission des messagers 
de Josué était celle de la grâce, et pour Rahab les 
pieds de ces messagers de bonnes nouvelles, de 
salut, étaient de toute beauté. Dieu avait là une 
âme que, dans sa souveraine grâce, il désirait ag-
glomérer à son peuple. Au milieu d’une nation in-
crédule et méchante qui se confiait en sa haute et 

puissante muraille, Dieu avait discerné la foi de Rahab 
et il a envoyé ces espions pour la sauver, elle et les 
siens. Quelle grâce que celle de notre Dieu et Père ! 
Bien plus que des espions pour le compte d’Israël, 
ces hommes étaient les messagers du Dieu de grâce 
et de paix ! 

 
  RAHAB,UNE FEMME PEU ORDINAIRE. 
 Chez Rahab, rien n’est attirant. Elle exerce 
une activité dégradante et de plus elle va mentir et 
trahir son pays. Il y avait certainement en Canaan des 
hommes recherchant la justice et le bien de leur pro-
chain, comme il s’en trouve dans notre société ac-
tuelle. L’Eternel aurait bien pu envoyer les espions 
vers ceux-là plutôt que vers celle-ci. En parlant ainsi, 
nous montrons que nous avons beaucoup à appren-
dre de la souveraine grâce de Dieu. Cette leçon, Paul 
l’a donnée aux Corinthiens : «Ne vous y trompez pas : 
ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni efféminés, 
ni ceux qui abusent d’eux-mêmes avec des hommes, 
ni voleurs, ni avares, ni ivrognes, ni outrageux, ni ra-
visseurs, n’hériteront du royaume de Dieu. Et quel-
ques-uns de vous, vous étiez tels ; mais vous avez 
été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous 
avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus, et par 
l’Esprit de notre Dieu» (1 Cor.6.9-11). Avant Paul, Jé-
sus avait donné la même leçon aux pharisiens qui 
n’acceptaient pas qu’il «mange avec les publicains et 
les pécheurs» : «Je ne suis pas venu appeler des jus-
tes, mais des pécheurs» (Mat.9.11 - 13). La différence 
entre tous les Cananéens et Rahab, aux yeux de 
Dieu, vient du fait que Rahab seule s’est reconnue 
perdue. Voilà aussi la clé de sa trahison. Elle a trahi le 
pays des incrédules pour se placer du côté du peuple 
de Dieu. Quant au mensonge, nous n’avons pas à en 
juger nous-mêmes. Quel qu’il soit et pour quelque mo-
tif que ce soit, le mensonge est toujours un péché. Si 
nous avons à nous juger nous-mêmes sans la moin-
dre bienveillance, nous n’avons pas à juger nos frères 
: «Toi, qui es-tu qui juges ton prochain ?» (Jacq.4.12) 
Cette leçon est facile à dire et à retenir, elle est beau-
coup plus difficile à appliquer. Le Seigneur Jésus est 
appelé : «le juste juge» et Dieu «le juge de tous». Ce-
la doit nous suffire. Cette femme, en qui rien n’est atti-
rant, Dieu va l’attirer à lui. Dans le Nouveau Testa-
ment où son triste métier est encore rappelé, ses œu-
vres et sa foi sont soulignées et sa descendance men-
tionnée comme aboutissant au Messie. L’inépuisable 
grâce divine n’en finit pas de nous étonner et de ravir 
notre cœur ! 

  LA FOI ET LES ŒUVRES. 
 Chez Rahab, comme chez Abraham, qui en 
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sacrifiant son fils a accompli des choses folles aux 
yeux du monde, la foi et les œuvres sont insépa-
rables. Comme tous les habitants de Jéricho, Ra-
hab a entendu la nouvelle de l’arrivée d’Israël en 
Canaan : «Nous avons entendu comment l’Eternel 
a mis à sec les eaux de la mer Rouge devant 
vous, lorsque vous sortiez d’Egypte, et ce que 
vous avez fait aux deux rois des Amoréens qui 
étaient au-delà du Jourdain, à Sihon et à Og, que 
vous avez entièrement détruits. Nous l’avons en-
tendu, et notre cœur s’est fondu, et le courage 
d’aucun homme ne se soutient plus devant vous». 
Mais si les Cananéens, «ceux qui n’ont pas cru» 
(Héb.11.31) tremblent sans chercher la repen-
tance, Rahab s’appuie sur la parole entendue pour 
forger ses certitudes : «Je sais, dit-elle, que 
l’Eternel vous a donné le pays». Etrangère aux 
promesses d’Israël, elle est l’exemple typique de 
la parole d’Esaïe rapportée en Rom.10.20 : «J’ai 
été trouvé de ceux qui ne me cherchaient point, et 
j’ai été manifesté à ceux qui ne s’enquerraient 
point de moi». Elle a cru la parole entendue. Or 
«la foi est de ce qu’on entend, et de ce qu’on en-
tend par la parole de Dieu» (Rom.10.17). Elle 
éprouve une vraie crainte selon Dieu, «commen-
cement de la sagesse» et «de la connaissance», 
et elle «sait», «conviction des choses qu’on ne voit 
pas», que l’Eternel est avec son peuple Israël. En 
s’associant avec ce peuple, elle se place sous la 
protection divine, du côté de la vie. 

Rahab a fait son choix. Comme Ruth qui disait : 
«Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera 
mon Dieu», comme Moïse qui choisit «plutôt d’être 
dans l’affliction avec le peuple de Dieu, que de 
jouir pour un temps des délices du péché», Rahab 
s’engage radicalement pour Dieu. Voilà la foi, le 
choix de Dieu, pour Dieu, envers et contre tout. 
Elle prend des risques, elle se prononce claire-
ment : «l’Eternel, votre Dieu, est Dieu dans les 
cieux en haut et sur la terre en bas». 

 Mais elle n’en reste pas au stade d’une foi 
théorique. Elle accomplit immédiatement les œu-
vres qui accompagnent la foi vivante comme 
l’exprime l’épître de Jacques. Elle «reçoit les es-
pions en paix», use de grâce envers eux, non 
sans rique, et les cache sous des tiges de lin, puis 
leur fait prêter serment, avant de les faire descen-
dre avec une corde par la fenêtre. On imagine que 
l’apôtre Paul a dû penser à ces espions lorsqu’il 
fut dévalé de nuit, dans une corbeille, de la mu-
raille de Damas pour échapper à ceux qui vou-
laient le tuer (Act.9.25). 

Puis Rahab attache immédiatement après le dé-
part des deux hommes «le cordon de fil écarlate» 
à sa fenêtre. Geste magnifique et fortement sym-
bolique. Tout d’abord, elle se hâte d’accomplir ce 
que les espions lui ont demandé : «Ils s’en allèrent 
; et elle attacha le cordon d’écarlate à la fenêtre». 
Elle n’attend pas qu’Israël soit entré dans le pays. 
La foi enlève tous les doutes, toutes les craintes. 
Elle témoigne «avec hardiesse» qu’elle et sa mai-

son sont maintenant sous la protection de ce fil qui 
flotte à sa fenêtre. H. Rossier écrit à ce sujet : «Un 
cordon de fil écarlate, symbole sans apparence de 
la mort d’un être qui aurait pu dire : «Je suis un ver 
et non pas un homme», lui suffit comme gage et 
sauvegarde. Un «symbole sans apparence» auquel 
le monde n’est pas sensible, parce que son chef, 
Satan, fait tout pour que ceux qu’il tient sous sa fé-
rule oublient la valeur de la mort et du sang de 
Christ. Mais Rahab se place sous la protection de ce 
qui parle, longtemps à l’avance, du sang de Christ 
versé à la croix. En cela Rahab est l’image de tous 
les croyants qui savent que «sans effusion de sang, 
il n’y pas de rémission» et que le sang qui purifie, le 
sang qui rachète, le sang qui couvre le péché, est 
«le sang précieux de Christ». Ainsi, comme nous 
«autrefois les nations dans la chair», Rahab 
l’étrangère «a été approchée par le sang du Christ» 
(Eph.2.11 - 13) et jointe à Israël comme tous ceux 
qui aujourd’hui croient que «le sang de Christ nous 
purifie de tout péché» font partie de l’Eglise, peuple 
en marche vers la Canaan céleste. 
Enfin, œuvre de grande valeur aussi, Rahab est le 
moyen de salut de toute sa famille. Sa foi vivante lui 
permet de convaincre son père, sa mère, ses frères 
et ses sœurs de venir dans sa maison se mettre à 
l’abri du jugement divin contre Jéricho. Cette chaîne 
de la foi est très belle. Rahab a cru et d’autres ont 
cru à sa parole. 
 Alors quand «la muraille tomba sous elle-
même», une maison sur le rempart demeure épar-
gnée. Sur l’ordre de Josué, type du Seigneur Jésus, 
«les espions entrèrent et firent sortir Rahab... et tous 
ceux qui étaient à elle ; ils firent sortir toutes les fa-
milles des siens, et ils les laissèrent en-dehors du 
camp d’Israël». Elle et les siens sont sauvés hors de 
la mort. Le choix de Rahab était le bon. Comme tous 
les étrangers, elle demeure «en-dehors du camp 
d’Israël» un certain temps. Pendant ce temps 
d’attente, elle doit encore prouver sa foi et son désir 
de suivre le peuple de Dieu en acceptant les ordon-
nances de la loi de Sinaï. Très vite nous voyons 
qu’elle «a habité au milieu d’Israël». Elle y rencontre 
Salmon (ou Salma) de la tribu de Juda qui ne craint 
pas, malgré son passé, de la prendre pour épouse. 
De cette union va naître Boaz, beau type de Christ 
que nous trouvons dans le livre de Ruth. La généa-
logie du Messie donnée en Matthieu 1, officiellement 
reconnue par les Juifs, n’oublie pas celle qui par la 
foi fut épargnée du jugement de Jéricho. Tout est 
grâce infinie chez celui qui «de la poussière fait le-
ver le misérable, de dessus le fumier élève le pau-
vre, pour les faire asseoir avec les nobles» (1 
Sam.2.8). 
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