
Paroles de Réconfort

Qui me délivrera?

Misérable que je suis! Qui me délivrera du corps de cette mort? ... Grâces soient 
rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur! Il n'y a donc maintenant aucune 
condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. (Romains 7:24,25 ; 8:1)

Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des
pécheurs, Christ est mort pour nous. Cependant, il a porté nos souffrances, Il s'est 
chargé de nos douleurs; et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et 
humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités; le châtiment 
qui nous donne la paix est tombé sur Lui, et c'est par ses meurtrissures que nous 
sommes guéris. (Romains 5:8, Esaie 53:4,5)

Quand vous viendrez à manquer

Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et 
la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour
nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. (1 Jean 1:8,9)

Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande 
pour ceux qui le craignent ;  autant l'orient est éloigné de l'occident, autant il éloigne 
de nous nos transgressions;  comme un père a compassion de ses enfants, l'Eternel a 
compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se 
souvient que nous sommes poussière. (Psaume 103:11-14)

Quand vous êtes tenté

Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, 
ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos forces; mais avec la tentation 
il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Un 
héritage ... vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes
gardés par la foi ... quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour 
un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus 
précieuse que l'or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat 
la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. (1 Cor. 10:13. 1 
Pierre 1:4-7)

Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation; car, après avoir été 
éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui 
l'aiment. (Jacques 1:12)

Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. (Psaume 77:3)

L'Eternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui 
connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te 
cherchent, ô Eternel!  Car il ... se souvient des malheureux, il n'oublie pas leurs cris. 
(Psaume 9:10,12)



Dieu lui-même a dit :  Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. C'est 
donc avec assurance que nous pouvons dire:  Le Seigneur est mon aide, je ne 
craindrai rien; que peut me faire un homme? (Héb. 13:5,6)

Ne vend-on pas cinq passereaux pour deux sous?  Cependant, pas un d'eux n'est 
oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tète sont tous comptés. Ne 
craignez donc point:  vous valez plus que beaucoup de passereaux. (Luc 12:6,7)

Quand vous avez besoin de direction

Confie-toi en l'Eternel de tout ton coeur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse;reconnais-le
dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres 
yeux. Crains l'Eternel, et détourne-toi du mal. Alors tu marcheras avec assurance 
dans ton chemin, et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte; 
et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. (Proverbes 3:5-7,23,24)

Quand il y a faiblesse du corps

Mais en toi je me confie, ô Eternel !  Je dis: Tu es mon Dieu!  Mes destinées sont 
dans ta main. Tu as entendu la voix de mes supplications, quand j'ai crié vers toi. 
(Psaume 31:15,16,23)

Le Seigneur Jésus dit :  Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la 
faiblesse. Et voici, je suis avec vous tous les jours. (2 Cor. 12:9. Matthieu 28:20)

Dieu ... console ceux qui sont abattus. (2 Cor. 7:6)

Pourquoi t'abats-tu, mon âme, et gémis-tu au dedans de moi?  Espère en Dieu, car je 
le louerai encore; Il est mon salut et mon Dieu. Le Seigneur est fidèle, il vous 
affermira et vous préservera du malin. (Psaume 42:12 ; 2 Thes. 3:3)

Le Seigneur est proche

Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ... le Seigneur est proche. Ne vous 
inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des 
prières et des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui 
surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. 
(Philippiens 4:4-7) 


