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Dimanche 20 Septembre   
Si nous faisons ce que nous pouvons faire, Dieu fera ce que nous ne pouvons pas faire.     
Auteur anonyme  
Car rien n’est impossible à Dieu.     Luc 1 v 37 
  
Lundi 21 Septembre  
Prendre des risques calculés, c’est tout à fait différent que d’agir avec précipitation.      
Georges S Patton 
Les projets d’un homme actif sont profitables, mais agir avec précipitation c’est courir 
vers le dénuement.     Proverbe 21 v 5  

 
Mardi 22 Septembre     
Personnellement, je suis toujours prêt à apprendre bien que je n’aime pas qu’on me 
donne des leçons.     Winston Churchill  
Quand une nation n’est pas bien gouvernée, elle décline. Le salut se trouve dans le 
grand nombre de conseillers.     Proverbe 11 v 14  
 
Mercredi 23 Septembre    
La façon dont un homme traite l’argent est très révélatrice de son caractère ; que ce soit 
la façon de le gagner ou de le dépenser.     Jack Hanes  
Juda, qui l’avait livré, voyant qu’il était condamné, se repentit et rapporta les trente 
pièces d’argent.     Matthieu 27 v 3   
 
Jeudi 24 Septembre     
Tu auras autant que tu crois.     Martin Luther   
Jésus lui répondit : « Ne t’ai-je pas dit : si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Jean 11 v 40  
 
Vendredi 25 Septembre    
Il n’y a qu’une chose qui nous permette de supporter les tempêtes de la vie : une bonne 
conscience.     Euripide 
Le but de cet avertissement est d’éveiller l’amour, un amour venant d’un cœur pur, d’une 
bonne conscience et d’une foi sincère.     1 Timothée 1 v 5  
 
Samedi 26 Septembre     
Un saint sur ses genoux voit plus loin qu’un philosophe sur la pointe des pieds.      
Corrie Ten Boom  
Croire en Dieu, c’est une façon de posséder déjà les biens qu’on espère, c’est être 
persuadé que les choses qu’on ne voit pas encore existent vraiment.     Hébreux 11 v 1   
 

   
La concorde n’est pas l’uniformité des opinions, mais l’accord des volontés.   
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