Dorothée Rajiah - L'Esprit de résurrection (Part III)

Dans ce puissant message de victoire, Pasteur Dorothée Rajiah enseigne sur les 3 étapes de l'oeuvre de Christ
de la mort à la résurrection et les différentes choses extraordinaires qu’il a faites lors de:
Sa descente dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la terre
Son entrée dans le Tabernacle Céleste, le Saint des Saints
Sa 2ème venue sur terre.
Pasteur nous invite à établir l’Esprit de Résurrection en nous, à sonder les Saintes Écritures pour avoir la
révélation du grand et magnifique prix que Jésus a payé pour notre Rédemption absolue et éternelle afin d’y
ancrer notre foi. Ce message révèle aussi le plan de Rédemption, préfiguré depuis l’Ancien Testament au travers
de l’histoire de Noé, d’Abraham et de Jonas.
Si tu traverses des moments difficiles, si tu es face à des oppositions démoniaques, souviens-toi de ta position
en Jésus. Car toi, avec Jésus en toi, tu gagneras toujours, aussi longtemps que tu croiras. Écoute ce message, il
va raviver ta foi.
__
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
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