2 Timothée 4.17-18 – Guide de prière
(Guide original en anglais de Robert Naughton, adapté avec permission par Sylvio Janelle)

« C’est le Seigneur qui m’a assisté et qui m’a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi
et que tous les païens l’entendent. Et j’ai été délivré de la gueule du lion.
Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer
dans son royaume céleste. À lui soit la gloire aux siècles des siècles! Amen! »
(2 Timothée 4.17-18)

RÉVÉRENCE
1. (v.17) Rappelons-nous les moments où Dieu nous a assistés et nous a fortifiés.
Pistes pour prier…
‒ Merci, Seigneur, de m’avoir aidé (assisté) quand…
‒ Merci, Seigneur, de m’avoir fortifié quand…
RÉPONSE
2. « afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l’entendent. »
Lorsque nous répondons aux Écritures, nous sommes appelés à nous détourner de ce qui fait obstacle à
notre relation avec Dieu et à l’accomplissement de son plan à travers nous. Réfléchissons à ce qui fait
obstacle au travail de Dieu dans nos vies. Qu’est-ce qui fait obstacle au travail de l’Esprit en toi?
Pistes pour prier…
‒ Seigneur, je confesse…
La réponse aux Écritures, c’est aussi de se tourner vers Dieu, de renouveler notre engagement envers
lui, de nous abandonner à lui.
3. « afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l’entendent. »
C’est le désir de Dieu que tous les non-Juifs et tous ceux qui ne le connaissent pas puissent entendre la
prédication de l’Évangile. Prions pour ça. Pour que l’Évangile soit entendu. Pour les missionnaires.
Pour l’emploi des médias sociaux pendant la crise. Etc.
4. « Et j’ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise […] »
Rappelons-nous de la fidélité passée de Dieu, de toutes les fois où il nous a délivrés.
Piste pour prier…
‒ Seigneur, merci de m’avoir délivré de la gueule du lion quand…
REQUÊTES
5. Nous nous sommes rappelé de la délivrance passée, demandons à Dieu de nous délivrer maintenant.
Piste pour prier…
‒ Seigneur, tu puisque tu m’as délivré dans le passé, je te demande de me délivrer de…
RÉVÉRENCE
6. « pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire aux siècles des siècles! Amen! »
Piste de prière…
‒ Merci, Seigneur, parce que quand tu me feras entrer dans ton royaume céleste…
Tous peuvent répondre : « À lui soit la gloire aux siècles des siècles! »
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