"Car Dieu agit en moi, il me
rend capable de réaliser ce qui
est conforme à son propre plan"

" Car Dieu agit parmi vous, il vous rend capables de vouloir et de réaliser ce qui est conforme
à son propre plan " Philippiens 2-13 (Français courant)
Il y a presque deux ans, suite à une déception professionnelle, j’ai entamé une V.A.E afin
d’acquérir un diplôme de niveau 3 reconnu par l’éducation nationale…
En bref je possédais un titre de niveau 3, mais non homologué ce qui m’a bloqué des portes
d’accès à des entretiens professionnels….
J’ai dû apprendre la persévérance, car ce n’est pas chose facile d’entamer et de finaliser une

V.A.E lorsque l’on élève seule des enfants….Mais j’ai pu voir la grâce de Dieu, ce fameux
jeudi 19 mars 2009.
La veille de cette journée c’était l’anniversaire d’un de mes enfants et c’est cet enfant qui a
voulu me faire réviser ma présentation orale pour le Jury prévu le lendemain…
Après cette révision plutôt chaotique.. . je me suis demandée, si cela valait la peine de me
présenter le lendemain…Et le Seigneur m’a fait lire le passage cité ci-dessus le 18 mars
2009…. Alors cela m’a encouragée….
Mais le lendemain, jour de grève, le stress arrivait au galop…Je pars de mon habitation assez
tôt pour faire le trajet de Mulhouse - Strasbourg afin d’arriver avant l’heure, mais devinez ce
qui s’est passé ?
Je me suis perdue, l’horloge de ma voiture m’informait que je n’avais que 20 minutes pour
arriver à mon rendez-vous… Grâce à Dieu, j’avais noté le numéro de téléphone de l’hôtel ou
se déroulait cette V.A.E … J’appelle l’hôtel 2 fois, mais la standardiste avait du mal à
m’indiquer la route à suivre, car à Strasbourg les rues sont un peu complexes, un peu comme
Paris… Alors à mon premier arrêt, j’ai dit au Seigneur : si c’est bien toi qui a mis dans mon
cœur de vouloir faire de cette V.A.E alors je le réaliserai…..
Quelques instant plus tard, j’ai trouvé la rue de l’hôtel et je n’étais pas en retard… J’ai eu le
temps de confesser le verset reçu la veille " Car Dieu agit en moi, il me rend capable de
vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan ", et le temps de dire OUF, je
suis passée devant le Jury….
De retour sur Mulhouse, j’ai dit au Seigneur " ta volonté et non la mienne "…
Le mercredi 25 mars 2009, je reçois un courrier du Rectorat… Mon cœur battait…je l’ouvre,
des larmes coulent sur mon visage…j’ai reçu mon diplôme si durement préparé, malgré les 4
enfants que j’élève seule…. Dieu a tenu sa promesse et j’ai compris que j’étais dans SON
PLAN pour ma vie……
C’est un exemple parmi tant d’autres, on peut l’appliquer dans tout les domaines de notre
vie : spirituelle, professionnelle, sentimentale……
Je sais une seule chose, c’est que le plan de Dieu s’accomplit toujours lorsque l’on a le
regard tourné vers Lui et que l’on fait SA VOLONTE et non la nôtre….

J’ai décidé de continuer mes études en septembre 2009....car Dieu a besoin de
compétences pour son œuvre.
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