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Avant d’entrer dans mon message, j’aimerais attirer votre réflexion sur la

consolation de Josué en plein deuil, suite après la mort de Moise : Josué

avait perdu son chef, son mentor, son leader, et il avait un defi immense

qui lui attendait, cependant l’éternel lui a dit : « fortifie-toi et prends

courage! », selon Josué 1:2.9-10. Écoutons la déclaration de L’Éternel à Josué.

• Moïse, mon serviteur, est mort; maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce

peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël 9 Ne t'ai-je pas

donné cet ordre: Fortifie-toi et prends courage? Ne t'effraie point et ne t'épouvante

point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras.10 Josué

donna cet ordre aux officiers du peuple: Parcourez le camp, et voici ce que vous

commanderez au peuple: Préparez-vous des provisions, car dans trois jours

vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays….

• La consolation de Josué allait entrainer la consolation des officiers et par la suite la

consolation des officiers allait entrainer la consolation du peuple de Dieu



• 11 Comme je ne voyais rien, à cause de l'éclat de

cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent

par la main, et j'arrivai à Damas.12 Or, un nommé

Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les

Juifs demeurant à Damas rendaient un bon

témoignage, vint se présenter à moi,13 et me dit:

Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je

recouvrai la vue et je le regardai.14 Il dit: Le Dieu de

nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir

le Juste, et à entendre les paroles de sa

bouche;15 car tu lui serviras de témoin, auprès de

tous les hommes, des choses que tu as vues et

entendues.16 Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi

Actes 22:11-16a

Message Import:

Ce matin Dieu 

vous a destiné à 

connaitre sa 

volonté, il  vous a 

choisi comme son  

témoin.  



• 3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père des

miséricordes et le Dieu de toute consolation,4 qui nous console dans

toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes

l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent

dans quelque l'affliction!5 Car, de même que les souffrances de Christ

abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ.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.7 Et

notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que, si

vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la

consolation.8 Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères,

au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons

été excessivement accablés, au delà de nos forces, de telle sorte que

nous désespérions même de conserver la vie.9 Et nous regardions

comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre

confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les

morts.10 C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle

mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore,11 vous-

mêmes aussi nous assistant de vos prières, afin que la grâce obtenue

pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre

grâces à notre sujet.

2 CORINTHIENS 
1:3-11

MESSAGE IMPORT : 

DIEU VEUT QUE 
NOUS SOYONS DES 
CONSOLATEURS 
POUR LES AUTRES.  



LES OBJECTIFS 
DE MON 
MESSAGE

• Je prie pour que Dieu puisse consoler et fortifier tous ceux
et celles qui traversent un moment difficile ce matin et qu’il
mette une parole de consolation dans la bouche de
chacune de vous afin que vous soyez un consolateur pour
tous ceux et celles qui ce sont désespérés, abattus par les
différentes circonstances de la vie, spécialement au
Québec et ailleurs. Josué 1:9

• Je prie Dieu pour que vous fassiez de la recherche « des
âmes » un besoin prioritaire parmi vos besoins pour
lesquels que vous priez, Car une âme gagnée ici bas sera
notre partage dans l’éternité. La bible nous dit en Matthieu
6:20, « mais amassez-vous des trésors dans le ciel..

• Je prie pour que Dieu puisse chasser la timidité, la peur et
la honte qui nous empêche de proclamer sa parole
partout. Paul disait : « Car je n'ai point honte de l'Évangile:
c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque
croit… » Romains1:16



LES POINTS À 
DÉVELOPPER  

• Le témoignage de Paul sur Ananias, un témoin de Dieu.

Actes 22: 11-16b.

• Louange de Paul pour la consolation de Dieu 2

corinthiens 1:3-5

• L’encouragement de Paul  aux croyants de Corinthe, 

2 corinthiens 1:5-7

• La souffrance de Paul en Asie,  2corinthiens 1:8-9a

• L'espérance de Paul en Dieu,  2corinthiens 1:9b-10

• L’intercession de l'église de Corinthe, 2corinthiens 1:11

• Dieu prépare Paul pour qu'il console  les autres

• Certaines raisons pour lesquelles que devrions partager 

notre foi  :  

• Conclusion, application et décision spirituelle.   



LE RÔLE   D’UN 
TÉMOIN

Un témoin c’est personne qui a vu ou entendu

quelque chose, et qui peut éventuellement le

certifier, le rapporter.

Écoutons le témoignage de Paul sur un

témoin de Dieu a Damas : selon Actes 22:

11-16b.

• 11 Comme je ne voyais rien, à cause de l'éclat de cette lumière, ceux

qui étaient avec moi me prirent par la main, et j'arrivai à

Damas.12 Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de

qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage,

vint se présenter à moi,13 et me dit: Saul, mon frère, recouvre la

vue. Au même instant, je recouvrai la vue et je le regardai.14 Il dit: Le

Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le Juste,

et à entendre les paroles de sa bouche;15 car tu lui serviras de

témoin, auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et

entendues.16 Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi………



LE RÔLE   D’UN 

TÉMOIN

En Luc 7:18-23, La Bible nous rapporte

l’histoire de Jésus avec les deux disciples de Jean

Baptiste, le verset 22 nous dit ceci :

Et il [ Jésus ] leur répondit: Allez rapporter à Jean ce

que vous avez vu et entendu: les aveugles voient, les

boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds

entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est

annoncée aux pauvres



LE RÔLE   D’UN 
CONSOLATEUR 

le consolateur est celui qui apporte une consolation , un 

soulagement moral, un  apaisement

La bible nous dit que dans le psaumes 147:3

L'éternel  guérit ceux qui ont le coeur brisé, Et il panse leurs 

blessures.

la Bible nous dit aussi qu’en Jérémie 31:25: Car je rafraîchirai 

l'âme altérée, Et je rassasierai toute âme languissante.

En 2 corinthiens 1:4b, nous lisons ainsi:

afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet 

de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui 

se trouvent dans quelque l'affliction!

Dieu était un consolateur pour Josué, et Josué un 

consolateur pour le peuple. 



LA 
SITUATION 
D’UNE 
PERSONNE  
AFFLIGÉE

NOTE 1: 
UNE PERSONNE QUI NE CONNAIT 
PAS LE SEIGNEUR, DEVANT LA 
DÉPRESSION OU LE BURN-OUT SA 
RÉFLEXION PREMIÈRE C’EST DE 
FAIRE DU MAL A LUI-MÊME, C’EST 
POURQUOI LE TAUX DE SUICIDE 
EST SI ÉLEVÉ AU QUÉBEC.  
CEPENDANT, LORSQUE NOUS 
CONNAISSIONS LE SEIGNEUR 
NOUS DÉCHARGEONS SUR LUI 
TOUS NOS SOUCIS ET  IL AGIRA . 
PSAUMES 37 :4-5

Être Affligé   :  c’est causé à quelqu'un une peine, un 

chagrin profond, une souffrance, une tristesse.  

Les synonymes du mot affligé :    Abattu, accablé, 

désespéré, contrarié, tourmenté, Affecté, attristé.

Louis François Sosthène de La Rochefoucauld, français,  homme 

politique a écrit en 1861, il a dit  « Le découragement est la mort 

morale ».  

Anna Eleanor Roosevelt, l’épouse du président américain, Franklin 

Delano Roosevelt, disait: « Qui perd l’espérance, perd tout »

Savez vous combien de gens qui  sont découragées, abattus,  et qui 

ont tout perdu,  qui sont morts moralement mais qui ont besoin de 

nous pour leur apporter de l’espoir, cependant notre espace privé est 

peut etre fermé.    



COMPRENEZ BIEN 
LA SITUATION 
D’UNE PERSONNE  
AFFLIGÉE

NOTE : 
ALORS, EST CE QUE CES 
TROIS TEXTES PEUVENT 
COMBLER LE VIDE CHEZ LES 
AFFLIGÉS ?

APPROCHONS-NOUS DONC AVEC 
ASSURANCE DU TRÔNE DE LA GRÂCE AFIN 
D'OBTENIR MISÉRICORDE ET DE TROUVER GRÂCE, 
POUR ÊTRE SECOURUS DANS NOS BESOINS.  
HÉBREUX 4:16

ET DÉCHARGEZ-VOUS SUR LUI DE TOUS VOS 
SOUCIS, CAR LUI-MÊME PREND SOIN DE VOUS. 
1 PIERRE 5:7

MATHIEU 11:28  VENEZ À MOI, VOUS TOUS QUI 
ÊTES FATIGUÉS ET CHARGÉS…….

Dans son ouvrage, « Le code du Québec », Jean Marc Leger, nous

présente les 7 traits identitaires du Québec(heureux, détaché, victime,

consensuel, fier, créatif, villageois, ), ce sont vraiment de très bonnes

valeurs. Il est important de noter que certaines de ses valeurs sont

bibliques, exemple : être heureux(1Thessaloniciens 5:16) être

consensuel(1corinthien1:10-13), fier(psaumes 139:14) etc...

Cependant Leger nous présent aussi un tableau sombre qui nous

permet réfléchir comme croyant, il nous dit que 88% de la population

sont heureuses, d’un autre coté il nous dit que 51% de la population

sont stressées et 34 % ont déjà fait une dépression ou le burn-out.

Selon Leger, les québécois sont les plus heureux mais le Québec fait

partir de trois provinces ou le taux de suicide est plus très élevés.

Reference, code du Québec (p.48.100.101)

alors quelque chose ne fonctionne pas, en considérant les 34% qui sont

dépressifs, on peut déduire un vide, un besoin qui n’est pas comblé.

Certainement cela nous permet de faire un lien entre le suicide et la

dépression., et ceci nous permet de réfléchir en profondeur sur le rôle social

de l’église au sein de la communauté.



COMPRENEZ BIEN  
LE LIEN ENTRE  
L’AFFLICTION ET LE 
SUICIDE

ALORS, EST-CE QUE L’ÉGLISE PEUT FAIRE 
QUELQUE CHOSE POUR AIDER  DANS LA 
PRÉVENTION DU SUICIDE ? 

LA RÉPONSE EST OUI,  
PAR CONTRE,  LES CROYANTS  DOIVENT 
CRÉER UNE OUVERTURE PLUS LARGE  
DANS  LEURS ESPACES PRIVÉS***  POUR  
ACCUEILLIR  LES AUTRES,  IL FAUT 
COMPRENDRE QUE NOS VOISINS ONT 
BESOIN DE NOUS,  MAIS SI L’ESPACE EST 
FERMÉ PAR UNE MANQUE DE 
COMMUNICATION AVEC LES AUTRES, 
ALORS IL SERAIT TRÈS DIFFICILE   

• Comprenez bien que les gens qui se suicident c’est parce 

qu’ils sont  affligés, découragés, abattus par une souffrance 

ou par une situation quelconque 

Selon une note du gouvernement du Québec sur la prévention du 

suicide, on nous dit ceci : 

• Les idées suicidaires sont un signal d'alarme qui précède le suicide.

Elles surviennent quand la souffrance est devenue trop

grande et que la personne n’arrive pas à la diminuer avec

les moyens qu’elle connait déjà.

• Chaque jour, au Québec, environ 3 personnes s'enlèvent la vie et 

8 personnes sont hospitalisées parce qu'elles ont tenté de le faire. 

Refence : https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-

mentale/prevenir-le-suicide/

Alors, l’église a un grand défi pour rechercher et retrouver dans quel 

coin de rue ou se trouvent ces 11 personnes qui ont besoin de nous .

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-mentale/prevenir-le-suicide/


LE TÉMOIGNAGE DE  
PAUL SUR ANANIAS, UN 
TÉMOIN DE DIEU.  
SELON ACTES 22: 11-16A

NOTE 1 
REGARDONS COMMENT  
L’ESPACE  D’ANANIAS ÉTAIT 
FERMÉ PAR LA PEUR , MAIS DIEU 
LUI A DEMANDÉ  DE SORTIR, 
CAR QUELQU’UN  A BESOIN DE 
SON AIDE 

NOTE 2 :  DITES   LA 
PERSONNE QUI EST À VOTRE 
COTÉ : « UN SAUL VOUS ATTEND, MAIS 
IL FAUT SORTIR  POUR LE VOIR,  CAR IL EST 
COIN DE LA RUE*** . 

SACHEZ BIEN  QUE NOTREVOISIN,  NOTRE
COLLEGE DE TRAVIL POURRAIT ÊTRE  
NOTRE SAUL SI NOUS SORTONS DE NOTRE 
ZONE DE CONFORT COMME ANANIAS.    

LA PEUR D’ANANIAS POUR SA VIE  .  le texte nous dit :  

• 10 Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une

vision: Ananias! Il répondit: Me voici, Seigneur! 11 Et le Seigneur lui dit: Lève-toi,

va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche, dans la maison de Judas, un

nommé Saul de Tarse……… 13 Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous

les maux que cet homme a faits à tes saints dans Jérusalem;14 et il a ici des

pouvoirs, de la part des principaux sacrificateurs, pour lier tous ceux qui

invoquent ton nom.15 Mais le Seigneur lui dit:Va…… ACTES 9:10-15

Le témoignage de Paul sur Ananias, un témoin de Dieu.

• 11Comme je ne voyais rien…Or, un nommé Ananias,…vint se présenter à

moi,13 et me dit: Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrai

la vue et je le regardai.14 Il dit: Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa

volonté, à voir le Juste, et à entendre les paroles de sa bouche; car tu lui serviras

de témoin, auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et

entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi. Actes 22: 11-16a,

• selon Actes 9 : 9, le texte nous dit que : Paul resta trois jours sans

voir, et il ne mangea ni ne but.



DIEU  VEUT  NOUS CONSOLER CE 
MATIN AFIN  QUE NOUS SOYONS 
DES CONSOLATEURS  POUR 
CEUX ET CELLE  QUI  SONT 
AFFLIGÉS.
2 CORINTHIENS 1:3-5

NOTE 1 : 
COMPRENDRE QUE ANANIAS  ÉTAIT 
UN CONSOLATEUR POUR SAUL,  MAIS 
ICI,  DANS CE TEXTE , C’EST SAUL DITE 
PAUL QUI EST UNE CONSOLATION 
POUR LES CROYANTS DE CORINTHE
ET POUR L’EGLISE

NOTE 2: 
COMPRENEZ BIEN   L’ENTENDUE DE LA 
CONSOLATION QUE    DIEU APPORTE A 
SON PEUPLE 

LE TEXTE NOUS DIT QUE : 

« LE DIEU DETOUTE CONSOLATION »

« DANS TOUTES NOS AFFLICTIONS »

ALORS, LA CONSOLATION DE DIEU 
N’A POINT LIMITE.

Louange de Paul pour la consolation reçu de Dieu

• 3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père

des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous

console dans toutes nos afflictions, afin que, par la

consolation dont nous sommes l'objet de la part de

Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans

quelque l'affliction! 2 corinthiens 1:3-5

Explication de deux mots grec que Paul utilise son texte:

« paraklesis » et « thlipsis »

• le mot grec « paraklesis » qui traduit  en français par la « consolation » ce mot 

grec a plusieurs sens,  tels que:  assistance, encouragement,  exhortation, 

réconfort ou rafraîchissement. 

• le mot  grec « thlipsis » qui traduit en français  par l’affliction,  ce mot grec a 

plusieurs sens  : Tribulation, Calamité, souffrance, Persécution, détresses,  

tourment. 



L’ENCOURAGEMENT DE PAUL  
AUX CROYANTS DE CORINTHE 
DANS LEURS SOUFFRANCES . 
2 CORINTHIENS 1:5-7

NOTE  1  : 
N’AYEZ PAS PEUR DE LA 
SOUFFRANCE  CAR LA 
CONSOLATION EST LA, ET ELLE S’EN 
VIENT ! 

(MÊME SI L’HIVER EST LONG, MAIS 
L’ÉTÉ  S’EN  VIENT) 

DANS UN AUTRE TEXTE, PAUL NOUS  
DISAIT QUE  : 

J'ESTIME QUE LES SOUFFRANCES 
DU TEMPS PRÉSENT NE SAURAIENT 
ÊTRE COMPARÉES À LA GLOIRE À 
VENIR QUI SERA RÉVÉLÉE POUR 
NOUS. ROMAINS 8:18 

• Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de

même notre consolation abonde par Christ. 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.
7 Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous

savons que, si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à

la consolation. 2 corinthiens 1:5-7, quel espoir pour les

croyant !

• Sachez bien que Dieu a une consolation spéciale pour personne.   

Écoutons ce que dit David  dans le psaumes 34.5-7 

• J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu; Il m'a délivré de toutes mes 

frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de 

joie, Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux 

crie, l'Éternel entend, Et il le sauve de toutes ses détresses.



LA SOUFFRANCE 
DE PAUL EN ASIE

2 CORINTHIENS 1:8-
9  

NOTE IMPORTANTE   :
CE TEXTE NE DONNE PAS TROP DE DÉTAIL  
SUR LES CIRCONSTANCES EXACTES DE  
CETTE TRIBULATION.  MAIS PAUL A DÉCRIT 
TOUT SIMPLEMENT  SON DÉSESPOIR  ET 
SON ESPÉRANCE EN DIEU 

PAR CONTRE,  EN ACTES 19: 23-40,  
THÉOPHILE NOUS  PARLE   DU MINISTÈRE DE 
PAUL A EPHESE, LE CENTRE DE L'ASIE. 

THÉOPHILE DÉCRIT AUSSI  L’ ATTAQUE DE 
DÉMÉTRIUS, (L’ORFÈVRES  FABRICANT LES 
FAUX DIEU OU LES IDOLES),  QUI ÉTAIT 
TROUBLÉ PAR L’ARRIVÉ DE PAUL A EPHESE.  

• 8 Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au 

sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous 

avons été excessivement accablés, au delà de nos forces, de telle 

sorte que nous désespérions même de conserver la vie. 9 Et 

nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne 

pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en 

Dieu, qui ressuscite les morts. 2 corinthiens 1:8-9

• Quel désespoir ? nous avons été excessivement accablés, au 

delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même 

de conserver la vie. 

J’aimerais partager avec vous mon témoignage du 12 Janvier

2010, lors du grand tremblement de terre en Haïti, ou Dieu

m’avait apporté sa consolation au-delà de mon espérance, il

m’avait utilisé aussi pour apporter de l’espoir aux autres

survivants.



L'ESPÉRANCE DE PAUL EN 
DIEU EN PLEIN DÉSESPOIR.
2CORINTHIENS 1:9-10

NOTE  1 : 
POUR RÉSISTER DANS LES 
MOMENTS DIFFICILES NOS 
REGARDS DOIVENT ÊTRE 
FIXÉS SUR DIEU ET NON SUR 
NOTRE SAGESSE

SAISISSEZ LE SENS DE LA 
DÉCLARATION DE DAVID  
DANS LE PSAUMES 34 : 6  
ET
CELLE DE JOSAPHAT EN 
2CHRONIQUES 20:12 

• 9 Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de 

ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer 

en Dieu, qui ressuscite les morts. 10 C'est lui qui nous a délivrés 

et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons 

qu'il nous délivrera encore,

Avez-vous déjà perdu l’espoir dans une situation difficile? 

Ce matin s’il  y a une personne qui est entrain de traverser un 

moment difficile dans sa vie et qui constate que le désespoir est 

plus prêt que l’espoir , j’aimerais inviter cette personne a fixer ses 

regards constamment sur Dieu 

car Josaphat disait dans sa frayeur : 

,…… nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse

qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos

yeux sont sur toi. 2chronique 20:12



L’INTERCESSION DE 
L'ÉGLISE DE 
CORINTHE POUR 
PAUL ET SES 
COMPAGNONS »
2CORINTHIENS 1:11

NOTE 1 : 
SOYEZ DES INTERCESSEURS,  PRIEZ  
LES UNS POUR LES AUTRES, PRIEZ 
POUR VOTRE PASTEUR, PRIEZ POUR 
LES ANCIENS, PRIEZ AUSSI  POUR LA 
CONVERSION DES AMES.
CONTINUEZ INTERCÉDER,  PRIEZ 
POUR VOS VOISINS.   SACHEZ BIEN 
QUE  NOUS AVONS TOUS UN COMBAT 
SPIRITUEL QUI PEUT ÊTRE SOUS 
DIFFÉRENTES FORMES, ALORS NOUS 
DEVONS RESTER TJRS EN PRIÈRE

( L’EFFICACITÉ DE LA PRIÈRE 
D’INTERCESSION)  ACTES 12: 5

vous-mêmes aussi nous assistant de vos prières, afin que la grâce 

obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion 

de rendre grâces à notre sujet. 2corinthiens 1:11

Paul voulait démonter son appréciation face à la prière

d’intercession des croyants de Corinthe et voulait aussi

démontrer l’importance de prier les uns pour les autres

Eph 6:18-19, Paul disait: Faites en tout temps par l'Esprit toutes

sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière

persévérance, et priez pour tous les saints. 19 Priez pour moi, afin

qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître

hardiment et librement le mystère de l'Évangile.

Alors je réclame aussi vos prières d’intercession pour mon

ministère d’évangélisation au Québec et ailleurs.



CERTAINES RAISONS POUR LESQUELLES NOUS 
DEVRIONS PARTAGER NOTRE FOI   



1) PARCE QUE NOUS 
AVONS EXPÉRIMENTÉ LA 
BONTÉ DE DIEU ET SA 
CONSOLATION, 
CERTAINEMENT NOUS 
SOMMES CAPABLE DE 
CONSOLER LES AUTRES

LE DIEU DE TOUTE 
CONSOLATION,4 QUI NOUS 
CONSOLE DANS TOUTES NOS 
AFFLICTIONS, AFIN QUE, PAR LA 
CONSOLATION DONT NOUS SOMMES 
L'OBJET DE LA PART DE DIEU, NOUS 
PUISSIONS CONSOLER CEUX QUI SE 
TROUVENT DANS QUELQUE 
L'AFFLICTION!5 2 CORINTHIENS 1:3-5

Jérémie disait : 19 Quand je pense à ma détresse et à ma misère, A 

l'absinthe et au poison; 20 Quand mon âme s'en souvient, Elle est 

abattue au dedans de moi.21 Voici ce que je veux repasser en mon 

coeur, Ce qui me donnera de l'espérance. 22 Les bontés de 

l'Éternel ne sont pas épuisés, Ses compassions ne sont pas à leur 

terme; 23 Elles se renouvellent chaque matin. Oh! que ta fidélité est 

grande!..... 25 L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, Pour 

l'âme qui le cherche. Lamentations 3: 19-25 

Nous devons faire connaitre aux autres les bonté de Dieu 



2) PARCE QUE LE 
NOMBRE DE 
SUICIDES AU 
QUÉBEC EST TROP 
ÉLEVÉ.

DES GENS SE SUICIDENT 
POUR LA SOUFFRANCE, 
POUR LE DÉSESPOIR, 
TANDIS QUE LA PAROLE DE 
DIEU CONTIENT LE 
REMÈDE POUR TOUTES 
SORTES DE 
CIRCONSTANCES      

Nombre de suicides et taux de mortalité par suicide au Québec, référence: 

https://www.aqps.info/comprendre/documents-statistiques.html

Année
Nombre de décès par 

suicide

Taux (pour 100 000 

habitants)

1996 1463 20,4

1999 1620 22,2

2006 1191 15,5

2007 1106 14,3

2008 1103 14,2

2009 1068 13,5

2010 1127 14,2

2011 1116 13,7

2012 1145 13,8

2013 1129 13,7

2014 1147 13,7

2015 1150 13,5

2016 1046 12,1

https://www.aqps.info/comprendre/documents-statistiques.html


3)PARCE QUE  DIEU VEUT 
QUE L’HOMME LE CHERCHE 
AVANT LA MORT,  CAR IL A 
FIXÉ UN JOUR POUR JUGER 
LE MONDE, SELON   ACTES 
17:  27 ET 31, HEBREUX 9:27 

BILLY GRAHAM VIA SON COURRIER 

DES LECTEURS, DISAIT:

« NULLE PART LA BIBLE NE DIT (OU MÊME 
SUGGÈRE) QUE NOUS POURRONS AVOIR UNE 
SECONDE CHANCE DE SE REPENTIR DE NOS 
PÉCHÉS ET D'ACCEPTER L'OFFRE DU SALUT DE 

DIEU APRÈS NOTRE MORT »

EN REGARDANT  LE NOMBRE DE DÉCÈS  
AU QUÉBEC PAR ANNÉE, SELON CETTE  
RÉFÉRENCE : 
HTTP://WWW.STAT.GOUV.QC.CA/STATISTIQUE
S/POPULATION-DEMOGRAPHIE/NAISSANCE-
FECONDITE/I210.HTM

PEUT ETRE L’EGLISE AVAIT RATÉ DES 
OCCASIONS ÉNORMES POUR SERVIR 
COMME  UN CONSOLATEUR POUR 
CERTAINS D’ENTRE EUX AVANT LEURS 
DÉPARTS POUR LE SÉJOUR ÉTERNEL. 

Année 2015 2016 2017 2018

Janvier 6 925 5 658 6 500 7 300

Février 5 611 5 498 5 700 6 200

Mars 6 071 5 897 6 050 6 150

Avril 5 476 5 340 5 600 5 700

Mai 5 186 5 327 5 500 5 650

Juin 4 609 4 930 5 050 5 050

Juillet 4 782 4 878 5 000 5 200

Août 4 706 4 982 5 000 5 150

Septembre 4 760 4 757 5 000 5 150

Octobre 5 354 5 382 5 300 5 700

Novembre 5 180 5 279 5 500 5 500

Décembre 5 525 5 661 6 100 5 850

Total 64 185 63 589 66 300 68 600

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/naissance-fecondite/i210.htm


Luc 12:25

Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à 

la durée de sa vie?

Luc 12: 15b

car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens….

Marc 8:36-37 

Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd 

son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? 

Note : 

Sans offenser personne, lorsque nous visitions une

personne dans les soins palliatifs cela nous permet

de comprendre la fragilité de la vie de l’homme et

que la consolation est uniquement en Jésus Christ

le Sauveur du monde

4)PARCE  QUE LES 
BIENS MATÉRIELS, 
LES RICHESSES, LE 
POUVOIR ET 
L’ARGENT NE 
PEUVENT PAS 
NOUS CONSOLER 
NI PROLONGER LA 
DURÉE  DE NOTRE  
VIE 

https://saintebible.com/luke/12-25.htm


5) PARCE  QUE  
TOUS LES 
CROYANTS 
ONT  ACCÈS 
DIRECT AU 
TRÔNE DE 
DIEU EN JEUS. 

QUEL PRIVILÈGE 
D’ÊTRE UN AGENT 
DE LA 

CONSOLATION!     

• Voici ce que dit la Bible: 

• car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, 

dans un même Esprit. Eph 2 :18 

• en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher 

de Dieu avec confiance. Eph 3:12

• Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin 

d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus 

dans nos besoins. Hébreux 4:16 



• Conclusion 

✓Êtes-vous conscients que le monde a besoin des consolateurs comme vous ? 

✓Êtes vous conscients  qu’un bon nombre  de personnes  se suicident par le manque d’aide  

ou de l’assistance? 

✓Êtes vous conscients que c’est seulement  Dieu qui a le pouvoir pour consoler, et  que Jésus 

nous  a transféré une partie de ce pouvoir pour aider les autres  

✓Êtes vous prêts pour sortir comme Ananias ? 

✓Êtes prêts pour prier les uns pour les autres ? 

✓ alors, Soyez un témoin pour Christ et un consolateur pour les autres.

✓Billy Graham disait : « demandez à Dieu faire de vous un témoin de l'amour et 

de la paix du Christ »

✓Je termine avec  la lecture d’un cantique, ou un compositeur disait ceci :  



• Dois-je partir les mains vides,

• Pour le séjour éternel,

• Et quitter ces lieux arides,

• Sans une âme pour le ciel?

Choeur:

• Oui, faut-il que, les mains vides,

• Je rencontre mon Sauveur,

• Pendant que des coeurs avides,

• Cherchent en vain le bonheur?



• Si je pouvais, de la vie,

• Recommencer le chemin,

• Je n'aurais plus qu'une envie:

• Semer partout le bon grain!

• Pour vous aussi l'heure passe,

• Oh! Pendant qu'il en est temps,

• Annoncez de Dieu la grâce,

• Au coeurs contrits, repentants!



EN QUALITÉ DE  TÉMOIN DE JÉSUS

*** avez-vous vu  ou entendu quelque chose que Dieu avait fait,  soit 

dans votre vie personnelle ou dans la vie de quelqu’un d’autre? Si oui,  

l’avez vous déjà  rapporté  à quelqu’un d’autre,  si non,  pourriez-vous 

la rapporter  cette semaine ? 

Sans  doute, cela pourrait encourager quelqu’un d’autre. Merci  

« Soyez un témoin pour Christ et un consolateur pour les autres ».

Prédication préparée par  Paulin Petit,  pasteur de la Congrégation Internationale des Missionnaires /Les 

Gagneurs d'âmes, Étudiant ETEQ/ULaval, stagiaire à  l’ACM de Levis,   24 Novembre 2019


