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vous avez été créé ?
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La vérité est que beaucoup trop d'entre nous visitent le pays de la bénédiction 
de Dieu mais n'y vivent jamais.
Nous passons une grande partie de notre vie à avoir l'impression d'être à 
l'extérieur de sa bénédiction et nous ne faisons jamais l'expérience durable de ce 
que Dieu a de meilleur pour nous. La raison de notre connaissance sporadique 
de la plénitude de la bonté de Dieu vient du fait que nous ne sommes pas prêts à 
mener la bataille nécessaire pour habiter cette nouvelle normalité. Ce livre 
explore le chemin vers la Terre promise que Josué et le peuple d'Israël ont 
emprunté et fournit des principes bibliques pour mener les batailles spirituelles 
qui libèrent le meilleur de Dieu pour nos vies.
Dans Nouvelle normalité, John Lindell vous invite à le rejoindre dans un voyage 
qui changera votre vie en suivant Josué et la nation d'Israël, alors qu'ils 
découvrent ce qu'il faut faire pour vivre dans la terre de bénédiction que Dieu a 
préparée pour eux. Il n’est pas nécessaire d’avoir un caractère intrépide, mais 
juste d’avoir la foi. Une nouvelle normalité vous attend.
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