semaine du 14 au 19 juin 2021

Les thèmes bibliques – Étude 62

La consolation
Dans l’Ancien Testament
La souffrance des humains existe depuis que le péché est entré dans le monde et que Dieu a maudit la
terre (Genèse 3). Les hommes ont ensuite poussé Dieu à maudire davantage la terre, la jugeant par le
déluge. Comment Noé a-t-il été un agent de consolation, selon Genèse 5.28-32 et 8.13-9.3 ?
La consolation peut venir de la compassion d’un proche. Job, accablé de souffrances, a reçu la visite
d’amis. Quelle était leur intention, selon Job 2.11-13 ? Pourquoi ont-ils échoué, selon Job 42.7-9 ?
La consolation est venue par d’autres (v.11), mais, au fond, de qui venait-elle, selon Job 42.10-17 ?
Où le croyant devrait-il chercher la consolation, selon Psaumes 86.14-17 et 119.49-52 ?
Les prophètes ont annoncé que la consolation du monde entier passe par celle d’Israël. Dans
Ésaïe 40.1-11, qu’est-ce que Dieu promet?

Dans le Nouveau Testament
Au temps de Jésus, les Juifs attendaient le Messie, « la consolation d’Israël » (Luc 2.25). En citant le
prophète Ésaïe, comment Jésus a-t-il décrit la consolation qu’il apportait, en Luc 4.14-21 ?
Jésus étant parti au ciel, qui peut maintenant nous consoler, selon Jean 14.14-17 ?
Comment être consolé de la mort de nos frères et sœurs, selon 1 Thessaloniciens 4.13-18 ?
Comment être consolés dans nos souffrances, selon 2 Corinthiens 1.3-7 ?
Notre espérance est aussi d’obtenir le soulagement après la mort, si nous sommes trouvés justes
devant Dieu : « souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que de même Lazare a eu les maux,
maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. » (Luc 16.25).
Quand pourrons-nous enfin obtenir une consolation complète et définitive, selon Apocalypse 21.1-4 ?
Les études sont disponibles sur le site internet de l’Église : eglisederosemont.ca/etudes
La version de la Bible utilisée est Louis Segond 1978 (Colombe). Celle-ci est disponible en ligne sur le site de l’Église, ainsi que dans l’application YouVersion

