JCSR Site chrétien | Bonne et Heureuse année 2017 en Jésus-Christ
notre Seigneur et notre Roi !
Tout d'abord, nous tenons à remercier Dieu, l'Éternel des armées, Jésus-Christ des armées, l'Esprit
Saint des armées célestes ! Pour tous les bienfaits qu'ILS ont accomplis dans nos vies en 2016, dans
ma vie et dans celle de mon prochain, ma Soeur et mon Frère, en 2016. Les compassions et le
miséricordes de Dieu pour les années écoulées et pour l'année de 2016 sont incalculables, c'est
pourquoi nous célébrons et remercions Dieu pour tout cela ! Et nous nous confions en Lui Seul et
espérons en Lui Seul pour 2017, et pour tous les temps à venir, en tous temps, en tous lieux, en
toutes circonstances ! Car Lui Seul, peut tout en tous ! Afin que nos vies soient parfaites devant
LUI ! Amen ! Bonne et Heureuse année 2017 à tous !
Chers amis lecteurs et lectrices du Site Chrétien JCSR.fr !
Le site Chrétien JCSR.fr vous souhaite une excellente année 2017 en notre Seigneur Dieu ToutPuissant Jésus-Christ. Nous avons commencé en 2016 à rendre témoignage à Dieu pour l'Amour du
prochain qu'IL met en nous. Car après l'Amour que nous avons pour Dieu, vient l'Amour que nous
avons et manifestons à notre prochain. L'Amour est la base de la Loi, l'Amour est la base de la vie,
c'est la Vie ! C'est pourquoi tout au long de 2017 nous allons susciter l'Amour pour Dieu et l'Amour
pour notre prochain, jusqu' à rendre cela vivant dans nos vies, dans vos vies. Alors le site Chrétien
JCSR.fr vous souhaite une année 2017, pleine d'Amour pour le Seigneur et pour nos prochains,
ceux qui sont proches, comme ceux qui sont loin ! Pour 2017, nous avons créé de nouvelles pages
spécifiques pour 2017, sur la base des anciennes rubriques des années antérieures ! Cela pour une
navigation plus aisée en 2017. Il en sera de même pour les années à venir, si Dieu le permet !
Gloires, louanges, et adorations à Dieu L'Éternel des armées, à Dieu Jésus-Christ, à Dieu l'Esprit
Saint, à chaque instant de cette nouvelle année 2017. Amen !
Et que tous nos Frères et Soeurs soient bénis et délivrés de tout mal par notre Sauveur et Seigneur
Jésus-Christ, tout au long de 2017 et des années à venir, au Nom de notre Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ, Seigneur Roi et Dieu Vivant aux siècles des siècles ! Amen !
Prions ensemble : Joël 2.12-32 ( Joël Chpt 2 versets 12 à 32 )
Pour nous suivre tout au long de l'année 2017, consultez nos rubriques de 2017 !
- Cantiques 2017
- Enseignements 2017
- Publications 2017 ( Qui regroupe tous les sujets traités en 2017, sous forme de cantiques ou d'enseignements en
2017 )
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