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Veillez et priez 
 

Marc 13 :32-37 

32 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. 3 Prenez garde, veillez et priez; car vous ne savez quand ce temps viendra.  

34 Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet 

l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche, et ordonne au portier de veiller.  

35 Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au 

milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin; 

36 craignez qu'il ne vous trouve endormis, à son arrivée soudaine. 37 Ce que je vous dis, je le 

dis à tous : Veillez 

Luc 21 :34-36 

34 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. 

 

62-1230E - Monsieur, est-ce le signe de la fin? 

411 Messieurs, c’est le signe de la fin des temps. Ou bien est-ce le signe que c’est terminé? Cela 

me paraît très scripturaire. Je ne sais pas. Il y avait là ces Anges. Il y eut une déflagration, 

comme un coup de tonnerre, qui secoua la terre entière. Dieu sait que je dis la vérité.  

412 Souvenez-vous simplement : Quelque chose est sur le point d’arriver. Je ne sais pas ce 

que c’est, mais cela pourrait-il être ceci? C’est la raison pour laquelle je dis : “Préparez-vous.” 

Prions. Prier comment? En prenant notre position dans l’armée de Ses croyants, et en nous 

préparant, car cela peut être plus tard que nous pensons.  



413 Vous me connaissez et, que je sache, je ne vous ai encore jamais dit de mensonge. 

Comme Samuel leur a dit : “Vous ai-je déjà dit quelque chose, au Nom du Seigneur, qui ne 

soit pas arrivé?” Je vous dis maintenant que je ne sais pas ce que c’est; je ne peux dire ce que 

c’est. Je ne sais pas. Mais je vais vous dire la vérité : j’ai peur. En tant que votre frère… Je suis 

effrayé depuis samedi dernier.  

414 C’est peut-être la fin des temps. C’est peut-être le temps où les arcs-en-ciel vont 

traverser le ciel, et qu’un avis va venir du ciel, disant : “Il n’y a plus de temps.” Si c’est cela, 

préparons-nous, mes amis, à rencontrer notre Dieu. Maintenant, amplement de nourriture a 

été déposée; utilisons-la. Utilisons-la maintenant. Et, avec moi… de cette estrade, je crie à 

Dieu : “Seigneur Jésus, sois miséricordieux envers moi.” 

62-1230E - Monsieur, est-ce le signe de la fin? 


