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Veillez !
◊ Veiller (gregoreuo), c'est porter une stricte attention.

un soin particulier, une attention spécifique, un haut degré de vigilance.

- vigilance continuelle, permanente, ce qui constitue la difficulté.

- de grands Hommes de Dieu, pour ne pas avoir veillé, se sont égarés.

- notre ennemi est le grand marchand de sable ! Grand stratège !

- il est champion pour distraire, détourner notre attention de l’essentiel.

- 1Pi.5:8 :"Soyez sobres. Veillez ! Votre adversaire le diable …"

- prier est souvent associé au verbe veiller qui est moyen de se maintenir.

- Ephésiens 6:18 / Colossiens 4:2 / Matt.26:41

1. Veille sur ton cœur (Prov.4:23 ; 1Tim.4:16)

- veiller sur notre amour, notre relation avec Dieu (Josué 23:11)

- veiller sur notre communion, la piété démontre notre attachement au 

Seigneur.

2. Veille sur ta langue ! Un lien de cause à effet (Luc 6:45)

- Prov.13:3 :"Celui qui veille (même verbe que : garde ton cœur) sur 

sa bouche garde son âme…"; 21:23 :"préserve son âme des angoisses"

- Prov.18:21 :"La vie et la mort sont au pouvoir de la langue"

- la parole est l’Arme absolue du monde spirituel.

- vigilance maximale, tolérance zéro ! Ephésiens 4:29

- veiller à ce que le feu destructeur des mauvaises paroles s’éteigne

- veiller à ce que le feu de la louange brûle continuellement !

3. Veille sur ton frère !

- Gen.4:9-10 :"Suis-je le gardien (shamar) de mon frère ?"

- c'est le même verbe qu’en Deut.4:23; Josué 23:11; Proverbes 

21:23.

-"shamar" c'est faire attention, prendre soin, protéger.

- Suis-je le gardien … ? Dans la pensée de Dieu OUI c’est évident !
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- une responsabilité "la voix du sang de ton frère crie jusqu’à moi !"

- Nous pouvons tuer avec la langue 

- Nous pouvons tuer : par simple mépris, indifférence, mise à l’écart

- le simple fait de ne pas aller vers … ne pas s’occuper de … est mal.

- Dieu ne faitpas de différence : Act.10:34 ; Ro.2:11 ; Ga.2:6 ; 

Jacq.2:1

- Oui tu es le gardien de ton frère ! Une voie d’équilibre :

▫ nous sommes bienveillants (nous veillons au bien de …)

▫ la bienveillance est un fruit de l’Esprit (Galates 5:22)

▫ mais pas des surveillants, ni des concierges !

- 1Co.12:25-26 :"Qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que 

les membres aient soin les uns des autres. Si un membre souffre …"

- Héb.10:24 :"Veillons les uns sur les autres pour nous inciter …"

- Héb.12:15 :"Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu"


