
Consolation Ecriture - Comfort

2 Corinthiens 1:2-4 que la grâce et la paix vous soient données de la part 
de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus–Christ! 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 affliction!

Proverbes 15:13 Un cœur joyeux rend le visage serein; Mais quand le cœur 
est triste, l'esprit est abattu.

1 Rois 8:66 Le huitième jour, il renvoya le peuple. Et ils bénirent le roi, et 
s'en allèrent dans leurs tentes, joyeux et le cœur content pour tout le 
bien que l'Eternel avait fait à David, son serviteur, & à Israël, son peuple.

1 Chroniques 16:10 Glorifiez–vous de son saint nom! Que le cœur de ceux 
qui cherchent l'Eternel se réjouisse!

Proverbes 12:25 L'inquiétude dans le  cœur  de l'homme l'abat,  Mais  une 
bonne parole le réjouit.

Proverbes  13:12  Un  espoir  différé  rend  le  cœur  malade,  Mais  un  désir 
accompli est un arbre de vie.

Esaïe 30:26 La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, Et la 
lumière du soleil sera sept fois plus grande Comme la lumière de sept 
jours,  Lorsque  l'Eternel  bandera  la  blessure  de  son  peuple,  Et  qu'il 
guérira la plaie de ses coups.

Osée 13:8  Je les  attaquerai,  comme une ourse  à  qui  l'on  a  enlevé ses 
petits,  Et  je  déchirerai  l'enveloppe  de  leur  cœur ;  Je  les  dévorerai, 
comme une lionne; Les bêtes des champs les mettront en pièces.

1 Samuel 1:8,10 Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures–tu, et 
ne manges–tu pas? pourquoi ton cœur est–il attristé? Est–ce que je ne 
vaux pas pour toi mieux que dix fils? 10 Et, l'amertume dans l'âme, elle 
pria l'Eternel et versa des pleurs.

Psaumes 25:16,17 Regarde–moi et aie pitié de moi, Car je suis abandonné 
et malheureux. 17 Les angoisses de mon cœur augmentent; Tire–moi de 
ma détresse.

Psaumes 34:19 L'Eternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, Et il sauve 
ceux qui ont l'esprit dans l'abattement.

Psaumes 38:9 Je suis sans force,  entièrement brisé;  Le trouble de mon 
cœur m'arrache des gémissements.

Psaumes 55:5 Mon cœur tremble au dedans de moi, Et les terreurs de la 
mort me surprennent;

Psaumes 61:3,4 Du bout de la terre je crie à toi, le cœur abattu; Conduis–
moi  sur  le  rocher que je  ne puis  atteindre!  4  Car  tu  es  pour  moi  un 
refuge, Une tour forte, en face de l'ennemi.



Psaumes 62:9 En tout temps, peuples, confiez–vous en lui, Répandez vos 
cœurs en sa présence! Dieu est notre refuge.

Psaumes 73:26 Ma chair  et  mon cœur  peuvent  se consumer:  Dieu sera 
toujours le rocher de mon cœur et mon partage.

Psaumes 77:3,4 Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur; La nuit, 
mes  mains  sont  étendues  sans  se  lasser;  Mon  âme  refuse  toute 
consolation. 4 Je me souviens de Dieu, et je gémis; Je médite, et mon 
esprit est abattu.

Psaumes 86:11 Enseigne–moi tes voies, ô Eternel!  Je marcherai dans ta 
fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom.

Psaumes 109:22 Je suis malheureux et indigent, Et mon cœur est blessé au 
dedans de moi.

Psaumes 112:7,8 Il ne craint point les mauvaises nouvelles; Son cœur est 
ferme,  confiant  en  l'Eternel.  8  Son  cœur  est  affermi;  il  n'a  point  de 
crainte, Jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires.

Psaumes 143:4 Mon esprit  est  abattu au dedans de moi,  Mon cœur est 
troublé dans mon sein.

Psaumes  147:3  Il  guérit  ceux  qui  ont  le  cœur  brisé,  Et  il  panse  leurs 
blessures.

Proverbes 14:30 Un cœur calme est la vie du corps, Mais l'envie est la carie 
des os.

Proverbes 15:13 Un cœur joyeux rend le visage serein; Mais quand le cœur 
est triste, l'esprit est abattu.

Ecclésiaste 1:13 J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la 
sagesse  tout  ce  qui  se  fait  sous  les  cieux:  c'est  là  une  occupation 
pénible, à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme.

Ecclésiaste 2:10 Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point 
privés;  je n'ai  refusé à mon cœur aucune joie;  car mon cœur prenait 
plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue.

Ecclésiaste 2:22,23 Que revient–il, en effet, à l'homme de tout son travail et 
de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? 23 
Tous ses jours ne sont que douleur, et son partage n'est que chagrin; 
même la nuit son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité.

Ecclésiaste 12:2 Bannis de ton cœur le chagrin, et éloigne le mal de ton 
corps; car la jeunesse et l'aurore sont vanité.

Esaïe 30:29 Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête, Vous 
aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte, Pour 
aller à la montagne de l'Eternel, vers le rocher d'Israël.

Esaïe 57:15 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 cœurs contrits.



Esaïe 65:14 Voici,  mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur; 
Mais  vous,  vous  crierez  dans  la  douleur  de  votre  âme,  Et  vous  vous 
lamenterez dans l'abattement de votre esprit.

Esaïe  66:13,14  Comme  un  homme  que  sa  mère  console,  Ainsi  je  vous 
consolerai; Vous serez consolés dans Jérusalem. 14 Vous le verrez, et 
votre cœur sera dans la joie, Et vos os reprendront de la vigueur comme 
l'herbe; L'Eternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, Mais il 
fera sentir sa colère à ses ennemis.

Jérémie 15:16 J'ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées; Tes paroles 
ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur; Car ton nom est invoqué sur 
moi, Eternel, Dieu des armées!

Jérémie 24:7 Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis 
l'Eternel; ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, s'ils reviennent à 
moi de tout leur cœur.

Jean 14:1,27 Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez 
en moi. 27 Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous 
donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, 
et ne s'alarme point.

Jean 16:6,22 Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli 
votre cœur. 22 Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse; 
mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira 
votre joie.

Actes 2:46 Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils 
rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec 
joie et simplicité de cœur,

Romains 9:2 J'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur un chagrin 
continuel.

2 Corinthiens 2:4 C'est dans une grande affliction,  le cœur angoissé,  et 
avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, non pas afin que vous 
fussiez attristés, mais afin que vous connussiez l'amour extrême que j'ai 
pour vous.

Ephésiens 5:19 entretenez–vous par des psaumes, par des hymnes, et par 
des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les 
louanges du Seigneur;...
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