Ma naissance
"Je te connaissais avant même de t’avoir formé dans le ventre de ta mère ; je t’avais mis à part
pour me servir avant même que tu ne sois ne. Et je t’avais destiné à être mon porte-parole
auprès des nations. "
Jérémie 1 : 5.
L'une des parties les plus amusantes d’être maman est de raconter à mes enfants les
histoires du jour de leur naissance. Année après année, ils veulent connaître les détails : « Quel
temps faisait-il le jour de ma naissance ? À quelle heure êtes-vous arrivé à l’hôpital ? A quelle
heure suis-je né ? "En grandissant, je me demandais souvent pourquoi je suis née à Metet, au
Cameroun (une petite ville à 104 km de Yaoundé) alors que tous mes frères et sœurs sont nés à
Yaoundé, au Cameroun. Le mystère a été résolu il y a quelques années lors d'une réunion
d'association camerounaise.
A Yaoundé, la capitale du Cameroun en Afrique, il n'y avait qu'un seul hôpital. L'année
de ma naissance, les bébés nés dans cet hôpital mouraient quelques heures après leur
naissance. Une équipe de professionnels de la santé est venue des États-Unis pour Metet c’est
ainsi que ma vie a été sauvée.
Dieu a dit à Jérémie: "Je te connaissais avant même de t’avoir formé dans le ventre de ta
mère ; je t’avais mis à part pour me servir avant même que tu ne sois ne. Et je t’avais destiné à
être mon porte-parole auprès des nations» (Jérémie 1: 5). Comme Jérémie, Dieu m'a connu
quand j'étais dans le ventre de ma mère, et au bon moment, Il a amené l'équipe missionnaire
pour sauver ma vie.

Dieu a rappelé à Jérémie : « Car moi le seigneur, je sais bien quels projets je forme pour
vous et je vous affirme ce ne sont pas des projets de malheur mais des projets de bonheur.je
veux vous donne un avenir à espérer (Jérémie 29 :11). Dieu n'a pas simplement sauvé ma vie, Il
avait un but pour moi. Il m'a appelé pour être une épouse, mère de trois enfants, et le chef de
deux organisations à but non lucratif : une clinique où il m'utilise pour fournir la guérison
physique et une église où je sers comme pasteur principal. Personne n'est née par accident ;
Dieu vous a amener au monde en ce moment précis pour une raison très spécifique, Il veut
vous révéler le but pour lequel il vous a créé. « Appelé-moi et je te répondrai, et je
t’apprendrais des grands secrets que tu ne connais pas (Jérémie 33 : 3).
Bien que Dieu me connût quand j'étais dans le ventre de ma mère et avait un but pour
ma vie, il m'a fallu plusieurs années pour lui faire confiance, lui permettre de me façonner et de
me transformer en épouse, mère et leader qu'il m'appelait à devenir. Ma marche avec Christ a
été à la fois étonnante et difficile. Au milieu des difficultés, je me suis souvent demandé
pourquoi cela m’arrivait. J'ai commis plusieurs erreurs, j'espère partager sur ce blog certaines
des leçons que j'ai apprises afin que vous soyez édifiée.
Bien aimes, il se peut que vous soyez confrontés à des difficultés trop lourdes à supporter. Il se
peut que vous ayez été abandonné, maltraité ou négligé, ou que vous ayez perdu quelqu'un
que vous aimiez. Dieu veut transformer toutes les difficultés par lesquels vous traversez afin
que Son nom puisse être glorifié. Il ne change pas toujours nos circonstances, mais Il peut
travailler dans vos circonstances et en tirer quelque chose de bon. Je veux vous encourager à lui
faire confiance. Je peux vous parler en tant que quelqu’un dont la vie a été changée lorsque j’ai

place ma confiance en Christ.

Peut-être que vous aussi avez une histoire de l’œuvre de Dieu dans votre vie, ou peutêtre que vous n'êtes pas encore sûr de qui est Dieu ou même s'il y a un Dieu. Où que vous soyez
dans votre voyage, j'aimerais apprendre à vous connaître et entendre vos pensées. Mon désir
est que ce blog soit un lieu d'espoir, d'encouragement et aussi un lieu où les gens peuvent se
connecter et construire des relations honnêtes les uns avec les autres. Je suis dans l'attente de
vos réponses.
Alors que nous nous lançons dans cette nouvelle aventure dans le seigneur, je prie que
la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœur et vos pense en Jésus Christ.

