Dorothée Rajiah - Demeure dans la fidélité (part I)

“Fidèle” est un des noms de Dieu. La fidélité c’est la nature de Dieu. C’est pourquoi Dieu veut que tu sois fidèle
comme Lui. Or, le diable sachant qu’il ne peut pas voler ton salut, va utiliser de nombreuses épreuves pour
t’offenser, te déraciner de ton église (ta famille en Christ), et t’isoler afin de te rendre improductif pour l’oeuvre
du Royaume.
L’apôtre Jacques ne dit-il pas qu’il faut considérer “l’épreuve comme un sujet de joie complète ! “
Ce message édifiant du Pasteur Dorothée RAJIAH t’indique les bénéfices que tu as à demeurer fidèle,
inébranlable, sans douter ni te retrancher pour te perdre, et s’adresse aux chrétiens matures qui, tout en
gardant les yeux fixés sur Jésus :
- s’accrochent à leurs vraies valeurs,
- s’activent pour gagner des âmes pour Christ-Jésus
- Et font le choix de demeurer “indémontables” et “fidèles à leur poste”.
__
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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