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Est-ce mal de demander à Dieu de me faire prospérer ? Dieu est-il vraiment disposé à me guérir ? Puis-je Lui demander de me
bénir et de subvenir aux besoins de ma famille ?
Si vous avez déjà posé l'une de ces questions, ce message de Joseph Prince est pour vous. Dissipez tous vos doutes, en voyant
clairement dans les Écritures comment le cœur du Seigneur Jésus est là pour vous aider à réussir dans tous les domaines de
votre vie, y compris vos relations, votre santé, votre travail, le bien-être de votre famille et même vos ﬁnances. Apprenez
comment vous pouvez :
- Vous aligner sur la volonté de Dieu pour vous apporter, à vous et à vos proches, la guérison et le soutien dont vous avez
besoin.
- Construire une foi solide qui puise dans les ressources du Royaume de Dieu.
- Prier des prières puissantes et eﬃcaces qui plaisent à Dieu et activent sa puissance.
- Être un canal actif de Son amour pour ceux qui sont dans le besoin et un témoignage de Sa gloire.
Bien-aimés, il est temps de vous emparer de la Parole de Dieu pour vous faire prospérer aﬁn que vous puissiez être une
bénédiction pour les autres.
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 porte-paroles
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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