« Au bout de sept jours, la parole de l'Eternel m’a été adressée :
Fils de l’homme, je t’établis 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. Si un juste
renonce à sa justice et commet l’injustice, je mettrai un piège
devant lui et il mourra. Parce que tu ne l’auras pas averti, il mourra
à cause de son péché et l’on ne se souviendra plus de la justice
qu'il avait pratiquée, mais je te réclamerai son sang. Si au
contraire tu avertis le juste pour qu’il ne commette pas de péché,
et qu'il ne pèche pas, il restera en vie parce qu'il s'est laissé avertir
et toi, tu auras délivré ton âme » (Ez.3.16-21).

« Au bout de sept jours, la parole de l'Eternel m’a été adressée :
Fils de l’homme, je t’établis 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. Si un juste
renonce à sa justice et commet l’injustice, je mettrai un piège
devant lui et il mourra. Parce que tu ne l’auras pas averti, il mourra
à cause de son péché et l’on ne se souviendra plus de la justice
qu'il avait pratiquée, mais je te réclamerai son sang. Si au
contraire tu avertis le juste pour qu’il ne commette pas de péché,
et qu'il ne pèche pas, il restera en vie parce qu'il s'est laissé avertir
et toi, tu auras délivré ton âme » (Ez.3.16-21).

1. La vision

« La trentième année, le cinquième jour du quatrième mois, je
faisais partie des exilés, près du fleuve Kebar. Le ciel s’est ouvert
et j’ai eu des visions divines » (1.1) & « Au-dessus de la voûte
céleste qui était sur leurs têtes, il y avait quelque chose de
similaire à une pierre de saphir, qui ressemblait à un trône, et sur
cette forme de trône apparaissait quelqu’un dont l’aspect
ressemblait à celui d’un homme, tout en haut. J’ai vu comme un
éclat étincelant, comme du feu, qui l’enveloppait tout autour.
Depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en haut et depuis
ce qui semblait être ses hanches jusqu'en bas, j’ai vu quelque
chose de similaire à du feu, une lumière qui rayonnait tout autour.
Cette lumière qui rayonnait tout autour de lui avait le même aspect
que l’arc-en-ciel dans les nuages un jour de pluie : c'était un reflet
de la gloire de l'Eternel. A cette vue, je suis tombé le visage contre
terre, puis j’ai entendu quelqu'un me parler » (26-28).

1. La vision
Sainteté

à
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1. La vision
« N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un
aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce
qui est dans le monde – la convoitise qui est dans l’homme, la
convoitise des yeux et l’orgueil dû aux richesses – vient non du
Père, mais du monde » (1Jn.2.15-16).

1. La vision

« Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre,
et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions
nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes,
quand ils sont endormis sur leur lit. Il leur communique alors son
message et confirme les avertissements qu’il leur donne. Il veut
ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l’homme
fort de tomber dans l’orgueil, il préserve son âme de la tombe et
sa vie de la menace du javelot » (Job.33.14-18).

1. La vision

2. La nourriture

« J’ai regardé et j’ai vu qu’une main était tendue vers moi ; elle
tenait un livre. Il l’a déroulé devant moi : écrit des deux côtés, il
contenait des complaintes, des lamentations et des
gémissements. Il m’a dit : « Fils de l’homme, mange ce qui est
devant toi ! Mange ce livre et va parler à la communauté
d’Israël ! » J’ai ouvert ma bouche et il m’a donné ce livre à
manger. Il m’a dit : « Fils de l’homme, nourris ton ventre et remplis
tes intestins avec ce livre, celui que je te donne ! » Alors je l’ai
avalé, et dans ma bouche il a été doux comme du miel. Il m’a dit :
« Fils de l’homme, va trouver la communauté d’Israël et
communique-leur mes paroles ! » (2.9-3.3).

1. La vision

2. La nourriture

« couche-toi sur le côté gauche, mets-y l'iniquité de la maison
d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras
couché sur ce côté. Je te compterai un nombre de jours égal à
celui des années de leur iniquité, trois cent quatre-vingt-dix jours ;
tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d’Israël. Quand tu auras
achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras
l'iniquité de la maison de Juda pendant quarante jours ; je
t'impose un jour pour chaque année. Tu tourneras ta face et ton
bras nu vers Jérusalem assiégée, et tu prophétiseras contre elle.
Et voici, je mettrai des cordes sur toi, afin que tu ne puisses pas te
tourner d'un côté sur l'autre, jusqu'à ce que tu aies
accompli les jours de ton siège » (Ez.4.4-8).

1. La vision

2. La nourriture
« il est écrit »

1. La vision

2. La nourriture

« vous savez quel temps nous vivons : c'est l'heure de vous
réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de
nous qu’au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée,
le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des
ténèbres et revêtons les armes de la lumière » (Rom.13.11-12).

1. La vision

2. La nourriture

« vous savez quel temps nous vivons : c'est l'heure de vous
réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de
nous qu’au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée,
le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des
ténèbres et revêtons les armes de la lumière » (Rom.13.11-12).

presbyte ?

1. La vision

2. La nourriture

« vous savez quel temps nous vivons : c'est l'heure de vous
réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de
nous qu’au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée,
le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des
ténèbres et revêtons les armes de la lumière » (Rom.13.11-12).

myope ?

1. La vision

2. La nourriture

« vous savez quel temps nous vivons : c'est l'heure de vous
réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de
nous qu’au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée,
le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des
ténèbres et revêtons les armes de la lumière » (Rom.13.11-12).

astigmate ?

1. La vision

2. La nourriture

« vous savez quel temps nous vivons : c'est l'heure de vous
réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de
nous qu’au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée,
le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des
ténèbres et revêtons les armes de la lumière » (Rom.13.11-12).

strabisme ?

1. La vision

2. La nourriture

3. L'endurcissement

« Voici, j'endurcirai ta face, pour que tu l'opposes à leur face ;
j'endurcirai ton front, pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai
ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains
pas, quoiqu'ils soient une famille de rebelles » (3 .8-9a).

1. La vision

2. La nourriture

3. L'endurcissement

« le bon dépôt »
« veillez et priez »
« revêtez-vous de toutes les armes
de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme
contre les ruses du diable »

Deux pièges à éviter :
premièrement : de sous-estimer la diable ; ce serait l’oublier et se
faire surprendre.
deuxièmement : de le surestimer ; ce serait en avoir peur et rester
comme paralyser devant lui.

1. La vision

2. La nourriture

3. L'endurcissement

« prêche la parole, insiste en toute occasion, qu’elle soit favorable
ou non, réfute, reprends et encourage. Fais tout cela avec une
pleine patience et un entier souci d’instruire. En effet, un temps
viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au
contraire, ayant la démangeaison d’entendre des choses
agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à
leurs propres désirs. Ils détourneront l’oreille de la vérité et se
tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte
les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien
ton ministère » (2Tim.4.2-5).

1. La vision

2. La nourriture

3. L'endurcissement

«Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en
Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa
connaissance ! Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur
de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent :
aux uns, une odeur de mort, donnant la mort ; aux autres, une
odeur de vie, donnant la vie. -Et qui est suffisant pour ces
choses ? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme
font plusieurs ; mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de
Dieu, que nous parlons en Christ devant Dieu » (2Co.2.14-17).

1. La vision

2. La nourriture

3. L'endurcissement

cultiver notre
communion avec
Dieu

nous nourrir de Sa
Parole

nous laisser
endurcir pour être
ces lumières dans
ce monde de
ténèbres

«on demandera beaucoup à qui l’on a beaucoup donné,
et on exigera davantage de celui à qui l’on a beaucoup confié.»
(Lc.12.48)

1. « Sentinelle vigilante,
Qu'en est-il donc de la nuit ? »
« Dis à l'âme somnolente
Que déjà le matin luit ! »

Ref. La nuit passe, le matin du grand jour luit !
Sentinelle, sois au poste jour et nuit,
Sentinelle, sois au poste jour et nuit.

2. Les gardes sur la muraille
Nous l'ont dit, entendez-vous ?
Au loin gronde la bataille,
Tout est sombre autour de nous.

Ref. La nuit passe, le matin du grand jour luit !
Sentinelle, sois au poste jour et nuit,
Sentinelle, sois au poste jour et nuit.

3. Point de repos, de relâche,
Rachetés de l'Éternel.
Travaillez à votre tâche,
Car Jésus revient du ciel !

Ref. La nuit passe, le matin du grand jour luit !
Sentinelle, sois au poste jour et nuit,
Sentinelle, sois au poste jour et nuit.

