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Dimanche 2 Mai

Je ne conçois pas d’action qui ne soit précédée d’une prière ; je ne conçois pas de prière qui ne
soit suivie d’action. Marshall Rosenberg
Jésus va dans la montagne pour prier et il passe toute la nuit à prier Dieu. Quand il fait
jour, il appelle ses disciples. Parmi eux, il en choisit douze et il leur donne le nom
d’apôtres.
Luc 6 v 12 et 13

Lundi 3 Mai

La prière ne remplace pas l’action mais c’est une action que rien ne remplace.
Dietrich Bonhoeffer
Quand ses disciples sont seuls avec Jésus ils lui demandent : « Et nous, nous n’avons pas
pu chasser cet esprit. Pourquoi donc ? » Jésus leur répond : « C’est seulement par la
prière qu’on peut faire sortir ce genre d’esprit »
Marc 9 v 28 et 29

Mardi 4 Mai

Votre prière peut ressembler à un navire qui, parti pour un voyage au long court, ne revient pas
chargé de sitôt. Mais, quand il revient, sa cargaison est d’autant plus riche : un caboteur vous
rapportera du charbon et d’autres denrées alimentaires, mais ceux qui vont aussi loin que Tarsis
reviennent avec de l’or. Les prières qui longent les côtes, comme celles que nous faisons chaque
jour, nous apportent bien des choses nécessaires, mais il existe des prières qui traversent le grand
océan, restent longtemps hors de vue, mais reviennent au port avec des soutes chargées de
lingots. Charles Spurgeon
Quand on voit ce qu’on espère, on n’appelle plus cela l’espérance. Espérer ce que nous ne
voyons pas, c’est l’attendre avec beaucoup de patience. De plus, l’Esprit Saint aussi vient
nous aider. Nous ne savons pas prier comme il faut. Alors l’Esprit Saint lui-même prie
pour nous. Oui, l’Esprit Saint prie comme Dieu le veut pour ceux qui lui appartiennent
et Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l’amour pour lui. Romains 8 v 24 +

Mercredi 5 Mai

Tous ceux desquels les prières ne sont point accompagnées de louanges à Dieu, se rebecquent et
murmurent contre lui. JD Benoit
Vous qui servez le Seigneur, chantez sa louange, chantez pour son nom ! Merci au
Seigneur dès maintenant et pour toujours ! Du soleil levant au soleil couchant, que tous
chantent le nom du Seigneur ! Qui est comme le Seigneur notre Dieu ? Il est assis sur son
siège royal, il se penche pour regarder le ciel et la terre. Il met debout le faible, il relève
le pauvre et le fait asseoir à la place d’honneur avec les chefs de son peuple, il installe la
femme stérile dans une maison pleine d’enfants. Chantez la louange du Seigneur !
Psaume 113

Jeudi 6 Mai

C’est maintenant qu’il nous faut apprendre ce que sont les prières victorieuses et la foi invincible.
Les plus grandes victoires, remportées par l’Eglise de Jésus-Christ ou individuellement par le
chrétien, ne sont pas dues au talent, à l’éducation, à la richesse ou à la faveur des hommes. Ce
sont celles que l’on obtient dans la prière solitaire, face à face avec Dieu, par une foi fervente et
inflexible qui se cramponne à la puissance du Très Haut. Ellen White
Si je prie en langues inconnues, mon cœur est en prière, mais mon intelligence ne
travaille pas. Alors que faire ? Je prierai avec mon cœur, mais je prierai aussi avec mon
intelligence. Je chanterai avec mon cœur, mais aussi avec mon intelligence. Si tu
remercies Dieu seulement avec ton cœur, le croyant qui n’y connait rien ne sait pas ce
que tu dis. Alors, comment pourra-t-il répondre ‘Amen’ à ta prière. Cette prière est sans
doute très belle, mais elle n’aide pas les autres à faire des progrès.
1 Corinthiens 14 v 14 +

Vendredi 7 Mai

Il est là quand nous nous croyons seuls. Il nous entend quand rien ne va plus et que rien ne nous
répond. Il nous aime quand tous nous abandonnent. Saint Augustin
IL faut toujours prier et ne pas se décourager.

Luc 18 v 1

Samedi 8 Mai

Si quand tu pries tu demandes de grandes choses mais ne t’attends à rien, tu seras exaucé ! Tu ne
recevras rien ! Ou pas, avec Dieu on peut s’attendre à tout. Alain Auderset
Je veux vous donner un avenir plein d’espérance. Vous ferez appel à moi, vous viendrez
me prier et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Oui, si vous me
cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous.
Jérémie 29 v 11 +

La prière matinale decide de la journée.
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