Dorothée Rajiah - Comment maintenir le feu de Dieu dans ta vie
(Part III)

La puissante Présence de Dieu se manifeste généralement pendant les réunions au sein de l’église, mais cette
incroyable onction, ce feu divin n’est pas réservé uniquement à l’église. Chaque chrétien doit le réclamer, s’en
emparer, le transporter de l’église jusqu'à la maison, au travail, dans la rue … et partout.
Mais comment avoir ce feu et comment le maintenir ?
Ce message oint et puissant de Pasteur Dorothée RAJIAH, dans un premier temps, explique, ce qu’est la prière,
en te montrant comment démarrer et s’engager dans une vie de prière véritable, solide, constante et
consistante ; et dans un second temps, indique la chair comme étant le principal obstacle à notre marche avec
Dieu, t’exhortant vivement à renoncer à toi-même, à crucifier ta chair et à suivre Jésus. Le feu de Dieu est
disponible pour tous les chrétiens.
A ceux qui veulent que ce feu de Dieu descende sur eux,
A ceux qui veulent devenir des conteneurs de ce feu afin de répondre puissamment à la mission de gagner les
âmes !
__________________________________________________
Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de vidéos :
https://bit.ly/2QajhwP
➤ Qui sommes-nous ?
Paris Centre Chrétien est une église dynamique et puissante née d'un appel clair de Jésus-Christ.
Dirigée par les Pasteurs Selvaraj et Dorothée Rajiah et assistés par une large équipe d’hommes et de femmes
passionnés par Dieu; PCC est une église protestante qui compte plusieurs milliers de membres et qui est
membre de la CEAF et de la Fédération Protestante de France.
Nous croyons que le Salut nous est offert par la grâce au travers de la repentance et de la foi en Jésus-Christ. (1
Jean 3.16)
➤ Sur notre chaîne vous trouverez, nos messages et exhortations, des témoignages, des louanges, de
nombreux conseils, ainsi que du contenu sur toutes les activités de Paris Centre Chrétien !
➤ Retrouvez-nous aussi sur :
Notre site : http://www.pariscentrechretien.com/
Facebook : https://www.facebook.com/ParisCentreChretien/
Twitter : https://twitter.com/Church_PCC
Instagram : https://www.instagram.com/pariscentrechretien/?hl=fr
Paris Centre Chrétien

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !

Partager par email
Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2020 www.topchretien.com

