Dorothée Rajiah - Un coeur à l'image de Dieu pour refléter sa
gloire (Part I)
Qui portera le nom de Dieu sur la terre ? Qui acceptera d’être transformé et circoncis pour être le reflet de la
gloire de Dieu ?
Dieu veut que vous deveniez l’empreinte de Sa personne.
Ce message percutant du Pasteur Dorothée RAJIAH enseigne au sujet des 3 fêtes que constituent la fête de
Pâques et révèle en parallèle les 3 temps forts de votre marche chrétienne :
- le salut par l'Agneau de Dieu,
- le levain dans nos cœurs et comment l'ôter de notre vie,
- le temps de la nouvelle récolte et ses nouveaux produits
Dieu veut que ton cœur se repente, que ta chair soit crucifiée et que tes mauvaises attitudes changent. Dieu
veut faire une œuvre de transformation dans ta vie.
Ne limitez pas le Saint Esprit dans ta vie en gardant des mauvaises attitudes mais soyez transformé pour
atteindre les perdus et vivre une vie supérieure.
__
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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