Vivez un Momentum

"Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe." Psaumes 33.9
Avec Dieu, les choses peuvent changer.
Le 24 septembre 2017, le nom de notre église a changé. Désormais, elle ne s’appelle plus "Église Bordeaux rive
droite" mais "Église Momentum". Ce mot est porteur d’espérance, il signiﬁe : "Le moment ou tout bascule, élan,
ascendant sur l’adversaire, ce qui se met en mouvement". Ce terme évoque magnifiquement notre vision.
Je crois qu’avec Dieu, les choses peuvent changer. Aujourd’hui est l’occasion de vivre un moment où les
circonstances vont basculer dans le divin. D’expérimenter l’action de Dieu dans un domaine de votre vie qui
semble bloqué depuis des semaines, des mois, voire des années. Votre couple, votre santé, votre travail, vos
relations, vos pensées peuvent être renversés. Le Seigneur est capable en un instant de retourner votre
situation et vous faire rentrer dans une nouvelle saison.
Avant la création, le chaos régnait sur la terre et il a suﬃt d’un seul mot de Dieu pour que la lumière chasse les
ténèbres. Oui, une parole de Dieu peut amener la clarté, la paix et l’espérance. Notre Sauveur est un réparateur,
Il reconstruit ce qui a été brisé et crée de nouveaux départs.
Parfois, la vie frappe fort, si vous êtes découragé, fatigué ou sur le point d’abandonner… Dieu ne vous
abandonne pas, même si vous ne ressentez pas de manière tangible sa présence, il est là près de vous. Si vous
activez votre foi, si vous croyez avant de voir, vous pouvez vivre un déblocage, un momentum.
Pour le vivre, commencez par reconnecter vos pensées avec ce que le Seigneur vous a promis dans la Bible : il a
prévu un avenir de bonheur et non de malheur, Il sera près de vous chaque jour qui passe. La parole de Dieu est
puissante, créatrice. Elle rend les choses impossibles, possibles. Tant d’amour, de foi et d’espérance à travers ce
livre inspiré et inspirant.
Mon souhait à travers cette pensée est que vous puissiez vivre un momentum. Il est envisageable de vivre une
vie extraordinaire où le "Tout est possible" du Seigneur prend toute sa dimension.
Une prière pour aujourd’hui
Je vous invite à faire cette prière avec moi pour vivre un momentum : "Dieu, je crois que rien n’est impossible
pour toi, tu connais ma situation, mes frustrations, mes blessures et mes erreurs. Je veux changer, aller de
l’avant et je n’y arrive pas tout seul, j’ai besoin de ton aide. Je choisis de détourner mon regard des
circonstances pour tourner mes yeux vers toi, qui me donnes la foi nécessaire pour avancer. Je décide dès
maintenant, de placer ma confiance en toi".
Patrice Martorano
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