Dieu vous aime et se soucie de vous
29/09/2020

La vérité est que Dieu vous aime et se soucie de vous.
7. lui remettant tout ce qui peut vous inquiéter : car il a
soin de vous. 1 Pierre 5:7.
7. Et l'Eternel dit : J'ai très-bien vu l'affliction de mon
peuple qui est en Egypte, et j'ai ouï le cri qu'ils ont jeté à
cause de leurs exacteurs; car j'ai connu leurs douleurs.
Exode 3:7.
9. Et dans toute leur angoisse, il a été en angoisse, et
l'Ange de sa face les a délivrés; lui-même les a rachetés par son amour et sa clémence, et il les a
portés, et les a élevés en tout temps. Esaïe 63:9.
oici deux vidéos d'une nouvelle chaîne youtube appelée Skellig Eléazar.
Description : Skellig Eléazar signifie "le rocher escarpé de l'Eternel est mon aide", car
cette chaîne est comme les îles Skellig (en Irlande), elle est un refuge pour ceux qui sont au
milieu des océans de ce monde agité, ici vous trouverez la vraie doctrine de Jésus Christ, ici
nous retournons au fondement de la Bible, prenons la Bible comme seul guide car elle est la
parole de Dieu, ne rajoutons pas et ne retranchons pas ce qui est écrit. Ma Religion n'est pas
une religion d'homme, mais celle donnée par Jésus lui même et cette religion est simplement
la Charité. Ma devise est "Montre moi où c'est écrit", ce qui n'est pas Biblique est pour moi
anathème. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus Christ vous accompagne.
Vaincre l'angoisse
• Vous êtes angoissé?
• Vous êtes désespérés?
• En quête de vérité ?
Cette parole vous apporte le repos.
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Voir sur : youtube
La Vérité qui délivre
Confie-toi en l'Eternel et il prendra soin de toi.

Voir sur : youtube
Voir aussi : Dieu se soucie de vous
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