Comment je veille à mon tour ?
Dieu veille sur son peuple, sur moi
Comme l’Éternel veilla cette nuit-là

Je veille sur mon âme ?
Ce sera une nuit de veille pour ...

DIEU VEILLE ET DELIVRE

VEILLER POUR SE SOUVENIR

Exode 13 v 42 : Comme l’Éternel veilla cette nuit là,
pour les faire sortir d’Égypte, cette nuit-là est réservé à
l’Éternel .

Deutéronome 4:9 Seulement, prends garde à toi et
veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta
vie, de peur que tu n’oublies les choses que tes yeux ont
vues,

DIEU VEILLE ET RESTE MAITRE DU TEMPS

VEILLER POUR ADORER

Psaumes 90:4 Car mille ans sont, à tes yeux, Comme le
jour d’hier, quand il n’est plus, Et comme une veille de
la nuit.

Deutéronome 4:19 Veille sur ton âme, de peur que,
levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et
les étoiles, toute l’armée des cieux, tu ne sois entraîné à
te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte:.

DIEU VEILLE ET ME GARDE

VEILLER POUR GLORIFIER DIEU

Psaumes 127:1 Cantique des degrés. De Salomon. Si
l’Éternel ne bâtit la maison, Ceux qui la bâtissent
travaillent en vain; Si l’Éternel ne garde la ville, Celui
qui la garde veille en vain.
DIEU VEILLE ET ECOUTE MA PRIERE
Psaumes 141:3 Éternel, mets une garde à ma bouche,
Veille sur la porte de mes lèvres!

DIEU VEILLE ET SONDE MON COEUR

Psaumes 50:23 Celui qui offre pour sacrifice des actions
de grâces me glorifie, Et à celui qui veille sur sa voie Je
ferai voir le salut de Dieu.

VEILLER POUR ECOUTER DIEU
Proverbes 8:34 Heureux l’homme qui m’écoute, Qui
veille chaque jour à mes portes, Et qui en garde les
poteaux!
Proverbes 13:3 Celui qui veille sur sa bouche garde son
âme; Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte
VEILLER POUR GARDER SON AME

Proverbes 24:12 Si tu dis: Ah! nous ne savions pas! …
Celui qui pèse les cœurs ne le voit -il pas? Celui qui
veille sur ton âme ne le connaît -il pas? Et ne rendra -t-il
pas à chacun selon ses œuvres?

Proverbes 16:17 Celui qui garde son âme veille sur sa
voie.
Proverbes 21:23 Celui qui veille sur sa bouche et sur sa
langue Préserve son âme des angoisses.

DIEU VEILLE SUR SA PAROLE

VEILLER POUR ETRE AFFERMI

Jérémie 1:12 Et l’Éternel me dit: Tu as bien vu; car je
veille sur ma parole, pour l’exécuter.

JESUS VEILLE ET VIENT BIENTOT

Apocalypse 16:15 Voici, je viens comme un voleur.
Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements,
afin qu’il ne marche pas nu et qu’on ne voie pas sa
honte!

Nahum 2:1 Garde la forteresse! Veille sur la route!
affermis tes reins!
Recueille toute ta force!…

VEILLER POUR PERSEVERER

1 Timothée 4:16 Veille sur toi-même et sur ton
enseignement; persévère dans ces choses, car, en
agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras
ceux qui t’écoutent.

JESUS VEILLE ET VIENT EN GLOIRE
Luc 21:36 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.
DIEU VEILLE POUR ACCOMPLIR SES PLANS
Jérémie 31:28 Et comme j’ai veillé sur eux pour
arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, Ainsi
je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, Dit
l’Éternel.

VEILLER POUR PRIER
Marc 14:38 Veillez et priez, afin que vous ne tombiez
pas en tentation; l’esprit est bien disposé, mais la chair
est faible.
Marc 13:35 Veillez donc, car vous ne savez quand
viendra le maître de la maison
VEILLER POUR PRENDRE SOIN DES AUTRES
Actes 20:31 Veillez donc, vous souvenant que, durant
trois années, je n’ai cessé nuit et jour d’exhorter avec
larmes chacun de vous.
Éphésiens 6:18 Faites en tout temps par l’Esprit toutes
sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec
une entière persévérance, et priez pour tous les saints.

