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2 Chroniques 20.1-30 – Guide de prière   
(par Sylvio Janelle) 

 
 
 
Qu’est-ce que vous voyez dans ce passage? 
- La puissance de Dieu. 
- 17.13-19 : Josaphat avait 1 160 000 « vaillants hommes pour soldats ».  Mais il ne plaçait pas sa 
confiance dans ses ressources, mais en Dieu. 
- v.6 – Dieu domine sur les nations. 
- v.7 – Dieu de la promesse, Dieu de notre histoire…  
- v.9 – Référence à la promesse de Dieu, au fait que son peuple lui était identifié « ton nom est dans 
cette maison ».  Dans notre faiblesse, nous crions à Dieu et dans son amour et sa puissance, il répond 
et délivre!  En tous cas, Josaphat était conscient de la présence de Dieu. 
- v.12 – Josaphat a reconnu qu’il était faible et qu’il ne savait pas quoi faire. 
- v.23 – Dieu n’est pas à court d’idées!  Qui aurait pensé que les ennemis se seraient entretués?  « ils 
s’aidèrent les uns les autres à se détruire » 
 
RÉVÉRENCE 
1. En résumé, Josaphat déclare à Dieu qu’il est fidèle et digne de confiance (vv.6-12).  Nous allons 
prendre le temps de présenter nos requêtes et nos faiblesses à Dieu dans quelques minutes, mais 
commençons par lui dire pourquoi nous pensons qu’il est fidèle et digne de confiance, qu’est-ce qui 
nous démontre qu’il est fidèle et digne de confiance. 
 
*** Seigneur, je crois que tu es digne de confiance parce que…  
Exemples : 
- tu entends 
- tu te préoccupes de nous 
- tu as compassion 
- tu nous as donné ton Esprit 
- tu as agi dans l’histoire, dans notre passé 
- tu nous appelles tes amis 
- tu sais quoi faire 
- tu transformes notre inquiétude en bénédiction parce qu’elle nous fait ressentir notre besoin de 
nous rapprocher de toi 
- tu donnes la sagesse 
- tu utilises nos épreuves 
 
REQUÊTES 
2. [Relire le v.12.]  Dans quelques minutes, nous présenterons des requêtes pour l’Église, pour les 
autres, mais je vous invite à exprimer à Dieu des requêtes personnelles, des défis, des choses qui 
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vous dépassent, des choses devant lesquelles vous vous sentez faibles et sans ressources, comme 
Josaphat. 
 
*** Seigneur, je suis sans force devant ______ , peux-tu ____ ? 
Qu’est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? 
- dans votre vie personnelle, familiale, au travail, dans l’Église… 
- sur le plan de votre santé, sur le plan spirituel, sur le plan politique peut-être… 
- face à la covid et aux règles sanitaires… 
- face à vos propres pensées, au combat contre un péché, dans votre intimité avec Dieu.. 
 
3. Qu’est-ce que vous voudriez que Dieu fasse pour notre Église, ou pour les gens de notre Église? 
 
*** Seigneur, je crois que tu peux, veux-tu…? 
*** Seigneur, peux-tu nous aider à ___ ? 
Exemples : 
- aider les gens à apprécier ce qu’ils ont plutôt que ce qu’ils n’ont pas 
- v.9 noous tenir devant toi avant d’agir 
- nous aider à te faire connaître 
- nous aider à prendre plaisir en toi 
- nous aider à avoir de l’espoir, de l’amour 
- nous aider à voir notre confinement comme Paul voyait le sien : une occasion de faire avancer 
l’Évangile (Philippiens 1). 
 
RÉSOLUTION 
4. À l’aide de passages bibliques que vous connaissez, je vous invite à dire… 
 
*** Seigneur, je n’aurai pas peur parce que… 
[C’est correct si votre citation n’est pas exacte ou parfaite!] 
Exemples : 
- Tu ne nous oublieras pas. 
- Tu es présent. 
- Peu importe où je suis, tu sais où je suis et tu peux me rejoindre (Psaume 139). 
- Tu as dit que tu serais avec nous jusqu’à la fin du monde (Matthieu 28). 
- Ton amour dure à toujours (Psaume 136). 
- Tu ne nous as pas donné un Esprit de timidité…  (2 Timothée 1). 
 


