
Garde  confiance, et imagine qu’avec le  temps qui passe, la plus 
profonde  blessure trouve sa cicatrice. Jean Humenry 
 

1 	  2	  + Un pas de plus  - semaine 49 	  
Semaine 49 - 2017 Lundi  04. 12 au dimanche. 10. 12 .2017 
 
Thème : L ’amour particip e   à  la  consolation de  l ’Esprit          
La  consolation  c’est  la  nature, l’œuvre, le travail et la marque de 
l’Esprit Saint. Le consolateur, la personne  du Saint-Esprit a comme  
nature, comme  rôle et comme mission principale de rappeler et de 
convaincre les hommes de l’amour guérissant  de  Jésus. Aussi, cet amour 
convainc dans le même courant, de péché, de justice  er de jugement. Notre 
amour pour les hommes prolonge ce courant de  réconciliation et de 
consolation. Le consolateur apaise nos traumatismes d’éloignements 
passés de Dieu  à  cause  du péché. Toute la parole de Dieu travaille à 
cette  paix. La prophétie exhorte, édifie et  console. Parce que nous avons 
été consolés, nous  pourrons nous aussi consoler autrui.   
 
La Bible dit :   
Parce que nous avons été affligés et consolés, nous  consolons...  

      1 Corinthiens 1. 6 : Si nous sommes affligés, c'est pour votre 
consolation et pour votre salut; si nous sommes consolés, c'est 
pour votre consolation, qui se réalise par la patience à 
supporter les mêmes souffrances que nous endurons. 

 
      Dieu  nous  encourage et nous devenons capables de consoler...   
      2 Corinthiens 1. 3 et 4 : Béni soit Dieu, le Père de notre 

Seigneur Jésus–Christ. Il est vraiment un Père plein de 
compassion, un Dieu qui sait consoler dans les situations les 
plus diverses. Il nous aide et nous encourage dans toutes nos 
difficultés et nos afflictions, afin que nous soyons nous–mêmes 
capables de consoler et d’affermir à notre tour tous ceux qui 
sont dans la peine, en partageant avec eux la consolation que 
Dieu nous a accordée 

 
      Consoler, c’est  élever  ce qui est  abaissé... 
       Job 5:11  Ceux qui sont abaissés, bien haut il les élève, ceux 

qui sont affligés trouvent la délivrance.  
 

CITATIONS POUR REFLECHIR :                                                       
*** Une  poignée  de main... Un ami que  l’on regagne...Un frère que 
l’on retrouve... Un cercle  qui se recompose, et où habitent -enfin de  
nouvelles  présences ... La larme à l’œil ! Mais  bon sang  - pourquoi ne 
l’ai-je pas fait plus tôt ? Laurent Bayard Le petit livre de la  consolation.  
*** La souffrance est  immense. Nous ne savons pas d’où elle  vient, 
mais Dieu  se  penche  sur  elle et il envoie ses serviteurs  pour la  
soulager. Il peut même  la transfigurer et faire que ceux qui souffrent  le 
plus, portent le plus de fruits. Paul Tournier  
***Notre monde dit au faible : Tu es un perdant ! Dieu rétorque Non ! la 
faiblesse  est une expérience universelle de tout âge, de toute culture, 
race ou classe sociale... C’est mon don – spécialement conçu pour que tu 
diriges par la faiblesse, au lieu de t’imposer par la force et le pouvoir. 
Peter Scazzero – Je souffre – écoute moi.    

                
Espace d'action pratique  pour cette semaine:  
Cette semaine je choisis de consoler. Cela se fait par des paroles, par du 
silence, par de la présence, et de l’aide  pratique , du toucher ; par des 
rencontres, un regard  bienveillant, de l’écoute,  en offrant du temps, de 
l’attention volontaire, de la patience  et  de la compassion.     

 
Espace pour lire: petit plan de lecture semaine 49 

            Lundi . 04. 12  :   Hébreux 9 
Mardi 05. 12 Psaume 30 
Mercrei 06.12 Proverbes 16 
Jeudi  07.12  Hébreux 10 
Vendredi 08. 12   Psaume 31 
Samedi 09. 12  Proverbes 15 
Dimanche 10. 12 : Hébreux 11 
 
 

  Espace pour mémoriser : 
Esaïe 57. 15 à 17 : Car ainsi parle le Très-Haut, Dont la 
demeure est éternelle et dont le nom est saint: J'habite dans  
les lieux élevés et dans la sainteté; Mais je suis avec l'homme 
contrit et humilié, Afin de ranimer les esprits humiliés, Afin de 
ranimer  les coeurs contrits. 


