Ma Rencontre Avec Jesus
J’ai grandi dans un entourage légaliste. J'étais membre d’une église
protestante à Yaoundé au Cameroun. J'ai été baptisé à l'âge de 2 ans et
confirmé quand j'avais 14 ans. J'ai chanté dans la chorale. Cependant,
l'église était un club social. J'allais rencontrer mes ami(e)s, mais je n'avais
jamais lu la Bible ni passé de temps en prière. Tout ce que j'apprenais à
l'église n'avais aucun impact sur ma vie. Je n'avais jamais compris le
concept d'une relation personnelle avec Jésus. Après le lycée, je suis allé à
l'école de médecine en France. Pendant que j'étais en France, j'étais
membre d’une organisation étudiante pentecôtiste, mais je n'étais pas prêt à
abandonner ma vie au Christ.
En 1992, j'ai épousé mon amour de lycée. Nous sommes venus aux
Etats-Unis (Huntsville, Alabama) pour notre lune de miel et sommes tombés
amoureux de l’Amérique. Nous sommes retournés en France, emballés, et
déménagé aux États. Notre objectif était de terminer nos études, de trouver
un emploi et de gagner de l'argent. Onze ans après notre arrivée aux ÉtatsUnis, non seulement nous étions loin de notre objectif, mais nous étions
profondément endettés. J'étais stressé et brisé, et j'ai commencé à
m'interroger sur mon objectif et ma raison de vivre.
Un samedi après-midi, j'avais emmené mes enfants prendre des
leçons de piano et j'ai rencontré une dame qui devint plus tard une amie.
Elle m'a invité à l'église (Assemblée de Dieu, Lansing, Michigan). Ma famille
et moi nous nous sommes immédiatement sentis aimés et acceptés, et nous
avons décidé d'y assister régulièrement. Un dimanche, j'ai quitté l'église en
sachant que quelque chose s'était passé à l'intérieur de moi. Dans mon
brisement, en 2003, j’ai accepté Christ comme mon Seigneur et Sauveur.
La Bible dit dans le livre de Romans 10 :13 : Car quiconque invoquera le
nom du Seigneur sera sauvé.

Le salut m'a changé. Je me suis trouvé amoureuse de la Parole de
Dieu au point apporter ma Bible au travail et la lire en prenant soin des
patients. J'ai commencé à lire la Bible tous les jours, et la prière a rempli
mon cœur de l'amour, de la joie et de la paix dont j'avais longtemps rêvé. Le
Saint-Esprit m'a ouvert les yeux sur mon but dans la vie. Peu de temps
après le salut, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le
Saint-Esprit m'a donné un amour plus profond pour Jésus et les âmes
perdus.
Il se pourrait que, comme moi, vous avais été à l'église la plus grande
partie de votre vie, mais vous vous sentez brisé et vide. Vous êtes sans
espoir et vous vous interrogez sur votre objectif. J'ai une excellente nouvelle
pour vous ! Beaucoup de gens ont posé les mêmes questions. Dieu a dit à
Jérémie : «Car je connais les plans que j'ai pour vous», dit l'Eternel. "Ce
sont des plans pour le bien et non pour le désastre, pour vous donner un
avenir et un espoir."
Dieu à un plan pour ta vie. Il t'a créé pour une raison. Le plan de Dieu
pour votre vie commence par une relation avec Jésus-Christ. Jean 1:12:
"Mais à tous ceux qui l'ont cru et accepté, il a donné le droit de devenir
enfants de Dieu". En tant que Père, Dieu vous guidera et vous guidera dans
tout ce qu'il a pour vous, parce qu'il vous aime.
Cher ami, Si vous avez pris le temps de lire ceci, il se peut que vous
cherchiez des réponses aux questions les plus profondes de votre cœur:
"Pourquoi suis-je ici? Quel est le sens de ma vie? Ai-je de la valeur ? »
J’aimerais vous aider à trouver la paix et l'amour que quelqu'un m'a aidé à
trouver il y a tant d'années. Quelle que soit votre histoire, j'ai hâte d'avoir
de vos nouvelles !
A travers ce blog, je veux continuer à partager avec vous ce que Dieu a fait
dans ma vie.

