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Les femmes du lieu secret



Sentinelle. Qu’est-ce qu’elle fait ?
• Personne ou Soldat placé dans un poste avancé.
• Personne ou Soldat qui a la charge de faire le guet, de protéger un lieu, etc.
• La sentinelle monte la garde, à une porte, sur une tour, un rempart, et se tient attentive à 

son poste de surveillance

Dans la Bible
• 2 Samuel 13: 34 « Absalom prit la fuite. Or le jeune homme placé en sentinelle leva les yeux 

et regarda. Il vit une grande troupe venir par le chemin qui était derrière lui, du côté de la 
montagne. »

• 2 Rois 9:17 « La sentinelle postée sur la tour de Jizreel vit venir la troupe de Jéhu et 
annonça : « Je vois une troupe. » Joram dit : « Prends un cavalier et envoie-le à leur 
rencontre pour demander si tout va bien. »

• Le Seigneur établit Ézéchiel comme guetteur
Ézéchiel 33:7  « Ézéchiel, toi qui n’es qu’un homme, je fais de toi un guetteur pour le peuple 
d’Israël. Tu écouteras mes paroles et tu avertiras les Israélites de ma part ».
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À quoi sert une sentinelle ?
À avertir des dangers

Veille à la sécurité de plusieurs

Ézéchiel 33:2-5 « 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 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.

Proverbes 1:33 « Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, Il vivra tranquille et sans
craindre aucun mal. »

Les femmes du lieu secret



Une sentinelle …
o Voit le danger;
o Reconnait le danger;
o Avertit les personnes à risques d’être atteintes par ce danger;
o Utilise le meilleur moyen pour rejoindre le plus de personnes à risque;
o Est équipée ( provision, équipements, vêtements adaptés) pour tenir son poste de 

surveillance le temps de son service. Éphésiens 6:13 « C'est pourquoi, prenez toutes les 
armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout 
surmonté .»

o Veille à la sécurité de plusieurs
o Fait son service dans sa une famille, sa communautaire, etc… Soit un regroupement auquel 

il appartient également.

Note : Une sentinelle n’est pas un mercenaire mais plutôt un débonnaire au service des 

siens.
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Sentinelle. Si c’était un poste …
Formation ➢ Ce que l’Éternel demande de toi, C'est que tu pratiques la justice, Que tu aimes la miséricorde, Et 

que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée 6:8

Qualités • Assidu, Attentif , Autonome, Curieux, Discret, Patient, Endurant , Vigilant, Honnête, Intègre, 
Méthodique, Courageux, Discipliné, Compatissant 

• Bon jugement 
• Bonne gestion du stress 
• Capacité d’écoute
• Sens de l’initiative 
• Sens de l’observation 
• Capacité de synthèse 
• Capacité à définir des objectifs;
• Capacité à gérer les priorités
• Capacité à travailler sur de longs horaires

Mission • Repérer les risques pour les siens
• Reconnaître les dangers et leurs l’impacts possible pour les personnes
• Vérifier la présence de danger;
• Recueillir les informations sur la situation dangereuse;
• Transmettre les informations à l’intervenant désigné ou aux personnes concernés par cette garde;
• Respecter ses propres limites en tant que sentinelle.
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Une sentinelle ce n’est pas…
Un menteur .   Exode 20:16   « Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. »

Proverbes 24:28   « Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain; Voudrais-
tu tromper par tes lèvres? »

Un profiteur. Exode 23:1    « Tu ne répandras point de faux bruit. »
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Au moins 2 raisons de choisir d’être une 
sentinelle ?
1. Être la sentinelle et veiller à ta propre sécurité ou à celle de tes proches (enfants, époux 

etc..) afin de discerner les dangers et d’adapter la réponse de Dieu à ce danger. En effet ,
celui qui se confie en l’Éternel peut entendre et voir le mal de loin et s’en éloigner.

Mathieu 13: 16 « Mais vos yeux sont bienheureux, car ils voient; et, vos oreilles sont 
bienheureuses, car elles entendent. »

2. Dieu cherche une femme ou un homme pour être cette sentinelle dans leur communauté 
auprès de ceux qui sont vulnérables et exposés au péché. Et nous sommes invités à 
répondre au besoin. 

Ésaïe 6: 8 « J'entendis la voix du Seigneur, disant: Qui enverrai-je, et qui marchera pour 
nous? Je répondis: Me voici, envoie-moi. »

Proverbes 12:17   « Celui qui dit la vérité proclame la justice »
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Est-ce que je me qualifie pour être 
une sentinelle?

Oui, en Jésus et par Jésus Christ.

2 CORINTHIENS 12 : 9  « Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans ta faiblesse »

PHILIPPIENS 1 : 6 « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la 
rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ »

Romains 8 : 30 « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'il a appelés, il les a 
aussi justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. »

Philippiens 2 :13-14 « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon 
plaisir. Faites toutes choses sans murmures ni hésitations. »
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Sujets de prière
❑ Avoir la compassion pour ceux qui sont en situation de vulnérabilité car Dieu souhaite que 

tous vivent en sécurité. Psaumes 91:9-10 « Car tu es mon refuge, ô Éternel! Tu fais du Très 
Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, Aucun fléau n'approchera de ta tente. »

❑ Avoir le courage d’avertir avec amour ceux qui se sont mis en danger à cause de leur péché. 
Ézéchiel 33: 11 « Dis-leur: je suis vivant! dit le Seigneur, l’Éternel, 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? »

❑ Avoir de l’humilité et demeurer humble en servant les autres. Éphésiens 4:2 « en toute 
humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, »
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