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LES  DEVOIRS  DE LA  SENTINELLE 
Texte de Bible: Esaïe 62:1-7; Ezéchiel  33:1-19; Proverbes 22:6; 29:15 

LEÇON  369  COURS DES JEUNES 
VERSET DE MEMOIRE: "Vous qui la rappelez au souvenir de l’Eternel, point de repos pour vous!" 
(Esaïe 62:6). 

Texte de Bible – 
French Louis Segond 
 

RÉFÉRENCES DE BIBLE: 

Esaïe 62:1-7  
1 Pour l'amour de Sion je ne me 
tairai point, Pour l'amour de 
Jérusalem je ne prendrai point de 
repos, Jusqu'àce que son salut 
paraisse, comme l'aurore, Et sa 
délivrance, comme un flambeau 
qui s'allume.  
2 Alors les nations verront ton 
salut, Et tous les rois ta gloire; Et 
l'on t'appellera d'un nom nouveau, 
Que la bouche de l'Eternel 
déterminera.  
3 Tu seras une couronne éclatante 
dans la main de l'Eternel, Un 
turban royal dans la main de ton 
Dieu.  
4 On ne te nommera plus 
délaissée, On ne nommera plus ta 
terre désolation; Mais on 
t'appellera mon plaisir en elle, Et 
l'on appellera ta terre épouse; Car 
l'Eternel met son plaisir en toi, Et 
ta terre aura un époux.  
5 Comme un jeune homme s'unit 
àune vierge, Ainsi tes fils s'uniront 
àtoi; Et comme la fiancée fait la 
joie de son fiancé, Ainsi tu feras la 
joie de ton Dieu.  
6 Sur tes murs, Jérusalem, j'ai 
placé des gardes; Ils ne se tairont 
ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez 
au souvenir de l'Eternel, Point de 
repos pour vous!  
7 Et ne lui laissez aucun relâche, 
Jusqu'àce qu'il rétablisse 
Jérusalem Et la rende glorieuse sur 
la terre.  
 
Ezéchiel 33:1-19  
1 La parole de l'Eternel me fut 
adressée, en ces mots:  
2 Fils de l'homme, parle aux 

 

COMMENTAIRE:  

Une Bénédiction  

Quiconque devient Chrétien, est sauvée pour un but. 
Naturellement, il veut fuir la colère de Dieu, et il est content de ce 
qu’il se prépare pour le Ciel. Il se réjouit aussi dans la paix qu’il a 
dans le cœur depuis que Jésus ôta son fardeau de péché. Il a 
honoré la Parole de Dieu en acceptant le pardon que Jésus offrit. Il 
essaye de croire toutes les promesses de Dieu. Toutes ces choses 
sont le résultat de sa nouvelle naissance.  

Mais, pour la vie du Chrétien, il reste beaucoup plus à faire 
que le simple fait de jouir des choses que Dieu a données. Une 
hymne déclare que nous sommes bénis pour être une bénédiction. 

   "Je suis béni pour être une bénédiction, 

Sauvé pour servir mon Seigneur et mon Roi; 

                 La lumière m’est donnée pour que j’en fasse usage 

       Pour conduire d’autres âmes à Lui". 

Plus nous marchons étroitement avec Jésus, plus grand sera 
notre devoir de dire à d’autres que Jésus aime toute personne et 
veut voir le pécheur sauvé. Jésus est notre meilleur Ami, et nous 
sommes chagrinés, quand d’autres Le rejettent. 

La Commission D’Esaïe 

Esaïe aimait Dieu de tout son cœur. Un jour, alors qu’il priait 
dans le Temple, Dieu le chargea de la commission qui consiste à 
aller prêcher à tout Israël, et parler au peuple du jugement qui 
viendrait sur lui s’il ne se repentait pas. Esaïe ne perdit pas du tout 
le temps. Il ne donna pas des excuses, et ne dit pas à Dieu qu’il 
avait d’autres choses auxquelles il devait d’abord vaquer. 

L’œuvre de Dieu avait la plus grande importance pour Esaïe, 
tout comme cela devrait être pour tous les vrais disciples de Dieu. 

Pendant plusieurs années, Esaïe disait fidèlement au peuple ce 
qu’il devait faire pour plaire à Dieu. A plusieurs reprises, le peuple 
n’écoutait pas. Il continuait à demeurer dans le péché. Il 
déshonorait le Dieu qu’Esaïe aimait. Cela affligeait le cœur d’Esaïe. 
Il ne pouvait pas se reposer, pendant qu’Israël commettait le péché 
et s’attirait le jugement. Son devoir était de prêcher puissamment 
les vérités convaincantes de la Parole de Dieu, si bien que tout le 
peuple se repentirait, afin qu’Israël devînt une grande nation et 
glorifiât Dieu aux yeux des païens. 

Briller Pour Jésus 

Dieu attend de Son peuple qu’il soit une bénédiction pour le 
monde. Il veut resplendir à travers Son peuple, afin de donner de la 
lumière au monde. "De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit" 
(Psaume 50:2). "La Sion" spirituelle, c’est tout le peuple saint de 
Dieu, et Il veut qu’elle soit la "beauté parfaite". Si tu ne mènes pas 
une vie entièrement sanctifiée, tu n’es pas "beau" à la vue de Dieu. 
Le monde voit-il Jésus en toi? Fais-tu briller ta lumière, pour que les 
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enfants de ton peuple, et dis-leur: 
Lorsque je fais venir l'épée sur un 
pays, et que le peuple du pays 
prend dans son sein un homme et 
l'établit comme sentinelle, -  
3 si cet homme voit venir l'épée sur 
le pays, sonne de la trompette, et 
avertit le peuple;  
4 et si celui qui entend le son de la 
trompette ne se laisse pas avertir, 
et que l'épée vienne le surprendre, 
son sang sera sur sa tête.  
5 Il a entendu le son de la 
trompette, et il ne s'est pas laissé 
avertir, son sang sera sur lui; s'il 
se laisse avertir, il sauvera son 
âme.  
6 Si la sentinelle voit venir l'épée, 
et ne sonne pas de la trompette; si 
le peuple n'est pas averti, et que 
l'épée vienne enlever àquelqu'un 
la vie, celui-ci périra àcause de son 
iniquité, mais je redemanderai son 
sang àla sentinelle.  
7 Et toi, fils de l'homme, je t'ai 
établi comme sentinelle sur la 
maison d'Israël. Tu dois écouter la 
parole qui sort de ma bouche, et 
les avertir de ma part.  
8 Quand je dis au méchant: 
Méchant, tu mourras! si tu ne 
parles pas pour détourner le 
méchant de sa voie, ce méchant 
mourra dans son iniquité, et je te 
redemanderai son sang.  
9 Mais si tu avertis le méchant pour 
le détourner de sa voie, et qu'il ne 
s'en détourne pas, il mourra dans 
son iniquité, et toi tu sauveras ton 
âme.  
10 Et toi, fils de l'homme, dis àla 
maison d'Israël: Vous dites: Nos 
transgressions et nos péchés sont 
sur nous, et c'est àcause d'eux 
que nous sommes frappés de 
langueur; comment pourrions-
nous vivre?  
11 Dis-leur: je suis vivant! dit le 
Seigneur, l'Eternel, ce que je 
désire, ce n'est pas que le 
méchant meure, c'est qu'il change 
de conduite et qu'il vive. Revenez, 

autres sachent que tu es un Chrétien? Maintes fois, nos actions 
parlent plus fort que nos paroles. Tes actions glorifient-elles Dieu? 
Sois fervent en prière devant Dieu pour les pécheurs. Fais des 
intercessions pour ceux qui ne sont pas dans l’Arche de Sûreté. 

Le Prophète Esaïe dit: "Vous qui la rappelez au souvenir de 
l’Eternel, point de repos pour vous". 

La Sentinelle Sur La Muraille 

Dans les temps anciens, les villes étaient bâties avec, autour 
d’elles, de hautes murailles, afin d’empêcher  les armées ennemies 
d’y entrer. Il y avait de grands portails qui pouvaient être fermées 
quand le danger approchait. Perché sur la muraille, la sentinelle 
devait se tenir debout, afin de voir sur une longue distance. La 
fidèle sentinelle avertissait les gens de la ville à n’importe quel 
moment où il voyait quelqu’un d’étrange s’approcher, de sorte qu’il 
y ait suffisamment de temps pour fermer les portails. Parfois, la 
sentinelle dormait et ne voyait pas l’ennemi. Ou bien, si même elle 
voyait venir quelqu’un, elle pourrait penser qu’il n’avait pas de quoi 
s’inquiéter et qu’il n’avait pas besoin d’avertir les habitants de la 
ville. Nous pourrions penser qu’il est très insensé de la part des 
gens de laisser les portails ouverts, du moment où ils savaient 
qu’en les fermant, ils pouvaient faire obstacle à l’ennemi. 

Mais considérons la grandeur de la négligence des gens 
aujourd’hui, vis-à-vis du plus grand ennemi de tous, le diable. Il est 
très rusé, et essaye par tous les moyens de conduire les gens en 
enfer. Parfois, il rend le péché beau à voir, de sorte que les jeunes 
gens pensent qu’il n’y a rien de mauvais dans le fait de désobéir à 
leurs parents, et ils sortent pour faire ce que font les enfants 
pécheurs. Il semble très difficile pour certains enfants de se tenir 
fermes pour les principes de la Vérité. Ils désirent faire ce que tous 
les autres font, sans se demander si c’est bon ou mauvais. C’est 
pourquoi, ils ont besoin de sentinelles pour leur montrer le danger 
qu’ils courent en allant contre les enseignements de la Bible. 

Les sentinelles sont leurs parents, leurs maîtres de l’Ecole de 
Dimanche et les ministres qu’ils entendent prêcher dans l’église. La 
Bible dit que, si les sentinelles sont fidèles dans leur tâche qui 
consiste à avertir les autres des conséquences du péché, elles 
seront récompensées. Si ceux-là qui entendent ne prennent pas 
garde, ils auront à souffrir le châtiment. 

Si tes parents sont fidèles en t’enseignant les commandements 
de Dieu, et, à travers leur vie, t’enseignent comment le Chrétien 
devrait vivre, et que tu refuses d’obéir, tu souffriras la grande 
condamnation. "Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son 
maître, n’a rien préparé et n’a pas agi selon sa volonté, sera battu 
d’un grand nombre de coups" (Luc 12:47).  

Certains enfants pensent que, si leurs parents sont fidèles, 
cela signifie aussi que les enfants ont le salut. Dieu honore de tels 
parents, et dit: "Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre; et 
quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas" (Proverbes 22:6). 
Mais les parents, ou Dieu Lui-même, ne peuvent sauver personne 
contre sa volonté. Chacun doit se repentir de ses propres péchés, 
et demander à Jésus le pardon. Quand nous nous tiendrons debout 
devant Dieu en jugement, chaque homme aura à répondre pour lui-
même, et il n’aura pas de raison à donner, s’il n’est pas sauvé. 

Vivre Sans Péché 

Les sentinelles qui sont des maîtres de l’Ecole de Dimanche et 
des ministres, doivent être fidèles à enseigner la vérité de la Parole 
de Dieu. La Bible déclare: "Quiconque est né de Dieu ne pèche 
point" (1 Jean 5:18), et le fidèle maître tient fermement à ce niveau 
de vie, selon lequel le vrai Chrétien ne commet pas de péché. La 
Bible dit: "Il faut que vous naissiez de nouveau" (Jean 3:7). Il n’y a 
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revenez de votre mauvaise voie; et 
pourquoi mourriez-vous, maison 
d'Israël?  
12 Et toi, fils de l'homme, dis aux 
enfants de ton peuple: La justice 
du juste ne le sauvera pas au jour 
de sa transgression; et le méchant 
ne tombera pas par sa 
méchanceté le jour où il s'en 
détournera, de même que le juste 
ne pourra pas vivre par sa justice 
au jour de sa transgression.  
13 Lorsque je dis au juste qu'il 
vivra, -s'il se confie dans sa justice 
et commet l'iniquité, toute sa 
justice sera oubliée, et il mourra 
àcause de l'iniquité qu'il a 
commise.  
14 Lorsque je dis au méchant: Tu 
mourras! -s'il revient de son péché 
et pratique la droiture et la justice,  
15 s'il rend le gage, s'il restitue ce 
qu'il a ravi, s'il suit les préceptes 
qui donnent la vie, sans 
commettre l'iniquité, il vivra, il ne 
mourra pas.  
16 Tous les péchés qu'il a commis 
seront oubliés; s'il pratique la 
droiture et la justice, il vivra.  
17 Les enfants de ton peuple 
disent: La voie du Seigneur n'est 
pas droite. C'est leur voie qui n'est 
pas droite.  
18 Si le juste se détourne de sa 
justice et commet l'iniquité, il 
mourra àcause de cela.  
19 Si le méchant revient de sa 
méchanceté et pratique la droiture 
et la justice, il vivra àcause de 
cela.  
Proverbes 22:6  
6 Instruis l'enfant selon la voie qu'il 
doit suivre; Et quand il sera vieux, 
il ne s'en détournera pas.  
 
Proverbes 29:15  
15 La verge et la correction 
donnent la sagesse, Mais l'enfant 
livré àlui-même fait honte àsa 
mère.  
 
 

pas de maître fidèle qui te dira que tu peux aller au Ciel en 
adhérant simplement à une église et en menant une vie 
exemplaire. La Bible dit que, lorsque nous sommes sauvés, nous 
sommes de nouvelles créatures. "Si quelqu’un est en Christ, il est 
une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici, 
toutes choses sont devenues nouvelles" (2 Corinthiens 5:17). Le 
maître fidèle te dira que tu dois avoir le changement du cœur. S’il 
n’y a pas encore de changement dans ton cœur, depuis que tu 
penses être devenu Chrétien, tu dois savoir que tu n’es pas un vrai 
disciple de Jésus. 

Penses à la responsabilité de toutes ces sentinelles – les 
parents, les maîtres, les ministres, ou toute autre personne qui 
pourrait avoir une influence sur toi. Tu dois honorer et respecter 
ceux-là qui font tout ce qu’ils peuvent pour t’aider à entrer au Ciel. 
"Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car 
ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte; qu’il en 
soit ainsi, afin qu’ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce 
qui ne vous serait d’aucun avantage" (Hébreux 13:17). 

Les Sentinelles Infidèles 

Mais qu’arrivera-t-il, si la sentinelle n’est pas fidèle? Dieu dit: 
"Quand je dis au méchant: méchant, tu mourras! Si tu ne parles 
pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans 
son iniquité, et je te redemanderai son sang" (Ezéchiel 33:8). Le 
pécheur n’échappera pas au châtiment, non à cause du fait que la 
sentinelle ne l’a pas averti ; mais, ceux-là qui ont manqué de lui 
parler seront aussi condamnés devant Dieu.  

Les Disciples De Christ 

Jésus prêcha pendant trois ans et demi sur la terre, puis 
retourna au Ciel. Il laissa à Ses disciples la tâche de prêcher au 
monde le message du salut. Les membres de l’Eglise Primitive 
furent dispersés partout, et ils allèrent prêcher la Parole de Dieu. 

Pendant plus de mille neuf cents ans, l’Evangile de Jésus-Christ 
a été prêché; cependant, beaucoup de personnes dans le monde 
n’ont jamais entendu le nom de Jésus. Un grand pourcentage des 
missionnaires pourraient, eux-mêmes, n’avoir pas été sauvés; ainsi, 
comment peuvent-ils parler à d’autres de la nouvelle naissance? Ils 
ne sont pas de fidèles sentinelles, en dépit de leur zèle. Toutefois, il 
y a environ 2.000 tribus sans missionnaires et environ 1.700 
langues dans lesquelles pas un mot de l’Ecriture n’a été traduit. 

Toute personne sauvée est supposée être une sentinelle pour 
Dieu. Qu’arrivera-t-il, si l’un d’entre tes voisins ou tes amis se tenait 
debout en jugement et disait: "Personne ne m’a parlé au sujet de 
Jésus?" Les milliers de personnes qui meurent chaque jour sans 
avoir entendu le nom de Jésus sont aussi des voisins de quelqu’un. 
Jésus mourut pour les sauver. 

"Un millier d’âmes par jour 

Trépassent une à une, 

Dans la culpabilité, sans avoir Christ. 

Oh! Eglise de Christ, que diras-tu 

Quand, au jour terrible de jugement, 

Elles te tiendront responsable de leur perte?" 

Les Emissaires De Satan 

Les hommes méchants sont très affairés, travaillant jour et 
nuit, pour tromper les âmes. En onze ans, le communisme s’est 
étendu à raison de 114 kilomètres carrés à la minute, et a réduit 
maintenant en esclavage environ 950.000.000 de gens.  

Pourquoi le mal s’étend-il si vite, en comparaison du bien? Il a 
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 été dit que le Communisme réduit en esclavage les gens et exige 
l’obéissance par le biais de la peur, tandis que le Christianisme 
libère les hommes par l’obéissance volontaire à Christ, et donne 
une vie de paix sur terre, et aussi la Vie Eternelle. Les Communistes 
travaillent en secret, et leurs vies sont en danger, s’ils manquent de 
faire leur devoir. Le Chrétien jouit de tous les avantages, car Dieu 
est de son côté. Il ne donne que la bonne part aux fidèles; le Ciel 
entier soutient chaque promesse. Puissions-nous être de fidèles 
sentinelles pour Dieu, propageant la Bonne Nouvelle dans le 
monde, afin que plusieurs, ceux-là qui sont encore assis dans les 
ténèbres, puissent voir la Lumière et jouir de la vie éternelle! 

 

QUESTIONS 

1. Pour quel but sommes-nous sauvés? 

2. Qu’est-ce que Dieu dit à Esaïe de faire? Quel fut la réponse 
d’Esaïe? 

3. Pourquoi les sentinelles se tenaient-elles sur les murs des 
anciennes villes? 

4. Cite quelques voies par lesquelles Satan trompe les jeunes. 

5. Qui sont les sentinelles des enfants? 

6. Cite certaines des choses que les sentinelles devraient 
enseigner? 

7. Que fera Dieu aux sentinelles infidèles? 

8. Que dit Jésus à Ses disciples de feraient après Son départ? 

9. Combien de gens n’ont jamais entendu le nom de Jésus? 

10. Qui ira le leur dire? 

 
 
 
 
 


