Dorothée Rajiah - Reviens vers l'Eternel ! Et l'Eternel reviendra à
toi (Part II)
C'est dangereux de devenir sec spirituellement. C'est un danger auquel fait face beaucoup de leaders et de
personnes qui marchent avec Dieu.
Dans ce message édifiant, le Pasteur Dorothée RAJIAH explique les 3 P de notre marche avec Dieu. Pour
marcher avec Dieu dans Sa puissance, le chrétien a besoin – en priorité- de la Personne et de la Présence de
Dieu, ensuite viennent les Principes.
Ta relation avec Dieu au fil des ans ne peut pas tenir que sur les Principes bibliques qui t'ont été enseignés. Ta
relation avec Dieu reste fraîche et vivante quand tu demeures dans Sa Présence. Quand on ne soigne pas sa
relation avec Dieu tout en demeurant engagé et au service de Son oeuvre, on finit par perdre le feu de l’Esprit et
devenir vide, sec et frustré.
Dieu ne veut pas cela ! Apprends dans ce message comment renouer ton intimité avec Dieu, faire de Lui à
nouveau ton premier amour et ton meilleur ami. C’est le temps de te réveiller et d’avoir faim de Dieu, des choses
de Dieu, de prendre un nouveau départ. Reviens à Dieu et Dieu reviendra à toi ! Et tu poursuivras, tu dépasseras
et tu récupéreras.
__
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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