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Si vous avez été encouragé par ce message ; aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour être mis au courant de nos
dernières publications YouTube !
Vous en voulez plus ? Accédez à une bibliothèque de plus de 600 messages édiﬁants en cliquant sur ce lien :
http://ctmi.org/sermons
Qu’est-ce que CTMI ?
Church Team Ministries International (CTMI) est un réseau chrétien informel, créé en 2001 par Miki Hardy et Audrey son épouse,
et quelques leaders de différentes églises partenaires, unis par le message de la croix et l'œuvre de Dieu dans leur vie.
Pour plus d’info : ctmi.org
Téléchargez nos livres au format PDF gratuitement :
Le déﬁ de la croix :
« Nous pouvons croire que la Bible est la Parole inspirée de Dieu, avoir reconnu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur et
vouloir sincèrement Le servir. Mais avons-nous pleinement saisi que nous sommes appelés, en tant que chrétiens, à porter notre
croix et à Le suivre, comme Il nous l’a Lui-même demandé ? A nous identiﬁer à Lui, à sa mort, à ses souffrances et à sa
résurrection ? »
http://ctmi.org/books/download/le-deﬁ-de-la-croix.pdf

Pour plus de livres visitez : http://ctmi.org/books/
Réseaux sociaux :
Facebook : https://www.facebook.com/ctmi.org/
Twitter : https://twitter.com/ctmi_fr
Soundcloud : https://soundcloud.com/ctmi
Site web : http://ctmi.org/
Nous contacter : info@ctmi.org
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SE C ONNEC TER P OUR S'ABONNER

TopChrétien est une plate-forme diffuseur de contenu de partenaires de qualité sélectionnés. Toutefois, si vous veniez à trouver un contenu vidéo illicite ou avec
un problème technique, merci de nous le signaler en cliquant sur ce lien.

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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