Mon Identité
Plusieurs facteurs ont influencé mon identité. Je suis le produit de mon
milieu familial, de la société patriarcale camerounaise et du mouvement
féministe français. Ces facteurs ont façonné mes attentes en matière de
femme, le besoin d'appartenance et la grande valeur accordée au mariage.
Après avoir réalisé le rêve américain, j'étais confuse. Je ne savais pas
qui j'étais et j'ai commencé à chercher mon but dans la vie. J'ai rencontré
quelqu'un qui m'a invité à l'église, et j'ai accepté Jésus comme mon
Seigneur et Sauveur. J'assistais régulièrement au culte, j'étais impliqué dans
l'église, j'aimais la Parole et la lisais régulièrement. Cependant, je n'avais
pas toujours compris ou exercé l'autorité que j'avais en Christ. En tant
qu'enfant de Dieu, Jésus nous a donné l'autorité de chasser les démons
(Marc 3:15) qui ne peuvent pas posséder les croyants mais peut les
opprimer.
Dieu a utilisé tous ces outils pour commencer un processus de liberté
dans ma vie. Une partie de ma liberté consistait à savoir qui je suis en
Christ. Beaucoup de chrétiens ne mènent pas la vie libre et productive parce
qu'ils ne comprennent pas qui ils sont et pourquoi ils sont ici. Ils ne savent
pas que ce qu’ils sont, est enraciné dans leur identité et leur position dans le
Christ.

Avant de croire en Christ, on est mort au péché (Romains 6). Quand
on accepte le Christ, il ou elle est vivant(e) en Lui, et le même pouvoir qui a
ressuscité Jésus d'entre les morts est en nous (Romains 6, Ep 1). Par
conséquent, le péché n'a aucun pouvoir sur nous.
Dans 2 Corinthiens 5:17, Paul a dit que si quelqu'un est en Christ, il
devient une nouvelle créature, les choses anciennes son passées. Le
processus de sanctification (transformation à l'image du Christ) est un
processus qui consiste à abandonner nos vieilles et mauvaises habitudes et à
apprendre de nouvelles habitudes. Avec le pouvoir et l'autorité que Jésus
nous a donnés, nous pouvons parler à l'ennemi et à nos circonstances et voir
les changements. Nous voyons les chaînes tomber, et nous pouvons
expérimenter la liberté.
Aujourd'hui, j'apprécie la liberté que j’ai obtenu en parlent à mes
montagnes et aux circonstances de ma vie au nom de Jésus.
Bien aime, Je veux vous aider à comprendre qui vous êtes en Christ
afin que vous utilisiez le pouvoir et l'autorité que vous avez en tant que
croyant et expérimentez la liberté que Jésus a promise. Jésus est venu afin
que nous puissions avoir la vie et abondamment (Jean 10 : 10). Cette liberté
commence lorsqu’on donne sa vie a Jesus. Pour donner ta vie a Jesus, je
t’invite à prier avec moi :

Seigneur Jesus, je reconnais que je suis pêcheur, je te demande pardon. Je
te remercie d’être mort sur la croix pour moi. Jesus, je t’invite a prendre
le control de ma vie. Amen.
Après avoir prié cette prière, je t’invite a m’envoyer un message ou
contacter un Pastor.

