VEILLEZ ET
PRIEZ!
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1. DANS LE JARDIN DE
•GETHSÉMANÉ
Ainsi, vous n’avez pas été capables de veiller une

seule heure avec moi! Veillez et priez, pour ne pas
céder à la tentation. L’esprit de l’homme est plein de
bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible
(Matt. 26;40-41, BDS 2015)

• Prenez garde à vous-mêmes, votre nature humaine
est bien faible et peut donc facilement céder à la
tentation (et il y en a beaucoup) et toute votre bonne
volonté ne suffit pas; vous avez besoin de prier pour
garder votre esprit éveillé à ma présence et recevoir
de moi la force pour ne pas céder aux tentations. La
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2. DISCOURS DE JÉSUS SUR LA FIN DES TEMPS
• Ne laissez personne vous égarer (v. 8)
• Ne vous effrayez pas (v. 9)
• Ce sera pour vous l'occasion de témoigner à mon sujet
(v. 13)
• Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu (v. 18)
• Tenez bon : c'est par votre persévérance que vous
sauverez votre vie (v. 19)
• Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée,
dans toute sa puissance et sa gloire (v. 27)
• De même vous aussi, quand vous verrez ces
événements
arriver, sachezSKque le règne de Dieu est
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2.
DISCOUR
S DE
JÉSUS
SUR LA
FIN DES
TEMPS

14/11/2021

Prenez garde ! Ne laissez pas
votre esprit s'alourdir dans les
fêtes et les beuveries, ainsi que
dans les soucis de cette vie,
sinon le jour du jugement vous
surprendra tout à coup, comme
un piège ; car il s'abattra sur tous
les habitants de la terre
entière. Ne vous endormez pas,
priez en tout temps ; ainsi vous
aurez la force de surmonter tout
ce qui doit arriver et de vous
présenter debout devant le Fils
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VEILLEZ SUR QUOI/QUI? VEILLEZ À QUOI?
• Veiller sur soi-même pour ne pas céder aux tentations,
en reconnaissant d'une part notre faiblesse et d'autre
part que la meilleure des volontés ne suffit pas; on a
besoin de prier pour garder notre esprit éveillé à Dieu
et recevoir sa force pour ne pas céder aux tentations.
• Veiller à ce qui passe dans notre esprit et dans notre
cœur afin que cela ne l'alourdisse pas au point de nous
endormir spirituellement, avec le risque réel d'être
surpris ou réveillé brutalement lors du jour du
jugement dernier qui "s'abattra sur tous les habitants
de la terre entière". Pour SKcela, Jésus nous montre le 6
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VEILLEZ SUR QUOI/QUI? VEILLEZ À QUOI?
• Une attitude de "veilleur et de prieur" vise à changer
l’être intérieur pour que sa connexion avec Dieu
devienne toujours plus solide.
• Notre rôle premier n'est pas de freiner l'évolution
(lutter contre le mal) mais de favoriser la venue du
Royaume de Dieu (lutter pour le bien) jusqu'au retour
de Jésus, qu'il soit dans un jour ou dans mille ans,
quelque soit l'époque qui va précéder cet évènement
libérateur!
• Nous avons, en tant que chrétiens, une liberté (elle est
intérieure) que personne,SKaucun état, aucun pouvoir, 7
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QUESTIONS POUR GROUPE
 Dans ma vie personnelle et/ou communautaire
(église), qu’est-ce que je considère aujourd’hui
comme une tentation à laquelle Jésus me demande
de ne pas céder en lien avec la pandémie et les
tensions sociétales générées par la vaccination et la
votation sur la loi COVID-19?
Jésus nous laisse dans ce texte des encouragements,
des promesses et des invitations à rester actifs pour
le Royaume de Dieu. Laquelle ou lesquelles ont
particulièrement retenus mon attention aujourd’hui?
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