PRENDS GARDE
I PRÉLIMINAIRE:
Illustration.
La sentinelle marche pour ne pas s’endormir. Elle doit regarder dans chaque direction.
Tout comme en voiture: le pare brise avant ne suffit pas, on regarde aussi dans le rétroviseur
central... qui ne suffit pas non plus on regarde aussi dans celui de gauche et dans celui de
droite. On choisit même, quand on peut, d’avoir un grand angle pour tout pouvoir surveiller et
prévenir des dommages.
Il y a aussi un tableau de bord qui renseigne sur les problèmes éventuels et sur ce qu’il faut
surveiller.
Il ne faut pas négliger ses indications: passer outre est dangereux. Une jeune fille nous disait:
« il doit y avoir un faux contact car j’ai un voyant rouge qui s’allume tout le temps! » Il n’y
avait plus d’eau et plus d’huile! La panne était imminente.
Si l’indicateur de carburant signale que nous sommes sur la réserve, il y a urgence.
J’ai bien l’impression que de temps en temps on essaie de prendre le risque de rouler avec un
ou plusieurs voyants rouges allumés!
La voiture est une chose, mais avez-vous vu le tableau de bord d’un avion de ligne?
C’est une surveillance continuelle sur les cadrans, si quelque chose est anormal, il faut le
corriger.
Lorsque le minuteur indique la fin de la cuisson, il faut en tenir compte. Trop cuit, c’est cuit!
Même le potier arrête la cuisson nécessaire!
Lorsque le réveil sonne le matin, c’est pour signaler que le temps est venu d’arrêter de dormir,
même si on souhaiterait continuer. Le plaisir immédiat du lit est un piège pour la suite de la
journée.
Lorsque le voyant rouge du congélateur s’allume, il faut faire quelque chose, on ne peut
l’ignorer sans conséquences.

II INTRODUCTION
La Bible nous appelle à veiller
- Parce que tout homme a en lui des tendances qui le poussent au mal Elle nous donne de
nombreux exemples d’hommes et de femmes qui sont tombés dans le péché par manque de
vigilance. (La femme de Lot, Samson, Saül, David, Judas, Ananias, Saphira, Démas 2Ti 4:10 car
Démas m’a abandonné, par amour pour le siècle présent....)
- Parce que nous avons un adversaire qui veut nous faire tomber (1Pi 5:8 Soyez sobres, veillez.
Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera) en
exploitant nos points faibles: amour du siècle présent, amour de l’argent, soif de posséder,
attrait du pouvoir, sensualité...

Nous avons tous une merveilleuse machine que Dieu nous a confiée: cette machine, c’est nous.
Même si nous la voudrions un peu différente, en meilleure forme, nous y tenons quand même,
plus que tout autre chose.
C’est autour de notre vie que tout s’organise que nous le voulions ou non (avec ou sans Dieu).
Ne dit-on pas: je te donne ma vie, je veux que tu aies la première place dans ma vie, je veux
que tu aies toute la place dans ma vie.
Il est donc important de prendre garde à notre propre vie.
Déjà les anciens sages disaient: Jette les regards sur toi-même.
S’il est plus facile de regarder les autres, de leur donner des conseils, de voir ce qui ne va pas
chez eux ou tout simplement ce qui ne nous convient pas, l’Écriture nous conseille de nous
regarder avant de regarder les autres.
Lu 21:34-36 Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos coeurs ne s’appesantissent par les
excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous
35 car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre.
36 Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d’échapper à toutes ces
choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l’homme.
Ch Lu 21:34 défiez-vous de vous-même... Soyez en éveil en tout temps et implorez afin d’être
plus forts, pour échapper à tout cela qui doit advenir
Jos 23:11 Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d’aimer l’Eternel, votre Dieu.
Ps 91:14 Puisqu’il m’aime, je le délivrerai; Je le protégerai, puisqu’il connaît mon nom.
Il apparaît clairement dans l’Ecriture que celui qui aime Dieu sera délivré, protégé par lui.
Nous prouvons que nous aimons Dieu en veillant sur nos âmes, en veillant sur nous même et
l’Ecriture nous averti: prend garde à toi même.
Nous n’avons pas le droit de cesser notre surveillance sur nous même en disant: Dieu me garde.
LA SIGNIFICATION PROFONDE DES MOTS:
DANS L’ANCIEN TESTAMENT:
VEILLER : verbe chaqad
Il signifie:
- Rester éveillé, perdre son sommeil (Ps 102:8)
- Etre à l’affût, aux aguets, être alerté (Esa 29:20)
- Monter la garde (Esa 21:5)
- Obéir à Dieu (Pro 8:34)

Ps 102:7-8 Je n’ai plus de sommeil (Je reste privé de sommeil), et je suis comme l’oiseau
solitaire sur un toit.
Esa 29:20 Tous ceux qui sont aux aguets pour commettre le mal sont éliminés.
Esa 21:5 On dresse la table, la garde veille
Pro 8:34 Heureux l’homme qui m’écoute, qui vient veiller à mes portes jour après jour et qui
monte la garde devant l’entrée de ma maison.
PRENDRE GARDE : SHUWR (Shoor)
L’idée de circuler pour une inspection
Voir, regarder, observer, avoir égard
- observer, épier
- considérer
- veiller (furtivement), se tenir dans l’attente
Job 33:14 Dieu parle cependant, tantôt d’une manière, Tantôt d’une autre, et l’on n’y prend
point garde.
PRENDRE GARDE : biyn (bene)
1 - discerner, comprendre, considérer
- apercevoir, percevoir, connaître (avec l’esprit)
- avoir du discernement, être intelligent, discret
2 - prudent, regarder
Psa 92:5-7 (92:6) Que tes oeuvres sont grandes, ô Éternel! Que tes pensées sont profondes! 6
(92:7) L’homme stupide n’y connaît rien, Et l’insensé n’y prend point garde.
PRENDRE GARDE : qashab (kaw-shab’)
- entendre, être attentif, faire attention à, prêter (l’oreille), tourner (les yeux), écouter
- (Qal) entendre, écouter
- (Hifil) porter attention
Pro 1:24-26 Puisque j’appelle et que vous résistez, Puisque j’étends ma main et que personne
n’y prend garde, 25 Puisque vous rejetez tous mes conseils, Et que vous n’aimez pas mes
réprimandes, 26 Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, Je me moquerai quand la
terreur vous saisira,
DANS LE NOUVEAU TESTAMENT:
GREGOREUO, (gray-gor-yoo’-o)

vient de egeiro
1 - veiller
2 - métaph: porter une attention stricte, active
- faire attention à l’indolence envers les soudaines calamités destructrices qui peuvent survenir
soudainement
egeiro (eg-i’-ro) l’idée de rassembler ses facultés
1 - réveiller, faire lever
- réveiller du sommeil, s’éveiller
- se réveiller du sommeil de la mort, revenir à la vie
- faire lever d’un lit, d’un siège ...
- se lever, apparaître
AGRUPNEO (ag-roop-neh’-o)
- être sans sommeil, éveillé, veiller
- être circonspect, attentif, prêt

III LA VIE NATURELLE
Qui que nous soyons, Dieu nous a confié une vie, il nous l’a prêtée et un jour il la reprendra.
Cette vie il nous en laisse la direction.
Nous ne faisons plus les mêmes erreurs que lorsque nous étions enfants.
Enfants, ce sont nos parents qui nous dirigent, qui prennent garde à nous, qui font attention à
notre place. Puis nous prenons notre indépendance et nous prenons la direction de notre vie.
Quand nous marchons nous ne tombons plus.
Nous faisons attention à ce qui brûle, qui coupe, qui pique, qui mord!
Bref nous faisons attention aux divers dangers qui nous menacent, aux diverses agressions
parce que nous tenons à notre vie.
Dans la vie courante nous avons aussi appris en son temps:
A apprendre nos leçons
A faire nos devoirs (risque de punition)
A nous arrêter au feu rouge (risque de collision, de contravention)
A payer nos impôts à temps (risque de majoration)

A payer notre téléphone (risque de coupure)
Sans le respect de ces règles nous encourons bien des désagréments et l’intelligence de la vie
nous a appris qu’il vaut mieux suivre ces règles que les ignorer.

IV LA VIE SPIRITUELLE
Souvent l’homme oublie qu’il n’est pas qu’un animal évolué, qu’il n’est pas quelques kilos de
matière organique qui retournerons à la terre, mais qu’il est corps âme et esprit. Il passe
beaucoup plus de temps à soigner son corps temporel que son âme qui est éternelle. C’est un
non sens.
Ge 2:7 L’Éternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un
souffle de vie et l’homme devint un être vivant.
L’homme n’est pas destiné à vivre seul mais en communion avec son créateur. Si bien peu de
gens sentent cette communion avec lui c’est à cause du péché qui a brisé cette communion,
cette communication.
Tob Esa 59:2 Mais ce sont vos perversités qui ont mis une séparation entre vous et votre Dieu;
ce sont vos fautes qui ont tenu son visage caché loin de vous, trop loin pour qu’il vous
entende.
Très tôt dans l’histoire de l’homme, Dieu a donné des instructions, un mode d’emploi de la vie
afin qu’elle soit heureuse, épanouie.
De la même façon qu’un enfant a besoin de son père pour l’éduquer, le conduire, nous avons
besoin de Dieu pour nous diriger car spirituellement nous sommes pour la plupart encore des
enfants. (que ceux qui pensent qu’ils sont des adultes se méfient car ils pourraient avoir
tendance à se passer du Père)
Nous sommes des nouveaux nés et pour certains, spirituellement, nous ne sommes pas encore
nés, nous avons besoin de passer par ce que l’évangile appelle la nouvelle naissance.
Spirituellement nous avons un Père que jamais personne ne pourra remplacer.
Esa 48:17-18 Ainsi parle l’Éternel, ton rédempteur, le Saint d’Israël: Moi, l’Éternel, ton Dieu,
je t’instruis pour ton bien, Je te conduis dans la voie que tu dois suivre.
18 Oh! Si tu étais attentif à mes commandements! Ton bien-être serait comme un fleuve, Et
ton bonheur comme les flots de la mer...
Le bonheur que nous propose le monde est un bonheur commercial qui ne satisfait jamais. Suite
à la publicité, nous convoitons, nous travaillons, nous achetons, nous possédons puis nous
recommençons et ne sommes jamais satisfaits. Nous devons sans arrêt acheter un peu de
bonheur sans jamais le posséder.
Le bonheur qui vient de Dieu a une dimension spirituelle et celui qui est en Dieu trouve son
bonheur dans ce qu’il a et non dans ce qu’il n’a pas.
Heb 13:5 Ne vous livrez pas à l’amour de l’argent, contentez vous de ce que vous avez
Ecc 8:12 Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu’ils ont de la crainte devant lui.

V PEUT-ON ATTENDRE UNE PROTECTION DE CE DIEU QUE NOUS AVONS
PRÉSENTÉ COMME IRREMPLACABLE?

La bible déclare:
Ps 145:20 L’Éternel garde tous ceux qui l’aiment... (Sans forcément s’arrêter à la dimension
ou à la restriction de notre corps)
Tob Ps 145:20 Le SEIGNEUR garde tous ses amis...
Est-ce que nous aimons Dieu? En esprit, en vérité, en actes, en paroles?
Nous croyons en lui ou nous l’aimons?
1Jea 5:3 L’amour de Dieu consiste à garder ses commandements (et ses commandements ne
sont pas pénibles)
Si donc nous voulons être gardés par Dieu nous devons lui obéir.
Alors Dieu nous a donné des instructions, certaines sont appelées des commandements d’autres
des préceptes, des recommandations.
Tout cela pour nous préserver de la perdition éternelle.
Dieu n’a pas fait de nous des robots! Il nous donne des instructions et nous devons suivre ces
instructions.
Jer 10:23 Je le sais, ô Éternel! La voie de l’homme n’est pas en son pouvoir; Ce n’est pas à
l’homme, quand il marche, A diriger ses pas.
Cependant il est ajouté:
Pr 14:15 l’homme prudent est attentif à ses pas.
Tob Pr 14:15 Le naïf croit tout ce qu’on dit, mais l’homme prudent avance avec réflexion.
Jer Pr 14:15 Le niais croit tout ce qu’on dit, l’homme avisé surveille ses pas.
Fc Pr 14:15 Un homme naïf croit tout ce qu’on lui dit, un homme prudent n’avance pas sans
réfléchir.
L’Ecriture divine nous recommande d’être de bons gérants de notre vie en suivant les
instructions données par Dieu.

VI LES MOTS
08104 shamar (shaw-mar’)
veille, veilleur
s’attendre à
tenir (avec des liens), restreindre, contenir
enregistrer (en mémoire)
être sur ses gardes,

VII À QUOI DEVONS-NOUS PRENDRE GARDE?
RECONNAITRE DIEU DANS SES ŒUVRES
Ps 92:6-7 Que tes oeuvres sont grandes, ô Éternel! Que tes pensées sont profondes!
7 L’homme stupide n’y connaît rien, Et l’insensé n’y prend point garde.
La grandeur de Dieu! Nous devons sans cesse l’avoir à l’esprit! Malades, incurables, désespérés,
au bout du rouleau, pensez à la grandeur de Dieu!
L’Écriture parle de ceux qui font la fête et oublient Dieu:
Esa 5:12 La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin, animent leurs festins; Mais ils ne
prennent point garde à l’oeuvre de l’Éternel, Et ils ne voient point le travail de ses mains.
Sem Ro 1:18-20 Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l’honorent
pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi la vérité par leur malhonnêteté.
19.... ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait
connaître. 20 En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité,
se voient comme à l’oeil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses
ouvrages. Ils sont donc inexcusables,
Vous avez, pour certains, reçu des cadeaux sophistiqués, et vous avez pu vous émerveiller un
instant devant la technologie humaine qui grimpe, qui grimpe. Appréciez, mais ne déifiez rien,
ni votre automobile, ni votre ordinateur, ni votre téléphone mobile ni rien, que Dieu.
Soyons bien clairs au risque de nous répéter: nous devons nous-mêmes faire attention, prendre
garde à toutes sortes de situations et ce n’est pas Dieu qui va le faire à notre place. Il nous dit
de prendre garde, de faire attention et il nous donne des instructions pour cela.
VEILLER SUR SON ÂME
Pour qu’elle reste pure
Jos 23:11 Veillez donc attentivement
(extrêmement, beaucoup, puissance, force, abondance, à un haut degré, excessivement)
sur vos âmes ( sentiments), afin d’aimer l’Éternel, votre Dieu.
1Pi 2:11 Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous
abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l’âme.
(Envie, idolâtrie, excès de table, débauche Ga 5:19)
Mr 8:36 Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s’il perd son âme? Pour qu’elle
soit sans cesse purifiée
Nous vivons dans une époque de l’église ou l’homme tant soit peu chrétien se réfugie sous une
parole: "le sang de Christ me purifie de tout péché"
Il oublie la condition indispensable pour que cette promesse se réalise:

1Jn 1:7 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous
sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.
Marcher dans la lumière ne signifie pas être exempt de péchés, sans quoi le sang de Christ
n’aurait pas besoin de nous purifier.
Marcher dans la lumière c’est marcher à la lumière de la Parole de Dieu (lumière sur mon
sentier, lumière qu’est aussi Christ) et de l’aide du Saint-Esprit qui nous montre nos faiblesses.
Jn 3:19 la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la
lumière, parce que leurs oeuvres étaient mauvaises.
1Jn 1:8-10 Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et
la vérité n’est point en nous.
9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous
purifier de toute iniquité.
10 Si nous disons que nous n’avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n’est point
en nous.
1Jn 2:1-2 Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si
quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste.
2 Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais
aussi pour ceux du monde entier.
Veiller sur son âme c’est donc:
- La surveiller pour qu’elle reste pure
- Mais c’est aussi confesser ses péchés pour qu’elle redevienne pure.
Attention au péché volontaire
Heb 10:26-31 Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la
vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés,
27 mais une attente terrible du jugement et l’ardeur d’un feu qui dévorera les rebelles.
28 Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de
trois témoins;
29 de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le
Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l’alliance, par lequel il a été sanctifié, et
qui aura outragé l’Esprit de la grâce?
30 Car nous connaissons celui qui a dit: A moi la vengeance, à moi la rétribution! Et encore: Le
Seigneur jugera son peuple.
31 C’est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant.
LA LANGUE
Ps 39:1 je disais: Je veillerai sur mes voies, De peur de pécher par ma langue; Je mettrai un
frein à ma bouche,

On a besoin d’un frein assisté parce que quelquefois on essaie de freiner mais elle bouge
encore.
Pr 10:19 Celui qui parle beaucoup ne manque pas de pécher, Mais celui qui retient ses lèvres
est un homme prudent.
Ps 141:3 Éternel, mets une garde à ma bouche, Veille sur la porte de mes lèvres!
Ps 120:2 Eternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, De la langue trompeuse!
Jas 3:2,7-11 Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu’un ne bronche point en
paroles, c’est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride.
7 Toutes les espèces de bêtes et d’oiseaux, de reptiles et d’animaux marins, sont domptés et
ont été domptés par la nature humaine;
8 mais la langue, aucun homme ne peut la dompter; c’est un mal qu’on ne peut réprimer; elle
est pleine d’un venin mortel.
9 Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits
à l’image de Dieu
10 De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu’il
en soit ainsi.
11 La source fait-elle jaillir par la même ouverture l’eau douce et l’eau amère?
Pr 18:21 La mort et la vie sont au pouvoir de la langue
LES OREILLES, LES YEUX
Mr 4:24 Prenez garde à ce que vous entendez
Ps 101:2 Je prendrais garde à la voie droite... 3 je ne mettrais rien de mauvais devant mes
yeux (TV, vidéo, livres...)
-T.V. Ne pas savoir l’arrêter. Trou de mémoire pour le bouton marche arrêt. Tirez la prise ça
marche aussi. Savoir ne pas l’allumer, savoir ne pas prendre de risques. Installation devant la
T.V. quand on est fatigué pour se changer les idées. Quelqu’un profitera de votre faiblesse...
Même aux infos vous n’êtes pas à l’abri de l’immoralité puisque les pages de publicités sont des
pages d’immoralités et d’impudicité!
Et il n’y a pas que la vue, il y a:
- Ce que vous entendez, les mots orduriers, grossiers vont devenir anodins, habituels, tellement
"normaux" qu’ils vont devenir partie intégrante de votre langage. Assurément ce n’est pas un
tel langage qui convient à un enfant de Dieu!
Changez de chaîne, changez de lien!
Si c’est au travail que vous entendez des histoires grivoises, vous ne pouvez pas toujours partir,
mais quelquefois oui, alors écartez-vous, ne participez pas et préservez-vous!
- Les affiches, les magazines, le catalogue de La Redoute: redoutable si tu ne sais pas tourner
les pages quand il le faut!

Nous vivons de la nourriture que nous absorbons, nous sommes éclairés de la lumière que nous
recevons.
Lu 11:34 Ton oeil est la lampe de ton corps... 11:35 prends donc garde que la lumière qui est
en toi ne soit ténèbres.
La seule lumière efficace que nous pouvons recevoir vient de la parole de Dieu, elle est source
de vie, brise le roc, donne la foi.
RESUME DE CETTE PREMIERE PARTIE:
Eph 5:8-15
8 Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez
comme des enfants de lumière!
9 Car le fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice et de vérité.
10 Examinez ce qui est agréable au Seigneur;
11 et ne prenez point part aux oeuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnezles.
12 Car il est honteux de dire ce qu’ils font en secret;
13 mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté
est lumière.
14 C’est pour cela qu’il est dit: Réveille-toi, toi qui dors, Relève-toi d’entre les morts, Et
Christ t’éclairera.
15 Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais
comme des sages;
De la même façon que sur le plan naturel nous avons eu étant enfant, un père qui nous a
enseigné, nous avons sur le plan spirituel un père spirituel, Dieu qui nous enseigne et nous
donne ses instructions.
Sur le plan naturel nous sommes devenus adultes et nous n’avons plus besoin des instructions
de base qui nous sont acquises. Cependant sur le plan spirituel nous en sommes toujours au
stade d’enfant auquel notre Père dit: prend garde, fait attention, veille. C’est cette expression
"prend garde", "veille", "fait attention", "soit vigilant" que l’on retrouve dans l’Ecriture.
Nous avons vu que:
Nous devions prendre garde à toujours considérer la grandeur de l’Eternel
Nous devons veiller sur nos âmes (afin d’aimer Dieu et de lutter contre ce qui fait la guerre à
l’âme)
Nous devons prendre garde à nous même en ce qui concerne notre langue, ce que nous
entendons, ce que nous regardons.
PRENDRE GARDE A LA MANIERE DONT NOUS ECOUTONS LA PAROLE DE DIEU
Lu 8:18 Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez

Jas 1:22-25 Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter, en vous trompant
vous-mêmes par de faux raisonnements.
23 Car, si quelqu’un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un
homme qui regarde dans un miroir son visage naturel,
24 et qui, après s’être regardé, s’en va, et oublie aussitôt quel il était.
25 Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura
persévéré, n’étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l’oeuvre, celui-là sera heureux
dans son activité.
Quand quelqu’un se regarde dans un miroir pour voir si tout va bien, pour voir s’il est beau! S’il
a une tache il l’enlève immédiatement, s’il a un défaut quelconque, il le corrige aussitôt. Il ne
dit pas: "J’enlèverai la tache plus tard". Que penseriez-vous de lui? Si la tache est tenace, il
insiste, il frotte encore.
Pourtant combien d’hommes face à l’Ecriture préfèrent oublier tout de suite ce qu’ils ont lu et
gardent leurs taches de péché. Il doivent aimer leur péché plus que Dieu!
Le péché qu’ils ont dans le coeur n’est pas visible par les hommes mais Dieu qui sonde le coeur
et les reins le voit.
LA COMMUNICATION AVEC DIEU
L’ECOUTER
Job 33:14 Dieu parle cependant, tantôt d’une manière, Tantôt d’une autre, et l’on n’y prend
point garde.
Il y a des enfants, qu’on leur parle d’une façon ou d’une autre, rien ne semble rentrer. Nous
sommes souvent comme eux.
Ecc 4:16 Il n’y avait point de fin à tout ce peuple, à tous ceux à la tête desquels il était. Et
toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet. Car c’est encore là une
vanité et la poursuite du vent.
17 Prends garde à ton pied, lorsque tu entres dans la maison de Dieu; approche-toi pour
écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu’ils font mal.
Ec 5:1 Ne te presse pas d’ouvrir la bouche, et que ton coeur ne se hâte pas d’exprimer une
parole devant Dieu; car Dieu est au ciel, et toi sur la terre: que tes paroles soient donc peu
nombreuses.
Heb 3:7-19. C’est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit: Aujourd’hui, si vous entendez sa
voix,
8 N’endurcissez pas vos coeurs, comme lors de la révolte, Le jour de la tentation dans le
désert,
9 Où vos pères me tentèrent Pour m’éprouver, et ils virent mes oeuvres Pendant quarante ans.
10 Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis: Ils ont toujours un coeur qui s’égare.
Ils n’ont pas connu mes voies.
11 Je jurai donc dans ma colère: Ils n’entreront pas dans mon repos!

12 Prenez garde, frères, que quelqu’un de vous n’ait un coeur mauvais et incrédule, au point
de se détourner du Dieu vivant.
13 Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu’on peut dire:
Aujourd’hui! Afin qu’aucun de vous ne s’endurcisse par la séduction du péché.
14 Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement
jusqu’à la fin l’assurance que nous avions au commencement,
15 pendant qu’il est dit: Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, N’endurcissez pas vos coeurs,
comme lors de la révolte.
16 Qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent après l’avoir entendue, sinon tous ceux qui
étaient sortis d’Égypte sous la conduite de Moïse?
17 Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant quarante ans, sinon contre ceux qui péchaient, et
dont les cadavres tombèrent dans le désert?
18 Et à qui jura-t-il qu’ils n’entreraient pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi?
19 Aussi voyons-nous qu’ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité.
LUI PARLER PAR LA CONTESTATION
Ne jamais s’y laisser aller en disant:
Ps 94:3,8-10 Jusques à quand les méchants, ô Éternel! Jusques à quand les méchants
triompheront-ils?
8 Prenez-y garde, hommes stupides! Insensés, quand serez-vous sages?
9 Celui qui a planté l’oreille n’entendrait-il pas? Celui qui a formé l’oeil ne verrait-il pas?
10 Celui qui châtie les nations ne punirait-il point,
Mal 2:17 Vous fatiguez l’Éternel par vos paroles, Et vous dites: En quoi l’avons-nous fatigué?
C’est en disant: Quiconque fait le mal est bon aux yeux de l’Éternel, ou bien: en disant: Où est
le Dieu de la justice?
Ro 9:20 O homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu?
Jer 12:1 Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi...
LUI PARLER PAR LA PRIERE
Col 4:2 Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâces.
Eph 6:18 Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez
à cela avec une entière persévérance.
Sem Eph 6:18 faites-le avec vigilance
Lu 21:36 Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d’échapper à toutes
ces choses qui arriveront

Sem Lu 21:36 restez sur vos gardes
L’ORGUEIL ET L’HUMILITE
L’orgueil c’est se sentir suffisant. Vouloir se passer de Dieu. C’est oublier Dieu.
Ps 50:22 Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, De peur que je ne déchire, sans que
personne délivre.
De 8:12-14,17 Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles
maisons,
13 lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s’augmenter ton argent et ton or,
et s’accroître tout ce qui est à toi,
14 prends garde que ton coeur ne s’enfle, et que tu n’oublies l’Éternel,
17 Garde-toi de dire en ton coeur: Ma force et la puissance de ma main m’ont acquis ces
richesses.
Le diable veut vous faire tomber par l’orgueil
Pr 15:33 L’humilité précède la gloire
Pr 16:18 L’orgueil précède la chute
PRENDRE GARDE À SA VOIE, SA CONDUITE.
Pourquoi toutes ces mises en garde? N’ai je pas le droit de me griffer, de me couper, de
prendre mes responsabilités?
Pr 19:16 Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme; Celui qui ne veille pas sur sa
voie mourra.
Sem Pr 19:16 Ne pas veiller sur sa conduite c’est courir à la mort. (C’est déjà bien suffisant
d’y aller sans courir)
Pr 16:17 Celui qui garde son âme veille sur sa voie.
Sem Pr 16:17 Celui qui surveille sa conduite préserve sa vie.
Ps 50:23 ... A celui qui veille sur sa voie je lui ferai voir le salut de Dieu
VEILLER EN SON ESPRIT
L’esprit est générateur de pensées, celles-ci de paroles et ces dernières d’actes.
Mal 2:15-16 Prenez donc garde en votre esprit, Et qu’aucun ne soit infidèle à la femme de sa
jeunesse!
16 Car je hais la répudiation... Prenez donc garde en votre esprit, Et ne soyez pas infidèles!
Mt 5:28-29 Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà
commis un adultère avec elle dans son coeur.

29 Si ton oeil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi; car il
est avantageux pour toi qu’un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas
jeté dans la géhenne.
Veiller en son esprit s’applique aussi a des sentiments de haine, d’animosité...
VEILLER SUR SA CONDUITE
Ga 6:1 Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels,
redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi
tenté.
1Co 10:12 Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber!
Mr 14:38 Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation; l’esprit est bien disposé,
mais la chair est faible.
Eph 5:15 Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés,
mais comme des sages;
Eph 5:2-4 et marchez dans la charité, à l’exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s’est
livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur.
3. Que l’impudicité, qu’aucune espèce d’impureté, et que la cupidité, ne soient pas même
nommées parmi vous, ainsi qu’il convient à des saints.
4 Qu’on n’entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont
contraires à la bienséance; qu’on entende plutôt des actions de grâces
Sem Eph 5:3-4 Quant à l’immoralité et aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes, et
à la soif de posséder, qu’il n’en soit pas même question entre vous. Ce ne sont pas des sujets
de conversation pour ceux qui appartiennent à Dieu 4 Pas plus que les propos grossiers ou
stupides, et les plaisanteries équivoques. C’est inconvenant.
Attention à la colère, le diable s’en sert pour nous faire pécher.
Eph 5:5-11 Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c’est-à-dire, idolâtre,
n’a d’héritage dans le royaume de Christ et de Dieu.
6 Que personne ne vous séduise par de vains discours; car c’est à cause de ces choses que la
colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion.
7 N’ayez donc aucune part avec eux.
8 Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez
comme des enfants de lumière!
9 Car le fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice et de vérité. 10
Examinez ce qui est agréable au Seigneur;
11 et ne prenez point part aux oeuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnezles.
2Jn 1:8 Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail,
mais que vous receviez une pleine récompense.

VIII DANS LA COMMUNAUTE
LES SCANDALES
1Co 8:9 Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d’achoppement pour
les faibles.
Lu 17:1-3 Jésus dit à ses disciples: Il est impossible qu’il n’arrive pas des scandales; mais
malheur à celui par qui ils arrivent!
2 Il vaudrait mieux pour lui qu’on mît à son cou une pierre de moulin et qu’on le jetât dans la
mer, que s’il scandalisait un de ces petits.
3 Prenez garde à vous-mêmes. Si ton frère a péché, reprends-le; et, s’il se repent, pardonnelui.
Ne continue pas à le traîner dans le péché que Dieu lui a pardonné.
LE MAL
1Th 5:15 Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal; mais poursuivez
toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous.
Ga 5:15 Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne
soyez détruits les uns par les autres.
Heb 10:24 Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes oeuvres.
Sem Heb 10:24 à l’amour et à la pratique du bien.
Il n’est pas dit "surveillons" comme si nous étions les gardes des autres. Il n’est pas dit non plus:
"pour nous exciter" tout court.
LES FAUX ENSEIGNEMENTS
Mt 24:5-6 Car plusieurs viendront sous mon nom, disant: C’est moi qui suis le Christ. Et ils
séduiront beaucoup de gens.
6 Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres: gardez-vous d’être troublés, car il
faut que ces choses arrivent.
Mais ce ne sera pas encore la fin.
Mt 24:11 Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens.
Mt 24:24 Car il s’élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront de grands prodiges et
des miracles, au point de séduire, s’il était possible, même les élus.
Prenez garde que votre soif des miracles ne devienne malsaine.
Mt 12:38-40 Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole, et dirent:
Maître, nous voudrions te voir faire un miracle.
39 Il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande un miracle; il ne lui sera
donné d’autre miracle que celui du prophète Jonas.

40 Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d’un grand poisson, de
même le Fils de l’homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre.
Php 3:2 Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers,
Col 2:8,10 Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une
vaine tromperie, s’appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non
sur Christ.
10 car vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute
autorité.
POUR LES CONDUCTEURS SPIRITUELS ET LES ANCIENS
Ac 20:28 Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous
a établis évêques, pour paître l’Église du Seigneur, qu’il s’est acquise par son propre sang.
Si je veille sur le troupeau, le surveille et ne le fait pas pour moi-même, je serai vite condamné
par le troupeau. Faites ce que je vous dis mais ne faites pas ce que je fais.
Si je veille sur moi-même seulement, si je m’engraisse et laisse des brebis malades, l’Eternel
me jugera sévèrement.
En tant qu’évêque, je dois apporter le même soin au troupeau qu’à moi-même.
Eze 34:2-4 Fils de l’homme, prophétise contre les pasteurs d’Israël! Prophétise, et dis-leur,
aux pasteurs: Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: Malheur aux pasteurs d’Israël, qui se
paissaient eux-mêmes! Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau?
3 Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était
gras, vous n’avez point fait paître les brebis.
4 Vous n’avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celle qui était malade, pansé celle
qui était blessée; vous n’avez pas ramené celle qui s’égarait, cherché celle qui était perdue;
mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté...
1Ti 4:16 Veille sur toi-même et sur ton enseignement; persévère dans ces choses
Col 4:17 Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir.
Jer 48:10 Maudit soit celui qui fait avec négligence l’oeuvre de l’Éternel
LE RETOUR DU SEIGNEUR
Mr 13:32-33,36-37 Pour ce qui est du jour ou de l’heure, personne ne le sait, ni les anges dans
le ciel, ni le Fils, mais le Père seul.
33 Prenez garde, veillez et priez; car vous ne savez quand ce temps viendra.
36 craignez qu’il ne vous trouve endormis, à son arrivée soudaine.
37 Ce que je vous dis, je le dis à tous: Veillez.
C’est une grâce que Dieu nous fait en ce moment: l’opportunité de nous réveiller.

Lu 21:34-36 Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos coeurs ne s’appesantissent par les
excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à
l’improviste;
35 car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre.
36 Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d’échapper à toutes ces
choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l’homme.
Apo 3:3 Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne
veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi.
(autre trad.: je viendrai te surprendre.)
1Th 5:2,4,6 Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un voleur
dans la nuit.
4 Mais vous, frères, vous n’êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme
un voleur;
6 Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons

CONCLUSION
As-tu fait ton auto bilan?
Quand tu fais ton auto bilan, obligatoire, tu n’es pas en train de faire le bilan du voisin.
Nous nous transformons souvent en faiseurs d’auto bilan pour les autres, en spécialistes d’auto
bilan, mais c’est bien le notre que nous devons faire.
On en entend même qui font des projections de leur insatisfaction sur les autres. La projection
est un phénomène connu en psychologie. Elle accuse les autres de ce qu’elle n’arrive pas à
faire. Mieux vaut reprendre le miroir spirituel de la Parole et s’y regarder. Trop se servent du
miroir comme rétroviseur pour regarder les autres.
Sem 1Pi 5:6 Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, pour qu’il vous élève
au moment qu’il a fixé.
Sem 1Pi 5:8 Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde
autour de vous comme un lion rugissant, qui cherche quelqu’un à dévorer.
Sem 1Pi 5:10 Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l’auteur de toute grâce,
qui vous a appelés à connaître sa gloire éternelle révélée en Jésus-Christ, vous rétablira luimême; il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable.
Ec 9:1 Oui, j’ai appliqué mon coeur à tout cela, (les recommandations) j’ai fait de tout cela
l’objet de mon examen, et j’ai vu que les justes et les sages, et leurs travaux, sont dans la
main de Dieu...
Sem 1Pi 5:11 A lui soit la puissance pour toujours. Amen!
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