
Versets Biblique sur le Consolateur

 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion
et le Dieu de tout réconfort! Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que
nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à
l’encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu.

2 Corinthiens 1:3-4

souffrir adoration encouragement

 Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous.

Jean 14:18

Jésus Esprit fiabilité

 Quand mon cœur est agité par une foule de pensées,
tes consolations me rendent la joie.

Psaumes 94:19

joie soucis

 Heureux ceux qui pleurent,
car ils seront consolés!

Matthieu 5:4

bénédiction deuil

 Cependant, je vous dis la vérité: il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet,
si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous; mais, si je m'en vais,
je vous l'enverrai.

Jean 16:7
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Esprit recevoir verité

 Mais le défenseur, l'Esprit saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera
toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.

Jean 14:26

Saint-Ésprit Père apprendre

 Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il
reste éternellement avec vous.

Jean 14:16

Saint-Ésprit Père pentecôte

 Du fond de la détresse j’ai fait appel à l’Eternel.
L’ Éternel m’a répondu, il m’a délivré.

Psaumes 118:5

prière dépendance

 C'est moi, c'est moi qui vous console.
Qui es-tu pour avoir peur de l'homme, alors qu’il va mourir,
et du fils de l'homme, dont le sort est pareil à celui de l'herbe?

Ésaïe 51:12

peur encouragement

 Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune
chaleur brûlante. En effet, l'Agneau qui est au milieu du trône prendra soin d’eux
et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de
leurs yeux.

Apocalypse 7:16-17

encouragement protection deuil
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 Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la
vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi.

Jean 15:26

Saint-Ésprit Père Jésus

 En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même
aussi, c’est par Christ que notre réconfort abonde.

2 Corinthiens 1:5

souffrir Jésus encouragement

 Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein
accord les uns avec les autres comme le veut Jésus-Christ.

Romains 15:5
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