
13 mars 2022 – Message d’Andrea Ostertag : Jésus nous donne la paix dans la tourmente 

 

Ma prière selon le Psaume 131 : 

Ô Eternel, que nos cœurs ne s’enflent pas 
d’orgueil, que nos yeux ne visent pas trop haut, 
que nous ne nous engagions pas dans des 
questions trop grandes, trop élevées pour nous. 

Au contraire … 

 

… que nous restions tranquilles, silencieux, dans le 
calme. Que nous soyons comme un nouveau-né 
rassasié dans les bras de sa mère, comme un 
nourrisson apaisé. Que nous mettions tous notre 
espérance en Toi notre Dieu Eternel, dès 

maintenant et pour toujours. 

Quatre sources d’anxiété : 

• L’environnement • La persécution 

• La Covid • La guerre 

Lectures : 

Matt. 24.1-44 / Marc 13.4-37 / Luc 21.5-36 

1) Matthieu 11.23-25 / 24.4-5 

• Faites attention 

• Que nul ne vous égare 
• Ne vous laissez pas induire en erreur 

• N’adhérez pas lorsque l’on vous dit … 
• Ne croyez pas 

2) Marc 13.7 

• Attention à ne pas vous troubler 

• Ne soyez pas terrifiés 
• Ne vous effrayez pas 

• Ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles 
• Que votre cœur ne se trouble pas 

3) Luc 21.14 / Marc 13.11 

• Mettez-vous dans la tête de ne pas préparer à 

l’avance ce que vous aurez à dire 
• Inscrivez dans vos cœurs de ne pas anticiper 

• Ayez donc cette ferme conviction, vous n’aurez pas 
à vous préoccuper de votre défense 

« C’est Moi, en effet, qui vous donnerai des paroles 
qu’aucun de vos adversaires ne pourra réfuter et une 
sagesse à laquelle personne ne pourra résister. » Luc 
21.15 

4) Luc 21.34 / Marc 13.9 

• Prenez garde à vous-mêmes 

• Faites attention à vous-mêmes 
 

Sobriété et paix intérieure 

Attention à … 
• Nourriture trop riche 
• Boissons 
• Soucis, tracas pour les choses de la vie 

5) Marc 13.33 / Luc 21.36 / Mat. 24.42 

• Veillez 

• Restez sur vos gardes 
• Soyez prêts 
• Restez en éveil 

• Soyez vigilants 
• Tenez-vous réveillés 

6) Marc 13.18 / Mat. 24.20 / Luc 21.36 

• Soyez reconnaissants et proclamez 

• Implorez pour des circonstances plus favorables et 
des temps d’épreuves abrégés 

• Priez sans relâche 

• Le Notre Père 
• La prière de repentance 
 
« Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s’humilie, 
prie et me cherche et s’il renonce à ses mauvaises 
voies, je l’écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai 
son péché et je guérirai son pays. » II Chroniques 7.14 

7) Marc 13.13b+29b / Luc 21.28ss 

• Celui qui tiendra jusqu’au bout sera sauvé 
• Sachez que le Fils de l’homme est proche, 

comme aux portes de la ville 
• Quand vous verrez ces évènements se 

produire, sachez que le Royaume de Dieu est 
proche 

• Levez la tête et prenez courage 
• Votre délivrance est proche 

I Pierre 5.7ss 

Déchargez-vous sur Lui de 
tous vos soucis, car Il prend 
soin de vous. 

Ne vous laissez pas distraire, 

soyez vigilants … 

Il vous affermira, vous 
fortifiera et vous rendra 
inébranlables. 

« Comme un lion le 
Seigneur combattra, il 
protégera, défendra, 
délivrera. » 
Inspiré de Esaïe 31.4-5 

« Ne pleure pas, Il a 
remporté la victoire, le 
lion de Juda. » 
Apoc. 5.5 

 

 


