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Tite 2.11 à 3.11 – Guide de prière  
(par Sylvio Janelle) 

 
 
 
Qu’est-ce que vous pouvez me dire au sujet du mot « grâce »?  (Discussion.) 
 
Tournez avec moi dans Tite 2.11.  [Lire 2.11-15.] 
 
C’est intéressant de voir que la grâce enseigne… (2.12)  Certains disent que la grâce est un 
encouragement à pécher pour certains.  Pourtant, ce n’est pas ce qui est écrit ici!  [Relire v.12.]  Le v.6 
nous dit que nous avons été justifiés par sa grâce, rendus justes, déclarés justes [lire v.6]. 
 
RÉVÉRENCE 
1. « … la grâce de Dieu… a été manifestée. » (v.11) 
*** Je te loue, Père, parce que ta grâce se manifeste quand… 
(Exemples : tu sauves, tu pardonnes, tu aimes, tu diriges, tu enseignes, tu bénis, tu protèges, tu 
inspires, tu te révèles, …) 
 
2. (v.13)  « grand Dieu » et « Sauveur Jésus-Christ », ici, fait allusion à une seule et même personne : 
« la gloire de notre grand Dieu qui est notre Sauveur Jésus-Christ ».  Si vous aviez besoin d’un passage 
pour parler de la divinité de Christ, c’en est un bon! 
*** Jésus, tu es un grand Dieu parce que… 
(Exemples : tu es ressuscité, tu sauves, tu es le Christ, tu existes depuis toujours, ta Parole le déclare, 
le Père le déclare, tes œuvres passées-présentes-futures le déclarent, …) 
 
RÉPONSE 
3. (v.13) « …en attendant… » 
*** Seigneur, parce que j’attends la manifestation de ta gloire je veux… 
(Exemples : je garde espoir, je n’ai pas peur, je combats le péché, je désire parler de toi et partager la 
Bonne Nouvelle, je suis joyeux, je veux être trouvé prêt, …) 
 
4. (Lire v.14.)  Alors que je survole lentement les prochains versets, je vous invite à réfléchir à ce qui 
accroche, à ce que vous devez confesser à Dieu, à ce que vous devez reconnaître, combattre, 
abandonner.  Je vous invite aussi à réfléchir, peut-être, à des domaines où vous devez demander de 
l’aide à quelqu’un : nous avons tous besoin d’aide!  [Lire 2.15-3.3 lentement ou utiliser la liste 
suivante.] 
 
En silence ou à haute voix (survoler lentement ou choisir quelques-uns) : 

*** Tu m’as racheté de… (2.14) 
*** Je n’ai pas été zélé pour… (2.14) 
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*** Je n’ai pas été soumis à telle autorité, je n’ai pas obéi à … (3.1) 
*** J’ai parlé en mal de… (3.2) 
*** Je n’ai pas été pacifique envers… (3.2) 
*** J’ai manqué de modération, de contrôle de moi face à… (3.2) 
*** J’ai manqué de douceur envers… (3.2) 
*** J’ai été insensé en… (3.3) 
*** J’ai été désobéissant quand… (3.3) 
*** Je me suis égaré(e) dans… (3.3) 
*** Je me suis laissé prendre au piège de tel désir… (3.3) 
*** J’ai été méchant envers… (3.3) 
*** J’ai été envieux envers… (3.3) 
*** J’ai haï… (3.3) 

 
Merci, Père, parce que tu ne nous as pas laissés dans nos péchés…  MAIS…  [Lire 3.4-7.] 
 
REQUÊTES 
5. (Retour à 2.13) 
*** Jésus, parce que tu es un grand Dieu, veux-tu…? 
 
6. (2.14b; 3.1; 3.8) « …zélé pour les bonnes œuvres. »  « …prêts à toute bonne œuvre… »  
« …s’appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. » 
*** Jésus, par ton Esprit, veux-tu nous rendre zélés pour… 
(Exemples : la proclamation de la Bonne Nouvelle, l’amour des perdus, l’amour fraternel, prendre soin 
des autres, l’amour des Écritures, la prière, ma femme, mes enfants, la paix, la vérité, …) 
 
7. Dans la même ligne de pensée, puisque nous sommes appelés à éviter certaines choses (3.9), 
prions avec une variation : 
*** Jésus, par ton Esprit, veux-tu nous aider à éviter… 
 
RÉSOLUTION 
8. (2.12)   
*** Seigneur, demain, j’aimerais que tu me donnes la sagesse de… 
 
(Prière de clôture.) 
 
 


