
 
“Je veux que tu arrives au paradis” 
           Votre âme est pour l'éternité !!! 
DIEU EST SUPERNATURAL, SAINT ET VOUS ÊTES FAIT À 
SON IMAGE: Il est le Père, le Fils et le 
Esprit Saint. Il veut que tu sois saint comme lui. 
Nous sommes 3 pièces comme Dieu. 
Corps - physique-ton temple sacré 1Thessaloniciens 5:23 
Âme --- émotions, esprit (pensées) cœur et volonté 
Esprit - de Dieu, il respire en toi - où le Saint-Esprit 
réside une fois que vous confessez vos péchés à Jésus. Genèse 2: 7 et 7:22 Matthieu 4:17 Actes: 2: 38 
Jean 14: 6 
Le vrai Dieu vivant est dans l'Esprit et nous avons 
besoin de la foi pour croire en lui. Le Saint-Esprit 
que Dieu offre librement dans cet âge de grâce 
lorsque nous confessons nos péchés à son Fils 
Jésus. Dieu le Père a manifesté Jésus son Fils afin 
que nous puissions avoir la communion avec 
Dieu et vivre dans l'éternité avec lui. Jésus est 
mort pour nos péchés et est glorifié par Dieu. 
Dans le livre de John Ramirez «Unmasking the 
Devil», «nous pouvons être libérés en confessant 
et en nous repentant de nos péchés personnels 
et générationnels, en pardonnant aux autres». 
Romains10: 9-10 1 Jean3: 24Luke 13: 3 
LA PRIERE DE REPENTANCE 1Samuel 15:25 “Père 
Dieu, au nom de Jésus Christ, je viens à Toi 
aujourd'hui et je confesse que je suis un 
pécheur. J'ai menti, volé, ect. J'avoue avec ma 
bouche que Jésus-Christ est Seigneur et je crois 
dans mon cœur que Jésus-Christ est mort sur la 
croix pour mes péchés au mont. Le calvaire, et 
qu'il est ressuscité le troisième jour et est assis à 
la droite de Dieu le Père. Je confesse maintenant 
tous mes péchés connus et inconnus, et je m'en 
repens tous les jours. Seigneur Jésus-Christ, je te 
demande de me pardonner et de me purifier de 
tout péché. Seigneur Jésus Christ, je te demande 
de venir dans mon cœur, je te fais mon Seigneur 
et Sauveur chaque jour. S'il vous plaît remplissez 
de votre Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus. 

LE SAINT-ESPRIT EST SUPERNATURALQuand vous êtes scellés 
avec le Saint-Esprit, vous êtes dans le livre de vie de LAMB 
Apocalypse 21:27 Jean 5:24 «Je vous le dis en vérité, celui qui 
écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a l'éternité 
la vie, et ne viendra pas en jugement, mais est passée de la 
mort à la vie. »Les promesses de Dieu sont certains Éphésiens 
4:30 
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LE SAINT-ESPRIT EST SUPERNATURALUne fois que vous êtes 
scellé avec le Saint-Esprit, vous avez les moyens de chasser 
les démons de votre âme, de guérir des dépendances. Sur 
youtube.com, visitez Supernatural de Sid Roth. Trouvez des 
prières pour renoncer aux malédictions avec le pasteur Mark 
Chase, pionnier de la délivrance au cours du siècle dernier. 
Pasteur Derek Prince, pasteur Win Worley, Most ordonné sur 
la planète Prophète TB Joshua. Visitez l'apôtre Donald Ssalsi; 
le site Web est powerevangelism.net. Il fait des croisades de 
miracles »pour guérir les gens par le Saint-Esprit. «Le Saint-
Esprit m'a guéri instantanément de ma douleur dans mes 
bras, me permettant de les soulever haut sans douleur lors 
des Actes de la« croisade du miracle »: 3: 7 Actes 2:43Le 
repentir est un cadeau pour «la prière de repentance 
personnelle» sur www.suzae.com. Allez à «À propos de Suzae 
Chevalier pour les livres sur le ciel et l'enfer» Matthieu 13: 
36-43 Jérémie 33: 3 Ayez une relation personnelle avec Jésus-
Christ chaque jour. www.suzaechevalier.com pour les vidéos, 
les prières aussi. 
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