
Toutes les nuits 

Esaïe 21/8 
Puis elle s’écria, comme un lion : Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée, et je 
suis à mon poste toutes les nuits. 
Verset 6 Car ainsi m’a parlé le Seigneur : VA, place la sentinelle, qu’elle annonce ce 
qu’elle verra. 
J’ai été interpellé par ce verset. "Elle s’écria". Qui était cette personne qui s’écriait ? 
C’était l’obéissance d’une personne à qui Dieu lui avait conseillé de surveiller son cœur. 
"Va" : fais, agis, place une sentinelle, une personne qui annoncera ce qu’elle verra. 
Très souvent, nous avons oublié de mettre cette sentinelle à sa place. 
Et si elle est à son poste, elle doit revêtir les caractéristiques de la sentinelle. 
Elle doit s'écrier comme un lion : si ta sentinelle ne s'écrie pas comme un lion, alors elle ne 
remplit pas les conditions. Elle n’est pas une véritable sentinelle. Elle a perdu ses 
caractéristiques principales. Si elle ne s'écrie plus, c’est qu’elle a perdu la vision de 
l’ennemi. Elle a perdu sa fonction qui consiste à prendre soin des habitants de ton cœur. 
"Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée" : elle remplit sa fonction, elle a une 
place très importante, elle est sur la tour. Elle aperçoit de loin les situations qui viennent 
nous troubler, nous attaquer, nous déstabiliser. Elle veille, toute la journée, jusqu’au soir. 
Il est très difficile de garder notre cœur dans la paix. Jésus nous dit que notre adversaire 
le diable rode comme un lion pour nous faire du mal. (Votre adversaire, le diable, rôde 
comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.1 Pierre 5:8). 

Nous pouvons constater l’importance de la sentinelle dans notre vie. Elle a une grande 
responsabilité pour garder le cœur en paix. 
La nuit, elle est à son poste. Le texte parle de toutes les nuits. Nous savons que la nuit, 
nous discernons mal nos ennemis. Nous comprenons l’importance que tient la sentinelle 
la nuit. 
Nous avons une mauvaise vision, un mauvais comportement, une mauvaise 
compréhension, tout est différent, on ne perçoit pas les choses de la même manière. 
Si notre sentinelle n’est pas à son poste, des ennemis vont entrer dans notre propriété 
spirituelle. C'est inévitable. 
Le Seigneur nous donne un conseil : va et place une sentinelle, qu’elle annonce ce qu’elle 
verra. 
Que notre sentinelle soit à son poste jour et nuit pour que notre pays soit en paix. 

Que Dieu vous bénisse.


