Tite 2.11-14 – Guide de prière
(par George Schuurman)

« Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous
enseigne à renoncer à l’impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent
selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance, et la
manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s’est donné lui-même
pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne,
purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » (Tite 2.11-14)

1.

« Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » (v.11)
Louons Dieu pour notre salut.
*** Seigneur, je te remercie pour la grâce que tu m’as manifestée en me sauvant… (rappel du
moment ou des circonstances).

2.

« en attendant la bienheureuse espérance » (v.13)
Louons Dieu pour notre espérance.
*** Seigneur, je te loue pour l’espérance que tu m’as donnée de…

3.

« [La grâce] nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le
siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété […]. » (v.12)
Déclarons notre besoin de la grâce de Dieu (en silence ou à haute voix).
*** Seigneur, j’ai besoin de ta grâce pour…
*** Seigneur, j’ai besoin de ta grâce pour dire « non » à…
*** Seigneur, j’ai besoin de ta grâce pour dire « oui » à…

4.

« […] et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. »
(v.14)
Demandons à Dieu de nous purifier et de nous conduire dans les plans que nous avons faits sous sa
direction. Prions pour ces projets, pour que Dieu nous conduise dans les œuvres qu’il a préparée
d’avance pour nous et pour qu’il nous utilise.
*** Seigneur, purifie-moi (nous) et conduis-moi (nous) dans…
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