Il suffit juste de commencer...

Bonjour Mon ami(e),
Martin Luther King a dit : "Avoir la foi, c’est monter la première marche, même quand on ne
voit pas tout l’escalier."
Faire preuve de foi, c'est parfois ce qui nous manque pour nous lancer… Pour oser faire le
premier pas. Commencer relève d'un choix. Et choisir relève de ce à quoi vous pensez...
Si votre esprit est assailli de doutes ou de craintes, vous avez le pouvoir de les faire taire
dans le nom de Jésus. Vous avez l'autorité pour dire à ces pensées qu'elles n'ont pas leur
place dans votre tête et votre esprit, parce que vous êtes l'enfant de Dieu et qu'il marche luimême avec vous.
Prendre la direction que le Saint‑Esprit vous inspire, c’est un choix qui vous appartient
entièrement. Le tout premier pas dans cette direction peut sembler monumental… dans votre
tête. Mais en réalité, tel n’est pas le cas : il n’est monumental que dans votre tête. Et plus

c’est gigantesque pour vous, plus cela devient effrayant. Alors, réduisez-le. Ce n’est pas
grave. Les premières étapes sont simples :
• Passer un coup de fil.
• Remplir un formulaire.
• Engager une conversation.
• Dire "Je suis désolé(e)"
• Etc.
Quel que soit votre rêve : un mariage heureux, une carrière professionnelle significative, un
corps sain ou la liberté financière, aujourd’hui il est possible que vous franchissiez la
première étape en direction de ce à quoi Dieu vous appelle.
Ne craignez pas de poser ce premier pas, car Dieu lui-même vous précède !
La Bible dit : "Moi-même, je marcherai devant toi, j’enlèverai les obstacles, je détruirai les
portes de bronze, je briserai les verrous en fer." (Lire Esaie 45.2.)
Aujourd'hui, faites un pas, Mon ami(e), commencez...
Vous êtes un miracle !

Un Miracle Chaque Jour
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P.S. 1 : je remercie vivement toutes celles et ceux qui ont donné pour Un Miracle Chaque
Jour la semaine passée. Sii vous souhaitez faire un don à l'occasion de l'anniversaire d'Un
Miracle Chaque Jour, vous le pouvez jusqu'à aujourd'hui, en cliquant ici. Passez une très
bonne semaine, demeurez béni(e) Mon ami(e)...!

P.S. 2 : Je vous encourage à commander le livre "Inarrêtable" de Valorie Burton aux Éditions
Vida. Ce livre a inspiré en partie ce message. L'auteur y aborde la question des blocages
dans la vie chrétienne. Un livre très pratique et très encourageant que je vous recommande.

Je vous recommande l'église MLK, Martin Luther King. C'est l'église où je me rends
régulièrement (à Créteil, en région parisienne) et j'ai la joie de faire partie de l'équipe
pastorale aux côtés d'Ivan Carluer, le pasteur principal. Les cultes sont diffusés en ligne et ils
sont de grande qualité (tant sur le fond que sur la forme). Si vous le souhaitez, vous pouvez
encourager Ivan et l'équipe par un petit mot en bas du site. Merci d'exister, Ivan !
"J'ai appris que mon mari avait un cancer et qu'il lui restait peu de temps. Les messages
quotidiens m'ont aidée à m'appuyer sur le Seigneur et à lui laisser le "contrôle". Je lui ai
demandé de me donner les forces physiques pour aider mon mari pour les soins à domicile,
qu'il n'y ait pas de souffrance et que je puisse être à ses côtés jusqu'au bout. Le Seigneur a
fait tout à merveille et mon mari est "parti" dans la paix, car en plus, il a reconnu Jésus comme
son sauveur et cela a été pour moi une telle joie ! Nous avons été mariés 48 ans. Je me suis
convertie la première année et pendant tout ce temps, j'ai "osé" espérer que le Seigneur
amènerait les circonstances pour que mon mari accepte la grâce que Dieu offre." Irène

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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