
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joie profonde d’être enfant de Dieu !... 
… mais tristesse de voir le monde aller à sa perte. 

 
Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font. 

(Luc 23.34) 

  



 

1 Timothée 2.1 J’encourage donc, en tout premier 
lieu, à faire des requêtes, des prières, des 
supplications et des actions de grâces pour tous les 
humains, 
2 pour les rois et pour tous ceux qui occupent une 
position d’autorité, afin que nous menions une vie 
paisible et tranquille, en toute piété et en toute 
dignité. 
3 Cela est beau et agréé de Dieu, notre Sauveur, 
4 qui veut que tous les humains soient sauvés et 
parviennent à la connaissance de la vérité. 
  



(Philippiens 2.5) « Ayez en vous les sentiments qui 
étaient en Jésus-Christ. » 
 

v.2 « Que l’on prie pour les rois et pour tous ceux qui 
sont au pouvoir, afin que nous puissions mener, à l’abri 
de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime, 
dans tous ses aspects, notre attachement à Dieu et qui 
commande le respect. » 
 

Idée de témoignage : proclamation de l’Évangile + 
témoignage de vie… à la gloire de Dieu ! 
 

(Matthieu 5.16) « … Votre lumière doit briller devant tous 
les hommes, pour qu’ils voient le bien que vous faites et 
qu’ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. » 



v.1-2 « [Faites] des requêtes, des prières, des 
supplications et des actions de grâces pour tous les 
humains, pour les rois et pour tous ceux qui occupent 
une position d’autorité. » 
 

« Paul, en indiquant qu’en priant pour tous, il faut aussi 
prier pour ceux, qui étant des hommes comme les 
autres, qu’ils soient rois ou dignitaires, sont 
particulièrement exposés à méconnaître la grâce et la 
volonté de Dieu à cause même de la position élevée 
qu’ils occupent » (Encyclopédie des Difficultés Bibliques) 

  



« Il sera le juge des nations, l’arbitre d’un grand nombre 
de peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, 
et de leurs lances des serpes : Une nation ne tirera 
plus l’épée contre une autre, et l’on n’apprendra plus la 
guerre. » (Esaïe 2.4) 
 
Possible que sous l’autorité de Dieu, en la personne de 
Jésus-Christ ! 
  



« [Faites] des requêtes, des prières, des supplications et 
des actions de grâces » 
 

«  des prières de reconnaissance » 
« des remerciements » 
 
On peut être mécontent de beaucoup de nos 
contemporains… « Père, pardonne-leur, car ils ne savent 
pas ce qu’ils font. »… pas une excuse ou une 
minimisation mais une intercession, un appel à la grâce 
de Dieu pour/par Sa révélation en Jésus-Christ ! 
  



Matthieu 5.43 Vous avez entendu qu’il a été dit : Tu 
aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. 
44 Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis et priez pour 
ceux qui vous persécutent. 
45 Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les 
cieux, car il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les 
bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 
46 En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle 
récompense aurez-vous? Les collecteurs des taxes eux-
mêmes n’en font-ils pas autant? 
47 Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous 
d’extraordinaire? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas 
autant? 
48 Vous serez donc parfaits, comme votre Père céleste 
est parfait. 



1 Timothée 2.1 J’encourage donc, en tout premier 
lieu, à faire des requêtes, des prières, des 
supplications et des prières de reconnaissance pour 
tous les humains, 
2 pour les rois et pour tous ceux qui occupent une 
position d’autorité, afin que nous puissions mener, à 
l’abri de toute violence et dans la paix, une vie qui 
exprime, dans tous ses aspects, notre attachement 
à Dieu et qui commande le respect. 
3 Cela est beau et agréé de Dieu, notre Sauveur, 
4 qui veut que tous les humains soient sauvés et 
parviennent à la connaissance de la vérité. 
  



 
 


