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Dieu… notre consolateur
1 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre
consolateur, … (Jean 14)

2 Le Père nous console dans toutes nos détresses, ... (2 Corinthiens 1)
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Dieu… notre consolateur
3 Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père riche en
bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion !

4 Il nous console dans toutes nos détresses, afin que nous puissions
réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant la
consolation que nous avons nous-mêmes reçue de lui.

5 En effet, de même que nos souffrances, en union avec le Christ, sont très
grandes, de même nous recevons aussi du Christ un très grand réconfort.

6 Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre
salut ; si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez la consolation
qui vous fera supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous
endurons.

7 Ainsi, nous avons un ferme espoir à votre sujet ; car, nous le savons, comme
vous avez part à nos souffrances, vous avez aussi part au réconfort qui nous
est accordé. Paroisse de VERSOIX 3
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Dieu n’a pas promis que des chemins

faciles….
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Dieu n’a pas promis que des chemins

faciles… mais il a promis sa main sur nous.
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Jean 15

18 Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï
avant vous.

19 Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui ;
mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai
choisis du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la
haine pour vous.

20 Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite : Le serviteur
n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils
vous persécuteront aussi ; s'ils ont gardé ma parole, ils
garderont aussi la vôtre.Paroisse de VERSOIX 7
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…
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Un Dieu qui console depuis le début
Esaie 25

6 L'Éternel des armées fera pour tous les peuples, sur cette
montagne un festin de mets succulents, un festin de vins vieux, de
mets succulents, (pleins) de mœlle, de vins vieux, clarifiés.

7 Et, sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les
peuples, la couverture qui couvre toutes les nations ;

8 Il anéantit la mort pour toujours ; le Seigneur, l'Éternel, essuie
les larmes de tous les visages, il fait disparaître de toute la terre le
déshonneur de son peuple ; car l'Éternel a parlé.
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Consolation éternelle
Apocalypse 21

1 Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la
première terre avaient disparu, et la mer n'était plus.

2 Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle
Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux.

3 J'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu
avec les hommes ! Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-
même sera avec eux.

4 Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura
plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu.
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