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LES  DEVOIRS  DE LA  SENTINELLE 
Texte de Bible:  Esaïe 62:1-7; Ezéchiel  9:1-7; 33:1-19; Proverbes 22:6; 29:15 

LEÇON  369  COURS DES ADULTES 
VERSET DE MEMOIRE: "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, revenez de votre 
mauvaise voie; et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël?" (Ezéchiel  33:11).

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 9:1-7  
1 Puis il cria d'une voix forte àmes 
oreilles: Approchez, vous qui 
devez châtier la ville, chacun son 
instrument de destruction àla 

 

I  La Sentinelle Militaire  

1. Elle est choisie par le peuple pour être une sentinelle sur leur 
pays: Ezéchiel 33:1, 2. 

2. Si quelqu’un n’écoute pas l’avertissement, son sang sera sur 
sa propre tête: Ezéchiel 33:3-5. 

3. Le sang de celui qui n’est pas averti sera sur la tête de la 
sentinelle: Ezéchiel 33:6. 

II  La Sentinelle Spirituelle 

1. Elle est choisie par Dieu pour mettre Israël en garde contre 
son iniquité, de la part de l’Eternel: Ezéchiel 33:7. 

2. Le Sang de celui qui n’est pas averti sera sur la tête de la 
sentinelle: Ezéchiel 33:8. 

3. Le Sang de celui qui ne prend pas garde à l’avertissement 
sera sur sa propre tête: Ezéchiel 33:9. 

4. Le caractère juste du jugement de Dieu est réitéré: Ezéchiel 
33:10-19. 

5. La protection du fidèle et la destruction de la sentinelle 
négligente sont vues par Ezéchiel: Ezéchiel 9:1-7; Esaïe 
62:1-7. 

Tous les parents sont des sentinelles sur leurs enfants: 
Proverbes 22:6; 29:15 

COMMENTAIRE:  

La Sentinelle Au Travail 

"Je vois une troupe", cria la sentinelle qui se tenait sur la tour 
de Jizreel. "Prends un cavalier, et envoie-le au-devant d’eux pour 
demander si c’est la paix", ordonna le roi. La sentinelle sonna 
encore l’alarme. "Le messager est allé jusqu’à eux, et il ne revient 
pas". Un second messager fut envoyé à la hâte. "Il est allé jusqu’à 
eux et il ne revient pas. Et le train est comme celui de Jéhu, fils de 
Nimschi, car il conduit d’une manière insensée", informa la 
sentinelle. "Attelle", fut la réponse du roi.  

Au temps d’Israël, voir la sentinelle dans sa tour sur la muraille 
de la ville, était une chose familière. Plusieurs de leurs villes étaient 
bâties sur des collines, si bien que rien ne pouvait cacher la vue à la 
sentinelle. 

Lorsque la sentinelle, de sa position avantageuse, regardait 
l’horizon, elle avertissait le peuple de tous les dangers apparents – 
elle lui disait ce qu’elle voyait. La mort était la peine qui lui serait 
infligée, si elle dormait pendant qu’elle était de garde et manquait 
d’avertir le peuple. Elle occupait un poste important et une grande 
responsabilité lui incombait. Si elle manquait de sonner l’alarme 
pour avertir lorsque l’ennemi arrivait, sa ville pourrait être détruite 
et plusieurs vies seraient perdues. 

Ezéchiel, La Sentinelle Spirituelle 

Le Seigneur montra à Ezéchiel une sentinelle sur le mur, et lui 
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main!  
2 Et voici, six hommes arrivèrent 
par le chemin de la porte 
supérieure du côté du septentrion, 
chacun son instrument de 
destruction àla main. Il y avait au 
milieu d'eux un homme vêtu de 
lin, et portant une écritoire àla 
ceinture. Ils vinrent se placer près 
de l'autel d'airain.  
3 La gloire du Dieu d'Israël s'éleva 
du chérubin sur lequel elle était, et 
se dirigea vers le seuil de la 
maison; et il appela l'homme vêtu 
de lin, et portant une écritoire àla 
ceinture.  
4 L'Eternel lui dit: Passe au milieu 
de la ville, au milieu de Jérusalem, 
et fais une marque sur le front des 
hommes qui soupirent et qui 
gémissent àcause de toutes les 
abominations qui s'y commettent.  
5 Et, àmes oreilles, il dit aux 
autres: Passez après lui dans la 
ville, et frappez; que votre oeil soit 
sans pitié, et n'ayez point de 
miséricorde!  
6 Tuez, détruisez les vieillards, les 
jeunes hommes, les vierges, les 
enfants et les femmes; mais 
n'approchez pas de quiconque 
aura sur lui la marque; et 
commencez par mon sanctuaire! 
Ils commencèrent par les anciens 
qui étaient devant la maison.  
7 Il leur dit: Souillez la maison, et 
remplissez de morts les parvis!… 
Sortez!… Ils sortirent, et ils 
frappèrent dans la ville.  
Ezéchiel 33:1-19  
1 La parole de l'Eternel me fut 
adressée, en ces mots:  
2 Fils de l'homme, parle aux 
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 

dit que cela était son travail. Il était choisi, non par le peuple, mais 
par le Seigneur Lui-même, pour avertir le peuple, non au sujet d’un 
danger temporel, mais plutôt  au sujet de la damnation éternelle, 
due aux incursions du péché dans leur pays. Si Ezéchiel manquait à 
son devoir d’avertir le peuple, leur sang lui serait redemandé. En 
d’autres termes, il serait coupable de meurtre – non du corps, mais 
des âmes des hommes. C’était une grande responsabilité que le 
Seigneur avait confiée à Son Prophète. Pourquoi avait-Il fait cela? 

 "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, revenez de votre mauvaise voie; et pourquoi 
mourriez-vous, maison d’Israël?" "Ce n’est pas la volonté de votre 
Père qui est dans les cieux qu’il se perde un seul de ces petits" 
(Matthieu 18:14). Dieu appela Jonas pour prêcher aux gens de 
Ninive. Il apprêta un poisson spécial et fit descendre Jonas au "sein 
du séjour des morts" afin de l’amener à accepter d’aller dans cette 
grande ville. Pourquoi? Parce qu’il y avait là plus de 120.000 âmes 
qui devraient être averties. 

La Responsabilité Du Chrétien 

Aujourd’hui, les Chrétiens ont tous la responsabilité de porter 
l’Evangile au monde, et ils subiront la même peine qu’Ezéchiel, s’ils 
négligent d’accomplir leur devoir. "Les ténèbres du dehors" étaient 
le sort réservé à l’homme qui manqua de faire valoir son talent. Le 
grand amour de Dieu pour les âmes des hommes, l’oblige à infliger 
une sévère punition à l’homme à cause de sa négligence, ce qui 
ferait que plusieurs iront dans la perdition. Plusieurs accidents fatals 
ont été dus à la négligence. Des âmes se perdent-elles aujourd’hui 
parce que vous manquez de sonner l’alarme d’avertissement. 

L’Echec Des Parents 

L’accroissement des problèmes de la délinquance juvénile 
montre l’échec des parents dans leur responsabilité de sentinelle. 
"La verge et la correction donnent la sagesse, mais l’enfant livré à 
lui-même fait honte à sa mère" (Proverbes 29:15). La honte est le 
sort des parents qui manquent d’utiliser "la verge de la correction" 
(Proverbes 22:15). Le monde est plein de spécialistes d’enfants et 
de psychiatres, cependant il n’y a rien qui puisse être substitué à la 
Parole de Dieu, ce qui  permettrait d’élever les enfants "en les 
corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur" (Ephésiens 6:4). 
"Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre; et quand il sera 
vieux, il ne s’en détournera pas" (Proverbes 22:6). 

Une Vue Depuis La Tour De Garde  

Pendant que le soldat Chrétien observe, à partir de la position 
avantageuse où il se trouve sur la muraille, que voit-il? Le péché, le 
crime, la violence et la ruine à travers le pays. Oserait-il se taire et 
laisserait-il sa nation tomber? Tandis qu’il jette un coup d’œil sur 
l’horizon et voit s’approcher l’armée de l’antéchrist, ne devrait-il pas 
sonner la trompette? Tandis qu’il regarde dans le Livre et voit que 
"Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l’avènement du 
fils de l’homme" (Matthieu 24:37), ne réveillerait-il pas celui qui 
dort, afin qu’il s’apprête? 

Le vrai enfant de Dieu porte le fardeau pour l’humanité 
perdue. Non seulement, il avertit le peuple, mais il prie avec ferveur 
devant le Trône de Dieu, afin que la miséricorde de Dieu soit 
étendue à un monde perdu. Dieu l’a décrété ainsi. "Sur tes murs, 
Jérusalem, J’ai placé des gardes; ils ne se tairont ni jour ni nuit" 
(Esaïe 62:6). Puisse Dieu nous aider à nous acquitter fidèlement de 
notre devoir! 

"Oracle sur Duma. On me crie de Séir: Sentinelle, que dis-tu 
de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond: le 
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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, 
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 

matin vient, et la nuit aussi" (Esaïe 21:11, 12). Si seulement le 
Chrétien pouvait voir la nuit dans laquelle sombre ce monde, ce 
serait vraiment un tableau triste; mais "le matin vient". Ce matin-là: 
"Le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, 
et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts 
en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, 
qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur 
des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs" (1 
Thessaloniciens 4:16, 17). 

Le Millénium 

Après un court moment dans les airs, le Seigneur descendra 
avec Ses saints pour établir Son Trône à Jérusalem. Alors "paraîtra 
son salut comme l’aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui 
s’allume" (Esaïe 62:1). "Vous qui la rappelez au souvenir de 
l’Eternel, point de repos pour vous! Et ne lui laissez aucun relâche 
jusqu’à ce qu’il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la 
terre". Quel glorieux matin ce sera, quand "de Sion sortira la loi et 
de Jérusalem la parole de l’Eternel!" (Michée 4:2). La solitude 
"fleurira comme un narcisse". "Alors le boiteux sautera comme un 
cerf, et la langue du muet éclatera de joie" (Esaïe 35:1, 6). Saints 
du Seigneur, ne Lui donnez pas de repos jusqu’à ce qu’Il réponde à 
votre prière: "Que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel" (Matthieu 6:10). 

La Nécessité De Persévérer Jusqu’A La Fin 

Les Israélites se plaignaient, disant que la voie du Seigneur 
n’était pas droite. Ils prétendaient être le peuple choisi de Dieu et 
espéraient la bénédiction de Dieu sur eux. Le Seigneur leur dit 
clairement: "La justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa 
transgression… de même que le juste ne pourra pas vivre par sa 
justice au jour de sa transgression...Toute sa justice sera 
oubliée...Si le juste se détourne de sa justice et commet l’iniquité, il 
mourra à cause de cela" (Ezéchiel 33:12, 13, 18). Ces 
avertissements très clairs, mettent en évidence la possibilité pour 
une personne de perdre l’amour de Dieu de son cœur et d’être 
perdue, après avoir connu une fois la voie de la justice. 

Ce message et d’autres, à travers l’Ecriture, avertissent les 
enfants de Dieu de la nécessité de continuer à "retenir fermement 
jusqu’à la fin" leur assurance (Hébreux 3:14). 

Tandis que certains disent qu’une fois qu’une personne est 
sauvée, il lui est impossible d’être perdue, ces avertissements, aussi 
bien que plusieurs autres, à travers la Parole de Dieu, nous 
permettent de connaître que seul "celui qui persévérera jusqu’à la 
fin sera sauvé" (Matthieu 24:13). "Ainsi donc, que celui qui croit 
être debout prenne garde de tomber!" (1 Corinthiens 10:12). 

Que l’exemple de Saül nous serve d’avertissement, celui-là de 
qui il était dit: "L’esprit de l’Eternel te saisira, tu prophétiseras avec 
eux, et tu seras changé en un autre homme" (1 Samuel 10:6). Il 
nous est dit que "Dieu lui donna un autre cœur" (1 Samuel 10:9). 
Néanmoins, après ceci, Saül récidiva à tel point que "l’Eternel ne lui 
répondit point, ni par des songes, ni par l’urim, ni par les 
prophètes" (1 Samuel 28:6). Etant ainsi abandonné de Dieu, Saül 
se tourna vers une femme qui évoque les morts (une sorcière) pour 
de l’aide. Finalement, Saül commit le suicide en se jetant sur sa 
propre épée, rencontrant ainsi son Créateur, l’âme perdue (Voyez 
aussi Ezéchiel 33:13; Jean 8:31; 2 Timothée 2:10; Hébreux 10:28, 
29). 

QUESTIONS 

1. Quelle était le devoir d’une sentinelle au temps d’Ezéchiel? 

2. Qui désignait la sentinelle? 
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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.  
 
 
 

3. Quelle peine était infligée à la sentinelle, si elle manquait de 
donner l’avertissement? 

4. Qu’arriverait-il si le peuple manquait d’écouter 
l’avertissement? 

5. Comment les devoirs d’une sentinelle sont-ils comparables à 
l’appel d’Ezéchiel? 

6. Comment un homme méchant peut-il trouver la vie éternelle? 

7. Quel était le châtiment du juste s’il commettait le péché? 

8. A quel temps se réfère-t-on dans Esaïe 62? 

9. Dans quelle mesure tous les parents peuvent-ils être des 
sentinelles? 

10. Quel sera le statut de Jérusalem pendant le Millénaire?  
 

 

 
 
 
 


