Dorothée Rajiah - Les 4 étapes incontournables vers la croissance
spirituelle (Part II)

Pour accomplir Son œuvre avec puissance, Dieu ne fait confiance qu’à des gens « morts ». Morts à eux-mêmes,
à leur propre volonté, à l’offense et aussi obéissant, soumis aux autorités de Dieu et sans rebellion. Un
processus jalonné par 4 étapes indispensables qui déterminent la véritable maturité d’un chrétien.
Grace à ce message, vous pourrez répondre à ces questions :
Comment puis-je savoir si je suis mort à moi-même ?
Après 5 ans, 10 ans ou 30 ans dans le Seigneur, suis-je mature en Christ, suis-je en train de porter du fruits
pour Dieu ou suis-je encore un enfant, rebelle, contestataire et sans fruits ?
Comment savoir où j’en suis vraiment dans ma vie chrétienne ? Que faire pour grandir spirituellement ?
Dans ce message de Pasteur Dorothée Rajiah, découvrez ces quatre étapes incontournables de la croissance
spirituelle auxquelles aucun enfant de Dieu ne peut déroger s’il veut connaitre une vie pleinement accomplie et
être utilisé puissamment.
Nouvellement converti ou ancien dans le Seigneur, ce riche enseignement est pour vous ! Il vous aidera à faire le
point sur votre situation spirituelle et à identifier l’étape dans laquelle vous êtes pour :
- démarrer votre marche et croître sainement en Christ
- retrouver une impulsion nouvelle et un feu ardent si vous êtes un ancien chrétien.
- accomplir le but de Dieu avec puissance !
Courrez votre course sans jamais vous lasser et devenez un chrétien accompli, porteur de fruits !
__________________________________________________
ABONNEZ-VOUS et ACTIVEZ LA CLOCHE, ainsi vous serez prévenu à chaque fois que nous sommes en live !
1. Vous avez donné votre vie à Jésus
https://shor.by/JaiDitOuiAJesus
2. Faire un don :
www.donpcc.fr
3. Librairie Editions Parole de Foi
https://shor.by/4EOI

4. Réseaux sociaux Pasteur Dorothée Rajiah :
Facebook: https://shor.by/c79G
Instagram: https://shor.by/f4Ns
5. Réseaux sociaux Paris Centre Chrétien :
Facebook: https://shor.by/0yth
Twitter: https://shor.by/3f6g
Instagram: https://shor.by/9sfF
6. Besoin de prière :
priere@pariscentrechretien.com
7. Site Internet :
www.pariscentrechretien.com
8. Nos formations:
Cours de croissance : https://shor.by/U0ll
Ecole des leaders des jeunes : https://shor.by/xG1R
9. Nos cultes
Tous les vendredis à 19h30 (21h en temps de confinement)
Tous les dimanches à 10h et 16h30 (en ligne sur YouTube)
10. Nous visiter
Paris Centre Chrétien
7 rue Pascal
93120 La Courneuve
11. 1ère Visite nous écrire « NOUVEAU » à
contact@pariscentrechretien.com
➤ Retrouvez-nous aussi sur :
► Notre site : http://www.pariscentrechretien.com/
► Facebook : https://www.facebook.com/ParisCentreChretien/
► Instagram : https://www.instagram.com/pariscentrechretien/
Paris Centre Chrétien
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