Priez chaque jour

“

"Demandez, […] cherchez, […] frappez" Matthieu 7.7
Le célèbre évangéliste R.A. Torrey a dévoilé deux secrets pour une prière eﬃcace :
1) étudier la Parole de Dieu et trouver sa volonté révélée dans les promesses.
2) prendre ces promesses et les exprimer devant Dieu dans la prière, avec le ferme espoir qu’il fera ce qu’il a dit.

“Ne permettez pas au stress d’un soi-disant
progrès vous imposer le temps que vous
passerez au pied de votre Sauveur.”
Ne tolérez pas l’absence de prières dans votre vie. Ne permettez pas au stress d’un soi-disant progrès vous imposer le temps
que vous passerez au pied de votre Sauveur. Soyez avide de ces moments. Programmez-les. Protégez-les.

Grace L. Naessens l'exprime dans un de ses poèmes : “Un matin tôt levée, suis partie sans me retourner. J'avais tant à faire, pas
de temps pour la prière. Plus les problèmes s’empilaient, plus les tâches me pesaient. “Dieu, pourquoi ne pas m’aider ?” Il
répond : “Mais tu n’as rien demandé.” Je ne voulais que beauté et joie, mais le jour n’offrait que gris et froid. “Dieu, pourquoi ne
rien me montrer ?” Il me dit : “Mais tu n’as rien cherché.” J’ai voulu entrer en sa présence; J’ai en vain cherché la clé. Dieu m’a
fait une douce remontrance : “Mon enfant, tu n’as pas frappé.” Je me suis levée tôt ce matin, et j’ai pris le temps de me poser.
J’avais tant à faire, qu’il me fallait du temps pour la prière".
Une pensée pour aujourd'hui
Si vous êtes sage, vous resterez en "alerte prière", prêt(e) pour les inévitables épreuves de la vie. Il est insensé d’attendre qu’un
problème se présente pour commencer cette discipline spirituelle vitale.

Bob Gass
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