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N’aimerions-nous pas finir notre vie en disant : j’ai fait ce que je devais faire. J’ai fait 
des choses qui ont vraiment compté. 

N’est-ce pas enthousiasmant de vivre en faisant des choses qui comptent vraiment ? 
Vivre ainsi apporte tellement de bonheur ! 

Mes amis, la chose la plus importante que la Bible nous invite à vivre à fond c’est 
l’amour. 

Aimer la vie. Aimer Dieu qui nous a créés. Aimer notre conjoint. Aimer notre famille, 
nos amis, nos voisins, nos collègues de travail. Aimer ce que nous possédons… 
aimer, aimer et aimer. 

Nous avons tous besoin de ce mot qui change tout : amour ! 

Même si la réalisation de nos rêves et de nos affaires peut donner beaucoup de 
satisfaction, rien ne pourra donner autant de satisfaction que l’amour. 

Dieu nous a créés pour aimer et être aimés. C’est quelque chose de tellement fort à 
vivre au quotidien. Mais l’amour est tellement limité par un tas de choses : limité par 
notre péché, notre égoïsme, notre orgueil, la poursuite de mauvais buts, notre vie trop 
speed, etc. 

Mes amis, voulez-vous faire des choses qui comptent vraiment ? Voulez-vous jouir 
pleinement de la vie et du bonheur ? Alors j’ai juste un mot pour vous : amour ! 

J’ai une excellente nouvelle pour nous. Dieu est amour ! Et son projet est de nous 
sortir de toute haine, de toute colère, de toute amertume, de toute jalousie, de toute 
convoitise pour que nous puissions vraiment vivre dans l’amour pour lui et pour les 
autres. 

Le lieu par excellence où l’amour doit être à un très haut niveau et que Dieu bâtit, 
c’est l’Église. Je ne parle pas de bâtiment, mais de croyants qui ont placé leur foi en 
Jésus-Christ, qui ont été pardonnés de leurs péchés, purifiés et qui vivent un amour 
intense pour Dieu et les uns pour les autres. 
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Aujourd’hui, nous finissons notre série de messages sur « L’amour en action ». Le 
thème du message est : « Veillons les uns sur les autres ». 

Si nous vivons à fond cela dans l’Église et dans toutes nos relations, nous vivrons 
dans un amour intense les uns pour les autres. 

J’aimerais maintenant répondre à 3 questions pour bien comprendre ce sujet et le 
vivre au quotidien : 

1. Que veut dire « veillons les uns sur les autres » ? 
2. Pourquoi « veiller les uns sur les autres » ? 
3. Comment « veiller les uns sur les autres » ? 

Pour répondre à ces questions, nous allons voir ce que la Parole de Dieu, la Bible a à 
nous dire. Lisons Hébreux 10.23-25. 

Lisons ensemble Hébreux 10.23-25 « 23Restons fermement attachés à l’espérance que 
nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de 
confiance. 24Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à 
l’amour et à la pratique du bien. 

25Ne prenons pas, comme certains, l’habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, 
encourageons-nous mutuellement, et cela d’autant plus que vous voyez se rapprocher 
le jour du Seigneur. »  1

Fin de notre lecture. 

Cette lettre que nous venons de lire a été écrite à des chrétiens d’origine juive. Ces 
chrétiens sont « […] tentés de retourner au judaïsme, sans doute à cause de leur 
manque de maturité et de leur mauvaise compréhension […] »  de l’Évangile de 2

Jésus-Christ. 

Le but de l’auteur est de démontrer la supériorité de Jésus-Christ et de son œuvre sur 
les prophètes, les anges, les rois, les sacrificateurs, les rites et les sacrifices de 
l’Ancien Testament. 

L’auteur veut dire à ses lecteurs que Jésus-Christ qui est pleinement Dieu et 
pleinement homme est mort et ressuscité. Par son sacrifice nous pouvons tous être 
pardonnés de nos péchés et accéder librement à la présence de Dieu. 

 La Bible du Semeur. (2000). (Hé 10.23–25). Colorado Springs: Biblica.1

 La Bible vie nouvelle2
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Avant l’œuvre de Jésus-Christ, il fallait qu’un grand prêtre fasse plusieurs sacrifices 
d’animaux et entre dans le saint des saints afin que les péchés du peuple soient 
effacés. L’accès à la présence de Dieu n’était donné qu’à un petit nombre de 
personnes. 

Maintenant, par Jésus-Christ et son sacrifice, nous pouvons tous être pardonnés de 
nos péchés et entrer dans la présence de Dieu. Plus besoin de sacrifice d’animaux. 
Plus besoin de grands prêtres. Plus besoin de rites particuliers. 

L’auteur de la lettre aux Hébreux démontre tout cela dans les 10 premiers chapitres. 
C’est après avoir dit tout cela qu’il dit ce que nous avons lu ensemble. 

Je vais maintenant répondre aux 3 questions que j’ai posées il y a quelques instants. 

1. Que veut dire « veillons les uns sur les autres » ? 
2. Pourquoi « veiller les uns sur les autres » ? 
3. Comment « veiller les uns sur les autres » ? 

Allons-y ! 

1. Que veut dire « veillons les uns sur les autres » ? 

Le cadre de cette exhortation c’est l’Église. Mais nous pouvons le vivre dans d’autres 
cadres relationnels. 

Par exemple, en famille c’est indispensable ! On le vit naturellement surtout envers 
des nourrissons. Si des parents ne veillent jamais sur leurs enfants c’est très 
dangereux. 

Ne pas veiller sur un bébé c’est le laisser mourir. Ne pas veiller sur un enfant en bas 
âge, c’est l’exposer à des dangers terribles voir mortels. Ne pas veiller sur un jeune, 
c’est ne pas l’aider à grandir, à se construire et à devenir un adulte. Etc., etc. 

Ici, je vais rester dans le cadre de l’Église. Mais il y a de quoi recevoir pour toutes 
nos relations. 

Alors, que veut dire « veillons les uns sur les autres » dans le cadre de l’Église ? 

Veiller sur les autres ce n’est pas espionner, ni agir sans respecter la vie privée des 
autres, ni obliger les autres à tout dire sur eux. 
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« Veiller les uns sur les autres, c’est s’observer mutuellement »  3

« En nous demandant de veiller les uns sur les autres, la Parole de Dieu nous engage 
[…] à considérer avec soin notre frère ou notre sœur, à penser à eux, à essayer de 
comprendre la réalité derrière les apparences. 

Les versions ont rendu cette exhortation de différentes manières : « Observons-nous 
mutuellement, ayons l’œil ouvert les uns sur les autres, faisons attention, ayons soin, 
ayons le souci les uns des autres, pensons à eux. »  4

Nous pourrions donc retenir que veiller sur l’autre, c’est penser à l’autre, s’intéresser 
à l’autre, se soucier de l’autre, prendre soin de lui parce que nous l’aimons. 

Il y a ici une chose étonnante ! Veiller ou surveiller dans la Bible est plutôt une 
responsabilité donnée aux responsables d’une Église. Mais ici, on voit que cette 
responsabilité est donnée aussi à chaque croyant. 

Nous avons donc tous cette responsabilité de veiller les uns sur les autres. 

2. Pourquoi « veiller les uns sur les autres » ? 

Dans le verset 24, l’auteur nous donne le but : « Et veillons les uns sur les autres pour 
nous encourager mutuellement à l’amour et à la pratique du bien » 

Le but a juste un seul mot dans ce texte : « encouragement » ! Le mot plus précis 
serait plutôt « instigateur ». Dieu veut que nous soyons des personnes qui poussent 
les autres à l’action ! Voici les actions : l’amour et la pratique du bien. 

L’amour et la pratique du bien doivent toujours aller ensemble. On ne peut pas aimer 
sans pratiquer le bien. On ne doit pas pratiquer le bien sans amour. 

L’un des projets de Dieu pour son Église est que nous veillons à ce que chacun soit 
poussé et encouragé à aimer et à pratiquer le bien. 
Disons-le autrement. Chaque personne qui vit une relation avec nous doit pouvoir 
dire : « ce temps avec lui m’a encouragé. Ça me pousse à aimer et à pratiquer le 
bien… » 

Dans la lettre aux Hébreux, il y a encore deux autres buts. Les voici : 

 Alfred KUEN, Les uns les autres, p. 633

 Alfred KUEN, Les uns les autres, p. 644
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Hébreux 3.12 : « 12Prenez donc bien garde, mes frères, que personne parmi vous n’ait 
le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » 

Le terme « veiller » n’y est pas mais « prenez donc bien garde » va dans ce sens. 
Nous devons veiller à ce que personne ne se laisse séduire par le péché. 

Autre texte. Hébreux 12.15 : « 15Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce 
de Dieu, qu’aucune racine d’amertume ne pousse et ne cause du trouble en 
empoisonnant plusieurs d’entre vous. » 
Nous devons veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Dieu donne 
toujours sa grâce. Mais c’est nous qui pouvons nous en priver, nous en éloigner et ne 
pas en dépendre. 

Comment ? En vivant dans le péché. Le texte nous donne une petite liste de péchés : 
le manque de zèle spirituel, l’amertume envers les autres, l’immoralité sexuelle, et le 
fait de nous laisser influencer par ceux qui vivent sans Dieu. 

Alors, pourquoi devons-nous veiller les uns sur les autres ? Pour nous encourager 
mutuellement à aimer et à pratiquer le bien. Pour ne pas tomber dans le péché. Et 
enfin, pour ne pas nous priver de la grâce de Dieu. 

On pourrait résumer les choses ainsi : nous devons veiller les uns sur les autres pour 
jouir de la grâce de Dieu, vivre une vie sainte, et aimer en action ! 

3. Comment « veiller les uns sur les autres » ? 

• En restant attachés à notre espérance 

Comment pouvons-nous veiller sur les autres pour qu’ils soient encouragés si nous ne 
sommes pas nous-mêmes encouragés ? Ce qui nous permet d’encourager les autres 
croyants, c’est d’être nous-mêmes encouragés par notre espérance du retour de 
Christ. 

Vous savez, un jour, Jésus-Christ reviendra pour rétablir toutes choses. 

D’un côté, les uns iront en enfer parce qu’ils n’auront pas voulu choisir Dieu et sa 
volonté dans leur vie. L’enfer est un lieu terrible d’angoisse où il n’y a que 
souffrances. N’y allons pas ! 

De l’autre côté, les autres iront sur la nouvelle terre où la justice de Dieu habitera. 
Dans la présence de Dieu, il n’y aura plus de péché et plus de souffrance. Tous les 
mots qui nous procurent du bonheur comme l’amour, la joie, la paix et bien d’autres 
seront parfaits sur cette terre. 
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Imaginez, nous nous aimerons totalement et parfaitement sans aucune trace de péché, 
d’égoïsme, d’orgueil, de favoritisme, de préjugés, etc. C’est énorme ce que Dieu 
prépare pour ceux qui viennent à lui ! 

Cela me pousse à poser une question. Est-ce que vous êtes sûrs d’aller au paradis ? Si 
vous ne pouvez pas répondre à cette question, je vous en supplie, venez à Dieu. 

Vous savez ce qu’il a fait pour vous ? Il est venu sur terre par Jésus-Christ, il a donné 
sa vie à notre place pour que tous nos péchés, toutes nos fautes soient pardonnés et 
effacés. 

Dieu donne par son sacrifice la vie éternelle et une relation rétablie avec lui pour 
toujours. Pour recevoir tout cela, il nous invite à lui demander pardon pour nos 
péchés et à mettre notre confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ. 

Venez à lui, demandez pardon pour vos fautes et placez votre foi en Jésus-Christ. 
Vous pourrez ainsi recevoir l’assurance de sa présence, vivre une relation avec lui qui 
est faite de prière et d’écoute de sa Parole par la lecture de la Bible. Vous pourrez 
aussi grandir en amour dans la famille de Dieu. Et enfin partager son amour à ceux 
qui ne l’ont pas encore rencontré. 

Venez à lui. 

Nous qui sommes déjà croyants. Nous qui avons reçu l’assurance de la présence de 
Dieu dans notre vie. Restons attachés à notre espérance. Si cela est adressé à des 
croyants, c’est parce que nous pouvons la perdre de vue dans notre vie quotidienne. 

Écoutons Matthieu 24.12 où Jésus parle de la fin des temps : « le mal ne cessera de 
croître, l’amour du plus grand nombre se refroidira. » 

Nous savons que les soucis de la vie, les plaisirs du monde et toute autre chose 
peuvent nous éloigner de notre espérance. Mais bien plus, dans les derniers temps, 
notre foi sera mise à rude épreuve. Voilà pourquoi nous devons nous attacher à notre 
espérance et ne jamais la perdre de vue. 

Comment « veiller sur les autres » ? 

• En prenant la décision de vraiment nous soucier des autres et en acceptant que les 
autres se soucient de nous. 

C’est très logique n’est-ce pas ? Pour « veiller les uns sur les autres », il faut « veiller 
les uns sur les autres ». Nous devons prendre la décision de nous soucier des autres, 
de prendre soin des autres… Ce n’est pas une chose automatique pour tous. Veiller 
sur les autres doit donc devenir un objectif dans notre vie quotidienne. 
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Mais pour « veiller les uns sur les autres », nous devons aussi accepter que d’autres 
s’intéressent à nous. 

« Devenir membre [de la famille de Dieu] […] c’est abdiquer une part de sa liberté 
personnelle, c’est accepter que d’autres s’intéressent à notre vie, à notre état 
spirituel, et nous posent des questions pour pouvoir prendre soin de nous. »  5

Quand je dis à une personne : « comment ça va dans ta relation avec Dieu ? » Je suis 
triste d’entendre cette personne me répondre : « c’est la première fois qu’on me pose 
cette question ». Mes amis, apprenons à nous intéresser les uns aux autres au point de 
pouvoir leur poser de telles questions. Bien sûr en laissant la liberté à l’autre de 
répondre ou non. 

Mais, pour arriver à un tel niveau de relation, il faut avoir un haut niveau de 
confiance. Malheureusement, il y a eu des ratés dans chaque église n’est-ce pas ? 
Vous avez peut-être vécu cela ? 

L’un a dit à l’autre des choses très personnelles à garder pour lui. Mais l’autre a 
divulgué l’information. Et cela blesse tellement que notre tendance après avoir vécu 
cela est de nous replier sur nous-mêmes et de ne plus parler de nous. 

Triste réalité. Voilà pourquoi nous devons tout faire pour protéger l’unité de l’Église, 
se respecter les uns les autres, garder les sujets confidentiels et être des personnes de 
confiance. C’est indispensable pour un amour vrai, plus fort et plus profond dans 
l’Église. 

Comment « veiller sur les autres » ? 

• En passant du temps régulier avec la famille de Dieu 

L’auteur a écrit dans la lettre aux Hébreux, au verset 25 « Ne prenons pas, comme 
certains, l’habitude de délaisser nos réunions. » 

L’auteur parle d’un « rassemblement en un certain endroit »  6

C’est très logique ! Il est impossible de veiller les uns sur les autres si nous avons 
rarement des relations avec la famille de Dieu. La meilleure façon de veiller les uns 
sur les autres est de passer du temps avec eux. 

La présence au culte et dans des petits groupes est indispensable pour vivre cela. 
Surtout dans des petits groupes de 2, 3 ou plus. Car ici, nous sommes une centaine de 
personnes au culte. C’est très compliqué de veiller les uns sur les autres. 

 Alfred KUEN, Les uns les autres, p. 625

 Alfred KUEN, Les uns les autres, p. 656
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Mais quand des petits groupes se forment, cela favorise vraiment des relations où 
nous pouvons veiller les uns sur les autres. Ce texte souligne ici l’importance des 
petits groupes. Voilà pourquoi nous avons des groupes de maison. 

Comment « veiller sur les autres » ? 

• En exhortant 

L’auteur de la lettre aux Hébreux dit ceci dans le verset 25 « Ne prenons pas, comme 
certains, l’habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous 
mutuellement » 

Dans ce texte, il y a le mot « encouragement ». Mais le mot le plus juste est 
« exhortation ». Pourquoi ? Parce que le mot exhortation ne se limite pas à 
l’encouragement. Il y a dans ce mot plusieurs autres choses : fortifier, réconforter, 
consoler, instruire, conseiller et même reprendre avec amour. 

Donc pour veiller sur l’autre, je dois pouvoir faire tout cela dans un élan d’amour. 

Comment « veiller sur les autres » ? 

• En le vivant à 3 niveaux 

Comme le dit très bien Alfred Kuen dans son livre « Les uns les autres », il est bien 
d’avoir quelqu’un au-dessus de nous (une personne de référence plus mature dans la 
foi). Une personne à côté de nous (un conjoint, des amis) qui veille sur nous. 

Et enfin, quelqu’un en dessous de nous, une personne dont nous nous sentons 
responsables de veiller pour l’encourager, le conseiller, l’avertir et, au besoin, le 
reprendre. 

Quand je dis au dessus, à côté et en dessous, je ne suis pas du tout en train de donner 
des niveaux de valeurs. Chacun a de la valeur à tous les niveaux. C’est juste un cadre 
bienfaisant dans lequel quelqu’un veille sur nous et où nous veillons sur une autre 
personne. 

Résumé 

Je vais maintenant résumer tout ce que j’ai dit. Comment « veiller sur les autres » ? 

• En restant attachés à notre espérance 
• En prenant la décision de vraiment nous soucier des autres et en acceptant que les 

autres se soucient de nous. 
• En passant du temps régulier avec la famille de Dieu 
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• En exhortant. C’est-à-dire selon les besoins de l’autre l’encourager, le fortifier, le 
réconforter, le consoler, l’instruire, le conseiller, le reprendre avec amour ou 
l’avertir. 

• En le vivant à 3 niveaux : avoir quelqu’un au-dessus de nous (une personne de 
référence plus mature dans la foi). Avoir quelqu’un à côté de nous (un conjoint, 
des amis) qui veille sur nous. Et avoir quelqu’un en dessous de nous dont nous 
sommes responsables de veiller pour l’encourager, le conseiller, l’avertir et, au 
besoin, le reprendre. 

Je finis avec quelques questions de réflexion personnelles. Vous pourrez y réfléchir 
dans votre groupe de maison. 

Questions de réflexion plus personnelles 

1. Avons-nous accepté que d’autres s’intéressent à nous ? Osons-nous nous dévoiler 
un peu plus dans les relations ? Si non pourquoi ? 

2. « Nous intéressons-nous concrètement aux autres membres de notre communauté, 
à leur état spirituel, ou laissons-nous ces questions aux « spécialistes » (pasteur, 
anciens) » ? 

3. Que faisons-nous pour garder nos frères et sœurs, particulièrement les jeunes de 
notre Église, de la séduction du péché ? 

4. Quels efforts faisons-nous pour comprendre réellement nos frères et sœurs, pour 
pénétrer, derrière les apparences, leurs motivations profondes ? 

5. Avons-nous des occasions, dans notre vie d’Église, où il est possible de parler de 
ses problèmes, de sa vie spirituelle et de s’exhorter mutuellement ? 

6. Avons-nous, personnellement, quelqu’un au-dessus de nous (personne de référence 
plus mature dans la foi) et quelqu’un à côté de nous (conjoint, amis) qui veille sur 
nous ? Avons-nous quelqu’un sur qui nous nous sentons responsables de veiller pour 
l’encourager, le conseiller, l’avertir et, au besoin, le reprendre ? »  7

 Alfred KUEN, Les uns les autres, p. 687
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Conclusion 

Je vais maintenant conclure. 

Rappelons-nous ceci : Dieu notre Père veille chaque seconde sur nous. Il attend de 
nous que nous veillions les uns sur les autres. 

Mon désir, c’est que l’Église de Dieu à Ozoir soit un lieu où nous veillons les uns sur 
les autres afin que chacun soit encouragé dans ses combats et dans sa marche avec 
Dieu. 

Que ce souci les uns des autres nous pousse tous à davantage aimer et pratiquer le 
bien. Que ce qui nous motive à veiller sur les autres, ce soit l’amour de Dieu et aussi 
notre espérance du retour de Christ et du paradis dans sa présence pour toujours. 

Prière 

Dieu notre Père, merci parce que tu veilles sans cesse sur nous. Tu es notre soutien, 
notre force, notre consolation et notre sécurité. 

Aide-nous à veiller les uns sur les autres. Aide-nous à nous soucier vraiment des 
autres pour leur croissance en amour et en sainteté. 

Que le retour de Jésus-Christ et le paradis que tu prépares pour nous continue à nous 
remplir de joie et à nous motiver à nous aimer les uns les autres. 

Que ton Église ici à Ozoir soit un lieu où nous veillons les uns sur les autres afin que 
chacun soit encouragé dans ses combats et dans sa marche avec toi. Que l’amour et la 
pratique du bien soient encore plus manifestes et réjouissent ton cœur. 

Fais croître en nous l’amour les uns pour les autres ! 

Au nom de Jésus-Christ, amen !
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