


LE DIEU
DE CONSOLATION
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Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra
en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous
rappellera tout ce que je vous ai dit.
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JEAN 14.26



Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai
de la part du Père, l’Esprit de vérité, qui vient du Père,
il rendra témoignage de moi
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JEAN 15.26



Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il
vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas
de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il
vous annoncera les choses à venir.

5

JEAN 16.13



Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
le Père des miséricordes et le Dieu de toute
consolation, qui nous console dans toutes nos
afflictions, afin que, par la consolation dont nous
sommes l’objet de la part de Dieu, nous puissions
consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction!
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2 CORINTHIENS 1.3-4



AFFLICTION

TOURMENT

DÉTRESSE

« THLIPSIS » (Grec)
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afin que, par la consolation dont nous sommes l’objet
de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se
trouvent dans quelque affliction!
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2 CORINTHIENS 1.3-4



COMMENTDIEUCONSOLE-T-IL ?
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Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a
consolés par l’arrivée de Tite.
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2 CORINTHIENS 7.6



Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous
consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem.
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ESAÏE 66.13



C’est moi, c’est moi qui vous console. Qui es-tu pour
avoir peur de l’homme mortel et du fils de l’homme,
pareil à l’herbe ?
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ESAÏE 51.12



- CONSOLATEUR

- SE TIENT À NOS CÔTÉS POUR NOUS AIDER

- AVOCAT QUI PLAIDE

- CONSEILLER POUR NOTRE DÉFENSE

- AIDE JURIDIQUE

- INTERCESSEUR

« PARACLETOS » (Grec)
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Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que
vous ne péchiez point. Et si quelqu’un a péché, nous
avons un avocat (paraklétos) auprès du Père, Jésus-
Christ le juste.
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1 JEAN 2.1



NE CHERCHE PAS LA CONSOLATION

CHERCHE DIEU
IL EST LE CONSOLATEUR !
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Cieux, réjouissez-vous! Terre, sois dans l’allégresse!
Montagnes, éclatez en cris de joie! Car l’Eternel
console son peuple, Il a pitié de ses malheureux.

ESAÏE 49.13
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Eclatez ensemble en cris de joie, Ruines de Jérusalem!
Car l’Eternel console son peuple, Il rachète Jérusalem.

ESAÏE 52.9
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