Joseph Prince - Laisser la vie de la vigne couler en nous ! | New
Creation TV Français

Voulez-vous courir et ne pas être fatigué, marcher et ne pas vous évanouir ? Envie de plus de fruits dans votre
vie chrétienne ? Joseph Prince vous montre que vous pouvez vivre dans la vie de Christ lorsque vous vous
reposez en lui et en ses paroles. Découvrez comment cela libère la faveur, la sagesse, la guérison et le succès de
Dieu dans toutes les situations de manque. Voyez aussi comment Dieu vous élève toujours après votre chute
pour que vous puissiez porter du fruit pour sa gloire. Laissez ce message vous sortir d’une vie de stress et de
défaite en une augmentation reposante, un ravissement divin et une paix durable.
Retrouvez en avant première les prédications de Joseph Prince en français sur la nouvelle chaîne YouTube dédiée
! Merci de vous abonner sans attendre en cliquant sur ce lien :
https://topc.com/NewCreationTVFrancais
Découvrez d'autres enseignements de Joseph Prince sur
https://topc.com/NewCreationTVFR !
--------Avec plus de deux décennies de ministère à plein temps à son actif, le pasteur Joseph Prince est l’un des porteparoles principaux de la proclamation de l’évangile de grâce dans le monde, au travers de ses livres,
enseignements et ministère télévisuel. Il est également le pasteur principal de la New Creation Church à
Singapour, qui compte plus de 30 000 membres. Sa mission est d’aider les gens à découvrir comment régner
dans leurs vies par l’abondance de la grâce et la justification en prêchant l’évangile de Jésus-Christ. Ses
diffusions touchent actuellement des millions de foyers en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique, en Australie
et en Israël, que ce soit sur le réseau séculier ou chrétien. TopChrétien est le partenaire de distribution de New
Creation TV en français.
► ABONNEZ-VOUS A NOTRE CHAÎNE YOUTUBE :
https://topc.com/NewCreationTVFrancais
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