
 

 

Les sentinelles de l’éveil 

 

Fermez les yeux. Imaginez un bébé qui à la naissance ne peut ni voir, ni entendre. Imaginez celui-ci grandir et devenir 

un enfant dont les seules choses qui lui sont réelles sont les sens du toucher, l’odorat et le goût. Maintenant, si vous 

désirez décrire à cet enfant les couleurs, le ciel, les oiseaux, comment procéderiez-vous? Quel moyen de 

communication utiliseriez-vous? Et si on prenait quelque chose de plus simple, un objet qu’il est en mesure de toucher. 

Comment lui demanderiez-vous d’aller chercher cet objet? Et si au lieu de communiquer avec cet enfant, je vous 

demanderais de vous imaginer une couleur qui n’existe pas sur terre? Êtes-vous en mesure de visualiser cette couleur? 

Êtes-vous en mesure de me la décrire? Quels mots utilisez-vous? Sur quoi basez-vous votre descriptif? Ouvrez vos yeux. 

Comment une personne née aveugle et sourde peut-elle en arriver à voir et entendre? Comment puis-je visualiser une 

chose que je n’ai jamais vue? Comment puis-je la décrire?  

Avant d’en arriver à la nouvelle naissance, nous sommes en quelque sorte aveugle et sourd spirituellement parlant. 

Nous marchons à tâtons et ne savons pas encore distinguer la voix de Dieu. Il en est de même de toute personne non 

spirituellement éveillée. Elle n’arrive ni à voir ni à comprendre les choses spirituelles. Elle filtre ce qu’elle voit ou entend 

suivant ses acquis. Comme tous ont des acquis différents, l’image perceptible et le message décodé seront différent 

d’une personne à l’autre. À notre éveil spirituel, nous voyons et entendons partiellement, mais il y a toujours 

obstruction, un voile qui nous empêche de distinguer clairement et de bien comprendre. Il faut alors exercer nos yeux 

et nos oreilles spirituels afin que le tout s’éclaircisse. Viens alors le pas de foi du baptême, la marche spirituelle et le 

sprint de notre vie alors que notre vision devient de plus en plus nette et que notre ouïe s’aiguise. 

1 Corinthiens 13 :12 

Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face; 

aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. 

Actes 2 :38 

Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés 

2 Corinthiens 5 :7 

…car nous marchons par la foi et non par la vue, 

Hébreux 12 :1 

…courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée 

Philippiens 3 :14 

 Je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus Christ. 

2 Corinthiens 8 :18 

Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes 

transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 

Lorsque les apôtres ont été placé devant la conversion de nations païennes, ils devaient enseigner ce qu’ils leur 

semblaient à première vue évident. Ils ne leur étaient pas requis d’expliquer ces rudiments à des Israélites auquel 

démontrer que Jésus était le Christ et que le salut s’obtenait au moyen de la foi étaient généralement suffisant pour 

leur marche spirituelle. Leur arrière-plan du judaïsme leur avait déjà fourni plusieurs acquis leur permettant 

d’assimiler plusieurs éléments spirituels. Toutefois, pour ceux qu’on appelait les gentils ou encore les païens, la réalité 

était autre. 

Actes 15 :19-20 



 

 

C'est pourquoi, je pense qu'on ne doit pas créer de difficultés aux non-Juifs qui se tournent vers Dieu, mais qu’il 

faut leur écrire d’éviter les souillures des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. 

Dans la réalité des peuples non-Juifs de l’époque, la chair des animaux qui étaient offerts en sacrifice aux faux dieux 

étaient ensuite vendues sur le marché public. La croyance de nations païennes était à l’effet que leurs dieux venaient 

habiter dans les animaux offerts en sacrifice. Ainsi, la consommation de ces viandes était une forme de communion ou 

de rapprochement avec leurs dieux. Il fallait donc que cette fausse pratique ne soit pas reprise parmi les croyants 

païens en pensant ainsi rendre un culte au vrai Dieu. 

1 Corinthiens 8 :7-9 

Mais cette connaissance n’est pas chez tous. Quelques-uns, d’après la manière dont ils envisagent encore l’idole, 

mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ce 

n’est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu: si nous en mangeons, nous n’avons rien de plus; si nous n’en 

mangeons pas, nous n’avons rien de moins. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre 

d’achoppement pour les faibles. 

Une autre pratique dans les temples païens étaient d’avoir des relations sexuelles avec les prostituées du temple 

qualifié d’immoralité sexuelle. Les relations sexuelles avec les prêtres et prêtresse du temple étaient assimilées à des 

relations et des rapprochements aux faux dieux. Il était même interdit dans certaines villes païennes de pouvoir 

commercer à l’intérieur des murs de celles-ci sans avoir d’abord honoré leurs dieux en se livrant à de telles pratiques. 

Les commerçants païens qui devenaient chrétiens devaient ainsi renoncer à leur gagne-pain dans ces villes ou exercer 

leur commerce à l’extérieur des murs de la ville perdant ainsi d’importants revenus. Aussi, certaines prostituées du 

temple à Éphèse devenues chrétiennes apportaient des messages contraires à la Parole de sorte que Paul, dans sa 

lettre à Timothée, lui demande d’interdire à la femme d’enseigner. En effet, l’enseignement pouvait aller jusqu’à 

déformer les écritures prétendant qu’Ève avait été créé avant Adam. Or, des femmes enseignaient dans plusieurs 

églises si l’on pense à Lydie, Priscille et Nymphas pour n’en nommer que quelques-unes. Il ne s’agissait donc pas 

d’interdire les femmes d’enseigner dans toutes les églises mais bien spécifiquement à l’église d’Éphèse. On se rappelle 

que la ville d’Éphèse honorait une déesse et non un dieu d’où l’inversion des rôles. Suivant les lettres aux sept églises 

de l’Apocalypse, certaines églises païennes auraient poursuivi cette pratique d’immoralité sexuelle et les sacrifices aux 

faux dieux surnommée la doctrine des Nicolaïtes. 

1 Timothée 2 :12-13 

Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme; mais elle doit demeurer dans 

le silence. Car Adam a été formé le premier, Eve ensuite; 

Actes 19 :35 

Cependant le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit: Hommes Éphésiens, quel est celui qui ignore que la ville 

d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? 

Apocalypse 19 :12-15 

Écris à l’ange de l’Église de Pergame[d]: Voici ce que dit celui qui a l’épée aiguë, à deux tranchants:  Je sais où tu 

demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n’as pas renié ma foi, même aux jours 

d’Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure.  Mais j’ai quelque chose 

contre toi, c’est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre 

d’achoppement devant les fils d’Israël, pour qu’ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu’ils se livrent 

à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes 

Chez les païens, les animaux étaient parfois étouffés et non vidés de leur sang comme le voulait la pratique juive dont 

la première ordonnance remonte à Noé à sa sortie de l’arche. L’obligation de saigné un animal permettait de s’assurer 

que celui-ci était bel et bien mort avant de le consommer contrairement aux animaux étouffés ou assommés. Ceux-ci 

pouvaient alors reprendre connaissance avec un membre en moins. Dieu qui se soucie des hommes se soucie 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse%202&version=NEG1979#ffr-NEG1979-30796d


 

 

également des animaux et ne veut en rien que ceux-ci puissent souffrir. En vidant l’animal de son sang, on s’assurait 

de sa mort définitive. Ainsi, manger un animal qui n’avait pas été égorgé était une occasion de chute pour les juifs. 

Comme les juifs et non-juifs se retrouvaient avec la naissance du christianisme à manger à une même table. Il était 

important que les mets préparés puissent être consommés par chacun sans remords de conscience. 

Genèse 9 :3-4 

Tout ce qui se déplace et qui vit vous servira de nourriture: je vous donne tout cela de la même manière que je 

vous ai donné l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez aucune viande avec sa vie, avec son sang. 

1 Corinthiens 8 :13 

C’est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser 

mon frère. 

Dans les lettres de Paul aux différentes églises dans les communautés païennes, nous percevons toutes les difficultés 

que celui-ci a dû surmontés en enseignant ce qui nous apparait pour bon nombre d’entre nous évident. Or, ceci est 

l’objet même du présent enseignement. Nous faisons face au Québec à une société qui a abandonné l’église depuis 

maintenant près de trois générations. Certaines personnes n’ont jamais eu les sens spirituels éveillées. Elles sont 

totalement sourdes et aveugles et ne peuvent s’imaginer qu’il y ait quelque chose de tel que la vue et l’ouïe de sorte 

qu’ils demeurent fermés à toute révélation. Il n’y a de réel que leur propre réalité. Ils ne peuvent s’approprier d’une 

autre réalité. D’autres gens ont ouvert leurs sens spirituels à une certaine dimension et refuse de croire qu’il puisse y 

avoir autre chose que leur première compréhension et ne peuvent ainsi grandir, se développer ou accéder à quelque 

chose de meilleur. 

Ésaïe 44 :18 

Ils n'ont ni discernement ni intelligence, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient pas et le cœur pour 

qu'ils ne fassent pas preuve de bon sens. 

Lorsque Jésus est venu sur terre, il faisait face à une élite religieuse sourde et aveugle spirituellement parlant. Leur 

jalousie, envie et orgueil les maintenaient dans cet état. Leur intelligence à une autre réalité spirituelle était fermée. 

Ils ne pouvaient s’imaginer une autre vérité que leur compréhension des écritures. Aussi, ils n’ont pas reconnu l’heure 

où ils ont été visités. Leur cœur ne s’est pas ouvert à l’évangile du Royaume des cieux et n’ont pas obtenu ce à quoi ils 

espéraient. 

Jean 9 :40 

Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent: «Nous aussi, sommes-nous 

aveugles?» 

Matthieu 23 :14 

Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous dépouillez les veuves de leurs 

biens tout en faisant pour l'apparence de longues prières; à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. 

Marc 15 :10 

En effet, il savait que c'était par jalousie que les chefs des prêtres avaient fait arrêter Jésus. 

Luc 19 :41-42;44 

Quand il approcha de la ville et qu’il la vit, Jésus pleura sur elle et dit:  «Si seulement tu avais toi aussi reconnu, 

aujourd’hui, ce qui peut te donner la paix! Mais maintenant, cela est caché à tes yeux...  parce que tu n'as pas 

reconnu le moment où tu as été visitée.» 

Matthieu 5 :20 

En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous 

n'entrerez pas dans le royaume des cieux. 



 

 

Actes 14 :9 

Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, 

Éphésiens 4 :18 

Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause 

de l'endurcissement de leur cœur. 

Nous vivons présentement dans une société qui est spirituellement sourde et aveugle. Notre voix en tant que chrétien 

ne se fait pas entendre. Est-ce parce que nous sommes muets ou est-ce parce que notre société fait la sourde oreille? 

Le devoir d’une sentinelle est d’avertir le peuple. Jouons-nous notre rôle de sentinelle en tant qu’ambassadeur du 

Royaume des cieux? Sonnons-nous la trompette en dénonçant les déviations du gouvernement canadien et québécois 

en égard aux lois divines? Qu’avons-nous fait en tant que communauté de croyant? Qu’avons-nous fait 

individuellement? Nous pouvons prier et demander l’intervention divine pour un réveil spirituel mais nous avons 

également un rôle de sentinelle à jouer tant à l’échelle nationale, provinciale qu’individuel. 

Ézéchiel 33 :2-6 

Fils de l’homme, parle aux enfants de ton peuple! Tu leur diras: ‘Admettons que je fasse venir l’épée sur un pays 

et que la population du pays prenne l’un des siens pour l’établir comme sentinelle. Si cet homme voit venir 

l’épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, mais que celui qui entend le son de la trompette 

ne se laisse pas avertir et se laisse surprendre par l’épée, il sera seul responsable de sa mort. Il a entendu le son 

de la trompette mais ne s'est pas laissé avertir; son sang retombera donc sur lui. Si en revanche il se laisse avertir, 

il sauvera sa vie. 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 prendre la vie à quelqu'un, cette personne mourra à cause de ses fautes, mais je réclamerai 

son sang à la sentinelle. 

Ézéchiel 33 :7-9 

C’est toi, fils de l’homme, que j'ai donné comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu dois écouter la parole 

qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dirai au méchant: ‘Toi qui es méchant, tu vas mourir, 

c’est certain’, si tu ne parles pas pour avertir le méchant afin qu’il renonce à sa conduite, ce méchant mourra à 

cause de sa faute, mais je te réclamerai son sang. Si au contraire tu avertis le méchant afin qu’il renonce à sa 

conduite, pour qu’il s’en détourne, et qu'il ne change pas de conduite, il mourra à cause de sa faute, mais toi, tu 

auras délivré ton âme. 

Lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes transportés dans un autre Royaume duquel 

nous sommes assignés sur cette terre comme ambassadeur afin de réconcilier les hommes avec Dieu pour qu’ils se 

détournent de leurs mauvaises voies. 

Colossiens 1 :13 

Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé 

2 Corinthiens 5 :18;20 

Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par [Jésus-]Christ et qui nous a donné le ministère de 

la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son 

appel. Nous supplions au nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu! 

Qu’arrive-t-il si nous ne parlons pas, si l’on reste muet quant aux actions de notre société? Nous trouvons la réponse 

dans le livre d’Esther. Alors que le peuple juif était voué au massacre, la reine Esther devait faire un choix quitte à 

perdre la vie. Voici la réponse de son oncle Mardochée : 

Esther 4 :13-14 



 

 

Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d’être sauvée, au contraire de tous les Juifs. En effet, si 

tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta 

famille et toi vous mourrez. Qui sait? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenue 

à la royauté. 

Ainsi, si l’on garde le silence et ne disons mot sur les actions de notre gouvernement, ou des hommes impies, Dieu 

passera son message par d’autres. Toutefois, ses enfants demeurent le premier choix de Dieu. Tel est notre appel 

suivant les écritures. Ce que feront les récipiendaires avec le message demeurent leur responsabilité. La notre est 

d’aviser. 

Ézéchiel 3 :4 :7; 17-19 

Il m’a dit: «Fils de l’homme, va trouver la communauté d’Israël et communique-leur mes paroles! En effet, ce 

n'est pas vers un peuple dont le langage est obscur et la langue difficile que tu es envoyé, c'est vers la 

communauté d'Israël. Non, ce n'est pas vers de nombreux peuples dont le langage est obscur et la langue 

difficile, dont tu ne comprends pas les paroles. Si je t'envoyais vers eux, eux, ils t'écouteraient. Mais la 

communauté d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu’elle ne veut pas m'écouter.  «Fils de l’homme, je te donne 

comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de 

ma part. Quand je dirai au méchant: ‘Tu vas mourir, c’est certain’, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour 

avertir le méchant afin qu’il renonce à sa mauvaise conduite et reste en vie, ce méchant mourra à cause de sa 

faute, mais je te réclamerai son sang. Si au contraire tu avertis le méchant et qu'il ne renonce pas à sa 

méchanceté ni à sa mauvaise conduite, il mourra à cause de sa faute, mais toi, tu auras délivré ton âme.  

De même, Dieu ne nous envois pas ici vers un autre peuple ni une autre nation mais bien vers ceux de notre pays. Notre 

première responsabilité demeure envers eux. Nous devons prier pour tous ceux qui sont en position d’autorité afin 

d’assurer une vie paisible qui s’exerce avec piété et respect. 

1 Timothée 2 :1-2 

J’encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance 

pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l’autorité, afin que nous puissions mener 

une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. 

Ce n’est donc pas en employant la violence ou des paroles haineuse que s’exerce notre ministère de réconciliation 

mais en tant que sentinelle afin de les aviser du danger d’une vie et de lois en contradiction avec les écritures. Ce 

message doit être apporté avec respect et amour, non pour condamner mais pour détourner du mal. 

Ézéchiel 33 :10-11 

Et toi, fils de l’homme, dis à la communauté d'Israël: ‘Voici comment vous parlez: Nos transgressions et nos 

péchés pèsent sur nous, c'est à cause d'eux que nous dépérissons. Comment pourrions-nous vivre?’ Dis-leur: 

‘Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir, mais 

à le voir changer de conduite et vivre. Renoncez, renoncez à votre mauvaise conduite! Pourquoi devriez-vous 

mourir, communauté d'Israël?’ 

Nous sommes appelés à être la lumière du monde. La lumière rend les choses cachées visibles. Elle ne s’installe pas à 

un endroit pour être isolée des regards mais elle est disposée de manière à éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. 

Notre devoir n’est pas d’éclairer ceux qui vivent déjà dans la lumière mais bien d’apporter la lumière à ceux qui en sont 

privés. La lumière n’est utile que si l’endroit qui la reçoit est moins éclairé. 

Matthieu 5 :14-15 

Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, et on n'allume pas 

non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui 

sont dans la maison.  



 

 

Jonas a été appelé comme sentinelle afin d’aller à la ville de Ninive et de l’aviser que sa méchanceté était parvenue 

jusqu’à Dieu. Toutefois, Jonas se détourna de l’appel de Dieu et fuit dans la direction opposée. Afin de ramener Jonas 

à son appel, Dieu fit intervenir une mer déchaînée ainsi qu’une baleine. Jonas se rendit alors à Ninive à contre cœur. 

Son message était celui d’une catastrophe sur la ville. Jamais n’a-t-il prononcé le mot repentance. Cependant, la 

réponse de la ville Ninive fut celle d’une repentance sincère au point où ils abandonnèrent leur mauvaise conduite de 

sorte que Dieu ne détruisit pas la ville. Nous y voyons le cœur de Dieu qui ne désire pas punir mais bien que les hommes 

se détournent du mal.  

Jonas 1 :1-2 

L’Éternel adressa la parole à Jonas[a], fils d’Amittaï, en ces termes : Mets-toi en route, va à Ninive la grande ville 

et proclame des menaces contre ses habitants, car l’écho de leur méchanceté est parvenu jusqu’à moi. 

Jonas 3 :4; 7; 10 

Jonas entra dans la ville et commença par y marcher toute une journée en proclamant : Dans quarante jours, 

une catastrophe viendra sur Ninive ! ... Par ordre du roi et de ses ministres, il est interdit aux hommes comme 

aux bêtes, petit ou gros bétail, de manger quoi que ce soit, de paître et de boire de l’eau ! …Lorsque Dieu 

constata comment les Ninivites réagissaient et abandonnaient leur mauvaise conduite, il renonça à faire venir 

sur eux le malheur dont il les avait menacés : il s’en abstint. 

Est-ce que nous agissons comme Jonas lorsque nous nous taisons face aux mauvais choix de notre gouvernement et 

de nos députés? Est-ce que nous manifestons une attitude où nous souhaitons que le jugement de Dieu tombe sur un 

dirigeant en particulier, sur un parti politique ou sur une province au détriment des autres? Est-ce que nous souhaitons 

le jugement de Dieu sur les nations terroristes ou prions-nous ardemment leur repentance et leur salut afin qu’elles 

puissent connaître la grâce et la bonté de Dieu? 

Témoignage - Municipalité de Bury 

Nous vivons dans une société qui est aveugle spirituellement parlant. Si autrefois Dieu utilisait les prophètes afin de 

parler aux rois et gouverneurs, Dieu veut utiliser aujourd’hui ses enfants. S’il habite aujourd’hui en nous, c’est pour 

que nous soyons la lumière. Nous avons donc le devoir d’instruire avec amour et compassion. Mais en quoi devons-

nous instruire les gens en autorité?  

Séparez-vous en petits groupes d’environ 6 personnes et dressez une liste des pratiques allant à l’encontre des 

principes bibliques soutenus par notre gouvernement. Ciblez une de ces pratiques et identifiez de quelle manière vous 

pouvez être une lumière afin d’éclairer le gouvernement à cet effet. Écrivez un plan sur les actions que vous pouvez 

poser afin de jouer votre rôle de sentinelle en tant qu’ambassadeur du Royaume des cieux. 

Voici donc une brève liste des iniquités soutenues par notre gouvernement : 

L’avortement, la fin des genres, le suicide assisté, la légalisation de la drogue, l’autorisation de clubs de danseurs nus, 

d’échangiste, d’escorte et de massage érotique, le mariage de même sexe, la fin de la prière dans les écoles et les 

institutions gouvernementales, l’enseignement de l’évolution aux enfants, les mafias légalisées, le financement des 

multinationales aux détriments des travailleurs et j’en passe. 


