


1. L’assurance des pleurs

Heureux les affligés, car ils seront consolés!



Jean 11 : 33-35

Jésus, la voyant pleurer [Marie], 
elle et les Juifs qui étaient 
venus avec elle, frémit en son 
esprit, et fut tout ému.

Et il dit : Où l'avez-vous mis ? 
Sei-gneur, lui répondirent-ils, 
viens et vois.



Ecclésiaste 3 : 4

Il y a ... un temps pour pleu-
rer, et un temps pour rire ; un 
temps pour se lamenter, et 
un temps pour danser.



1. L’assurance des pleurs

Heureux les affligés, car ils seront consolés!

2. L’assurance de la consolation



Luc 7 : 13

Le Seigneur, l'ayant vue, fut 
ému de compassion pour 
elle, et lui dit: Ne pleure pas !



Apocalypse 21 : 3-4

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

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



parakaléō

«appeler quelqu’un pour qu’il soit à 
nos côtés». 

paraklētos 

«consolateur» (Jean 14 : 16)

Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera 
un autre consolateur, afin qu'il demeure 
éternellement avec vous, l’Esprit de vérité...



1. L’assurance des pleurs

Heureux les affligés, car ils seront consolés!

2. L’assurance de la consolation

3. Dieu console

a. l’affliction provoquée par les circonstances



Jean 14 : 18

Je ne vous laisserai pas 
orphelins, je viendrai à vous.



1. L’assurance des pleurs

Heureux les affligés, car ils seront consolés!

2. L’assurance de la consolation

3. Dieu console

a. l’affliction provoquée par les circonstances

b. l’affliction provoquée par le péché
-lors de la conversion



Jean 16 : 7-8

Cependant je vous dis la vérité : il vous 
est avantageux que je m'en aille, car si 
je ne m'en vais pas, le consolateur ne 
viendra pas vers vous ; mais, si je m'en 
vais, je vous l 'enverrai.

Et quand il sera venu, il convaincra le 
monde en ce qui concerne le péché, la 
justice, et le jugement...



1. L’assurance des pleurs

Heureux les affligés, car ils seront consolés!

2. L’assurance de la consolation

3. Dieu console

a. l’affliction provoquée par les circonstances

b. l’affliction provoquée par le péché
-lors de la conversion
-au cours de notre vie chrétienne



Luc 22 : 61-62

Le Seigneur, s'étant retourné, 
regarda Pierre. Et Pierre se souvint 
de la parole que le Seigneur lui 
avait dite : Avant que le coq chante 
aujourd'hui, tu me renieras trois 
fois.

Et étant sorti, il pleura amèrement.



Jean 21 : 17

Il lui dit pour la troisième fois : Simon, 
fils de Jonas, m'aimes-tu ? Pierre fut 
attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 
troisième fois : M'aimes-tu ? Et il lui 
répondit : Seigneur, tu sais toutes 
choses, tu sais que je t 'aime. Jésus lui 
dit : Pais mes brebis.



Jean 21 : 18-19

En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu 
étais plus jeune, tu te ceignais toi-même, 
et tu allais où tu voulais ; mais quand tu 
seras vieux, tu étendras tes mains, et un 
autre te ceindra, et te mènera où tu ne 
voudras pas.

 Il dit cela pour indiquer par quelle mort 
Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, 
il lui dit : Suis -moi.


