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S152 – Prendre Possession de la Vie Promise – Principe 8 
7 Octobre 2018 – EPEM 
 
Texte : Josué 5 :13-15 
Sujet : Jésus, le Capitaine de nos âmes 
Thème Central :  Faire de Jésus, le Capitaine de nos âmes 
Phrase Directrice : Nous pouvons faire de Jésus le Capitaine de nos âmes en suivant l’exemple de Josué au chapitre 5 :13-15. 
Développement : 
1. Reconnais Jésus comme le Capitaine de ton âme 
2. Ecoutes Jésus comme Capitaine de ton âme 
3. Obéi à Jésus comme Capitaine de ton âme 

 
INTRODUCTION  
1. Je continue une série de messages sur le livre de Josué. Notre objectif est d’apprendre de 

Josué et du peuple d'Israël. Leur exemple nous enseigne des principes pour prendre 
possession de la vie promise en Jésus-Christ. Dans les cinq premiers chapitres du livre de 
Josué, Dieu prépare Israël pour la conquête. Mais ils ne sont pas encore prêts. Il y a encore 
une dernière leçon essentielle que Josué doit apprendre. Cette leçon sera la clé de leur 
succès.  
 

2. À la veille de la conquête de Canaan, Josué a une rencontre extraordinaire avec Dieu. C'est 
ce que les théologiens appellent une théophanie. C’est l’apparition de Dieu dans une forme 
visible pour se révéler à son peuple.1 Ici, dans notre texte, Dieu se révèle à Josué sous la 
forme du « Chef de l’Armée de l’Eternel ». Regardons ensemble Josué 5 :13-15.  
 

3. Grâce à cette rencontre avec Dieu, la vie de Josué est transformée. Il comprend que c’est 
Dieu seul qui est le vrai chef d’Israël. C’est Dieu qui est leur commandant en chef qui leur 
donnera la terre promise. Donc il est nécessaire de l’écouter et lui obéir pour réussir.  
 

4. C’est pareil pour nous. Si nous voulons jouir de la vie promise en Jésus Christ, nous devons 
lui donner la première place. Il doit être le capitaine de notre âme. L'exemple de Josué nous 
enseigne l’importance de cette vérité et il nous montre le moyen pour le faire. Prions. 

 
DEVELOPPEMENT 
Reconnais Jésus comme le capitaine de ton âme 
1. Regardons au v. 13. Le texte nous dit que Josué est « près de Jéricho ». Il a quitté le 

campement à Guilgal pour faire une mission de reconnaissance. Je suppose qu’il l’a fait 
pendant la nuit pour ne pas être vu. J’ai l’impression qu’il est seul. Le passage ne dit pas 
exactement pourquoi il y est allé mais ce n’est pas trop difficile à deviner. Josué est le chef 
d’Israël et le commandant de ses troupes. Il doit trouver un moyen pour vaincre son 
ennemi. Donc, il est allé à Jéricho pour voir son ennemi de près et pour déterminer un plan 
d’action.  
 

2. Mettez-vous à sa place. Quelle sont les pensées qui passent par sa tête ?  

                                                           
1 Nous voyons des telles théophanies à plusieurs reprises dans l’AT. Voici quelques exemples … Adam lorsque 
Dieu marchait avec lui dans le jardin – Gen. 3 :8 ; Abraham lorsque Dieu lui a apparu dans la forme des trois 
messagers – Gen. 18 ; Jacob lorsqu’il luttait avec Dieu à Peniel - Gen. 32 : 22-30 ; Esaïe lorsqu’il a vu Dieu dans le 
temple – Es. 6 :1 / Jn. 12 :41 ; Shadrak, Méshak et Abed-Nego lorsqu’ils voyaient le Fils de l’Homme dans la 
fournaise - Dan. 3 : 24-25. 
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a. Peut-être il pense à ses troupes. Sont-elles assez nombreuses ? Ont-elles assez 
d’expérience militaire pour cette conquête. N’oubliez pas que les Israelites sont des 
bergers nomades qui n’ont pas vu probablement des grandes villes fortifiées comme 
Jéricho.  
 

b. Peut-être  Josué  s'interroge sur sa propre capacité à diriger cette campagne militaire. 
 

c. Peut-être il formule un plan. Il regarde les murs. Il se casse la tête pour un bon plan de 
bataille. Comment peuvent-ils s'attaquer à Jéricho ? Attaquer une ville fortifiée comme 
Jéricho est une chose pour laquelle Israël a peu d'expérience. De plus, ils manquent sans 
doute d’équipements tels que des catapultes, des grandes échelles ou des béliers pour 
ce type de guerre. Ils n’ont que des épées, des flèches, des lances et des lance-pierres. 
Ce n’est pas suffisant pour la tâche qui les attend. Alors, comment va-t-il préparer son 
armée ? Qu’est-ce que Israël doit faire pour prendre la ville ?  
 

d. Josué est responsable pour les vies de son peuple. Le poids de cette responsabilité lui 
pèse. Il pense que c’est lui qui doit trouver une solution. Il pense que c’est lui qui dois 
assurer la victoire. Sans doute, il se sent tout seul. Mais Dieu a une leçon importante 
pour lui.  

 
3. Lorsqu’il est perdu dans ses pensées, tout à coup il voit devant lui un guerrier puissant avec 

son épée dégainée dans la main. Si c'était moi, je me serais probablement enfui -- mais pas 
Josué ! Il est un homme courageux. Il est prêt pour la bataille donc il s’approche du 
monsieur et il lance une question logique « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ? » Mais 
la réponse du guerrier n’est pas ce qu’on attend. Il dit « Non ! » J'aurais aimé avoir vu 
l'expression sur le visage de Josué. Il n’attend pas un simple oui ou non. Il attend « oui, je 
suis pour vous » ou « non, je ne suis pas pour vous » ! Mais Josué va comprendre que celui 
qui lui parle est Dieu et qu’il y a une leçon importante derrière la question.  
 

4. En fait, Josué ne pose pas la bonne question. La question n’est pas si Dieu est pour Josué. 
C’est un fait déjà établi. A plusieurs reprises, Dieu a déjà affirmé qu’il était pour Israël. (Voir 
Josué 1 :2-3, 11 ; 2 :8, 14, 24 ;3 :10 ; 5 :6). La question n’est pas si Dieu est pour Josué, la 
véritable question consiste à savoir si Josué est pour Dieu. C’est pourquoi le guerrier ne 
répond pas à sa question. Il fait plutôt une déclaration : « Je suis le chef de l’armée de 
l’Eternel. » C’est comme s’il dit « Josué, tu dois comprendre quelque chose. Tu dois savoir 
que tu n’es pas le chef. Je suis le chef. C’est moi qui est responsable. C’est moi qui dirige. 
C’est moi qui te donne le plan de bataille. C'est par ma force que tu vas réussir. C’est moi qui 
va te porter et te soutenir. »  
 

5. Quelle liberté cette déclaration doit avoir apporté à Josué ! Le grand poids de la 
responsabilité pour la réussite d’Israël est déchargé de ses épaules et donné à Dieu. Par 
cette rencontre, Josué reconnaît qu’il n’est pas le chef. Il reconnaît que c’est Dieu qui est le 
commandant suprême. Il comprend la nécessité à suivre son chef en se soumettant à son 
autorité ; en prenant ses ordres de lui et en plaçant la bataille entre ses mains, car la victoire 
appartient à l'Eternel. (1 Sam. 17 :47) 
 

6.  Ce sera une leçon très importante pour Josué. Même lors de la première bataille de la 
campagne militaire contre Jéricho, Dieu demandera à Josué d'exécuter un plan de bataille 
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qui va défier la logique humaine. Josué devra faire confiance à Dieu, son commandant en 
chef, et se soumettre à lui. 
 

7. C’est une leçon importante pour nous aussi. Nous devons reconnaître que Dieu est notre 
commandant en chef. Nous devons nous soumettre à lui. Le résultat de cette soumission 
est la liberté parce que Dieu nous prend en charge.  C’est lui qui portera le poids de nos 
soucis, de nos péchés et de nos souffrances. C’est lui qui combattra les batailles de la vie 
pour nous et avec nous. C’est lui qui tracera le chemin pour trouver la vie abondante. As-tu 
soumis ta vie à Jésus ? Est-il ton commandant en chef, le capitaine de ton âme ? C’est le 
seul moyen pour expérimenter la liberté et la vie promise en Christ. 
 

8. Illustration : Laisser Jésus conduire la voiture – Pour quelqu'un qui a l'habitude de conduire, 
il n'est pas facile d'abandonner le contrôle du volant et de remettre les clés à quelqu'un 
d'autre … (avec Jésus – à droite, à gauche, tout droit, trop lent ou vite, l’arrêt, etc.) 

9. Il arrive dans la vie de chaque chrétien un moment où il reconnaît qu'il doit remettre les 
clés de sa vie à Dieu et le laisser conduire. C’est une réalité que nous voyons tout au long 
de l'histoire biblique. Dieu appelle les hommes et les femmes à le laisser diriger leur vie. 
(ex. – Abraham - Gen. 22 ; Jacob - Gen. 32 ; Moïse - Ex. 3-4 ; Josué - Jo. 5 :13-15 ; Esaïe – Es. 
6) As-tu remis les clés de ta vie à Dieu ? Jésus, est-il le capitaine de ton âme ? 
 

Ecoutes Jésus comme le capitaine de ton âme 
1. Remarquez au v. 14 la réaction de Josué. D’abord, il tombe à terre et il adore Dieu. Son cœur 

est tellement libéré du poids de son fardeau et émerveillé par la grandeur de Dieu, il n’a pas 
le choix. Sa réaction naturelle est d’adorer Dieu. 
 

2. Puis, Josué pose une question. Mais cette fois sa question est bonne et juste : « Que dit mon 
seigneur à son serviteur ? » C’est exactement ce que Dieu attend de lui. Josué veut savoir 
quelle est le message que le Chef de l’Armée de l’Eternel a pour lui. Depuis des semaines 
Josué se cassait la tête pour savoir comment prendre Jéricho. Maintenant, il regarde son 
commandant et il demande, quoi faire.  
 

3. Le Chef de l’Armée répond au v. 15 « enlève tes sandales de tes pieds, car l’endroit où tu te 
tiens est saint. » Josué, qui était le compagnon de Moïse, aurait compris toute de suite la 
signification de cette parole. C’est la même parole que Dieu a dit à son maître Moïse devant 
le buisson ardent. C’est le moment où Dieu appelait Moïse à délivrer le peuple d’Israël de 
leur esclavage en Egypte (Ex. 3 :5). Au début, Moïse a résisté, puis il s'est soumis à Dieu, son 
commandant en chef. Moïse est devenu l'un des plus grands dirigeants que le monde ait 
jamais connu. Il était un homme qui était à l’écoute de Dieu.  
 

4. Cette question de Josué, « Que dit mon seigneur à son serviteur ? » marque la vie de toute 
personne qui a Dieu comme son commandant en chef ; qui a Dieu comme le capitaine de 
son âme. Rappelez-vous de ce que nous avons vu au weekend d’église au sujet de Jésus, le 
Bon Berger et de nous, ses brebis. Jn. 10 :14-16 dit : « 14 Moi, je suis le bon berger. Je connais 
mes brebis et elles me connaissent, 15 tout comme le Père me connaît et comme je connais le 
Père. Je donne ma vie pour mes brebis. 16 J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cet 
enclos; celles-là aussi, il faut que je les amène; elles écouteront ma voix et il y aura un seul 
troupeau, un seul berger. »  
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5. Si Jésus est le Capitaine de nos âmes, nous devons être à l’écoute de ce qu’il nous dit dans 
sa Parole, la Bible. Avons-nous l’attitude de Josué ? Disons-nous comme Josué « Que dit mon 
seigneur à son serviteur ? » Dans la Bible, notre Commandant en Chef nous montre 
comment vivre. Il nous présente un plan d’action pour faire face aux batailles de cette vie.    
Si nous suivons ses instructions quoi que ce soit le sujet (la langue, l’argent, le pardon, la 
sexualité, le mariage, la colère, l’amour, etc.) nous allons nous emparer de la vie abondante 
en Christ.  
 

6. Ecoutez ce que Jacques nous dit au ch. 2 :25 de son épître « 25 Mais celui qui a plongé les 
regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce 
qu'il a entendu mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité.” Si nous 
faisons pareil, nous trouverons la liberté dont Jacques parle.  
 

Obéi à Jésus comme le capitaine de ton âme 
1. Avant de terminer, je veux remarquer encore une leçon de l'exemple de Josué. Cette leçon 

se trouve dans la dernière phrase du v. 15 qui dit « Josué se conforma à cet ordre. » Josué 
montre que Dieu est vraiment son commandant en chef par son obéissance. Ça en est la 
preuve.  
 

2. Dans la vie militaire, l’obéissance aux ordres du commandant est capitale. Les troupes qui 
ne suivent pas les ordres de leur chef - les troupes qui font n’importe quoi - seront vaincu 
dans la bataille. La réussite dépend de l’obéissance. Josué, en tant qu’homme militaire 
comprenait ce principe. Par cet acte d’obéissance, il montre qu’il est prêt pour la conquête. 
Il est prêt de suivre ce que son chef lui demande.  
 

3. C’est pareil pour nous. Si nous voulons nous emparer de la vie promise en Jésus Christ, nous 
devons obéir à Dieu. C’est si simple que ça. La vie promise se trouve dans l’obéissance.  
 

4. Si tu dis « C’est difficile … je ne peux pas pardonner, ou je ne peux pas résister, ou je ne peux 
pas faire ce qu’il me demande, etc. », saches qu’il est là à ton côté. Il est le Chef de l’Armée 
de l’Eternel. Il a tout le pouvoir dont tu as besoin. Si tu prends un pas vers l’obéissance il va 
te donner la force pour prendre le deuxième pas. Tu vas voir sa gloire et sa force se 
manifester en toi. Décide-toi et prends le premier pas ! 

 
CONCLUSION 
1. Dans les cinq premiers chapitres du livre de Josué, Dieu prépare son peuple pour la conquête 

de Canaan. Ils sont prêts. Sans doute, il y a encore des leçons sur le chemin qu’ils vont 
apprendre mais au moins ils peuvent commencer.  
 

2. Cette dernière leçon que nous avons regardé ce matin en Josué 5 :13-15 était la dernière 
leçon  mais elle était une décisive. Grâce à cette rencontre avec Dieu, Josué est prêt à faire 
face à ses ennemis et à s’emparer de la terre promise. Josué nous montre …  

a. Notre besoin de reconnaître Jésus comme le Capitaine de notre âme.  
b. Notre besoin d’écouter ce qu’il nous dit. 
c. Notre besoin d’obéir à ce qu’il nous demande. 

 
3. (Une histoire pour terminer ???) 

 
4. Prions 


