Cassiaus Farrell - Comment vivre dans une dimension supérieur ?
(Part III)
Quand vous faites face à l’adversité, ne permettez pas à vos situations de parler plus fort que vous. Mais
recherchez la face de Dieu, capable de vous livrer Ses secrets, autant à travers la lumière de la révélation de Sa
Parole, qu’auprès des personnes qu’Il a placées autour de vous.
Ce message de foi, pratique et impactant, du Pasteur Cassiaus FARRELL vous aidera à :
- avoir plus de sagesse et de discernement pour reconnaître le Plan de Dieu au travers des personnes qu’Il place
autour de vous,
- augmenter la soif d’entendre la Voix de Dieu et donc de méditer davantage Sa Parole,
- mieux recevoir la révélation divine et à savoir la capturer diligemment dans votre esprit,
- Parler hardiment et promptement la Parole de Dieu que vous recevez,
- Et à agir avec foi et détermination selon les instructions de Dieu jusqu’à ce que vos peurs, vos limitations et
votre barrières tombent au nom de Jésus.
Montez dans l’Esprit ! Montez dans la foi ! Montez dans la puissance !
__________________________________________________
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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