
L'action de grâce - avec Jean-Christophe Bieselaar; VOTRE ACCUEIL ? 

https://www.youtube.com/watch?v=YGzlTa2ye0U 

 

Rahad : un accueil spécial ! 

(Josué 2,1-14 )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. 2 

On dit au roi de Jéricho: «Des Israélites sont arrivés ici, cette nuit, pour explorer le 

pays.» 3 Le 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.» 4 La 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 5 et, 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.» 

6 Elle avait fait monter les espions sur le toit et les avait cachés sous des tiges de 

lin qu'elle y avait arrangées. 7 Ces 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 9 et 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. 

10 En 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. 11 En 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. 12 Et 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 13 vous 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.» 

https://www.youtube.com/watch?v=YGzlTa2ye0U


(Heb 11 :31  (BFC) 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. 

 

Zachée, Accueillis par Jésus ! 

( Luc 19,1-10)  Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. 2 Or, un homme 

riche appelé Zachée, chef des collecteurs d’impôts, 3 cherchait à voir qui était 

Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. 4 Il 

courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait 

passer par là. 5 Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, [le vit] et lui 

dit: «Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m’arrête aujourd'hui 

chez toi.» 

6 Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. 7 En voyant cela, tous 

murmuraient en disant: «Il est allé loger chez un homme pécheur.» 8 Mais Zachée, 

se tenant devant le Seigneur, lui dit: «Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de 

mes biens et, si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple.» 9 Alors 

Jésus dit à son propos: «Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce 

que lui aussi est un fils d'Abraham. 10 En effet, le Fils de l'homme est venu 

chercher et sauver ce qui était perdu.» 

 

(Luc 19, 2)  Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d’impôts ! 

 

(Luc 19, 5 Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m’arrête aujourd'hui 

chez toi. 

 

Un criminel repentant  

(Luc 23. 39)  L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant: «Si tu es le 

Messie, sauve-toi toi-même, et nous avec toi!» 40 Mais l'autre le reprenait et 

disait: «N’as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? 41 

Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, 

mais celui-ci n'a rien fait de mal.» 42 Et il dit à Jésus: «[Seigneur,] souviens-toi de 

moi quand tu viendras régner.» 

 

(Luc 23, 43) Jésus lui répondit: «Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi 

dans le paradis.» 



 

 
 

 
Réflexions  



(Ro 15 :7) Accueillez–vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, 

pour la gloire de Dieu. 

Comment vivez-vous cet accueil dans votre vie? 

 

Êtes-vous prêt à renoncer à votre autonomie pour aller vers des Rahad ou recevoir 

des Zachée de ce monde dans votre vie? 

 

L’accueil est cher au cœur de Dieu! Notre église, notre maison, notre cœur sont-ils  

une véritable terre d’accueil pour le perdus? 

 

Qu’avez-vous retenu de la petite fille qui est aller frapper à la porte du savant 

mathématicien? Qu’avez-vous retenu du savant? 

 

  


