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*****. Combien de fois avons-nous entendu ces mots a travers
notre pays? Combien avons-nous des avis en ce qui concerne ce
sujet? Jesus a dit, dans Matthieu. 16h16, sur cette pierre je batirai
mon Eglise, et les portes de l enfer ne prevaudront pas contre
elle. Jesus a dit qu il allait construire son eglise. La Bible dit dans
Ephesiens 1: 22-23 que le Christ est le chef sur toutes choses a l
eglise (pas une eglise) qui est son Corps. Ephesiens 4: 4 dit, il ya
un seul corps et un seul esprit alors meme que vous etes appeles
a une seule esperance par votre vocation. 1 Corinthiens 12:13 dit
par un seul esprit nous avons tous ete baptises en un seul corps,
que nous soyons Juifs ou Gentils, soit esclaves, soit libres, et ont
ete tous ete abreuves d un seul Esprit. Dans 1 Corinthiens 12:27 l
apotre Paul dit, maintenant vous etes le corps du Christ, et
membres en particulier. Dans Galates 1: 6-7 il a parle, Je me
etonne que vous vous detourniez si promptement de celui qui
vous...
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Absolutely essential read publication. it absolutely was writtern very completely and valuable. It is extremely di icult to
leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Sa r a i Lebsa ck-- Sa r a i Lebsa ck

Thorough guide for book enthusiasts. I am quite late in start reading this one, but better then never. Your lifestyle span
will be transform when you total reading this article book.
-- Lindsey La r son-- Lindsey La r son
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