
 

 

 

 

 

ÉCOUTE MON PEUPLE 2017 

LA PAROLE DE DIEU DU JOUR POUR MON PEUPLE 

Le Seigneur publie sur cette page la Parole qu'il destine lui-même à son peuple au jour où celle-ci est publiée. C'est l'actualité du jour. 

 

 

 

 

 

Dans le Deutéronome 6:4, Dieu dit à son peuple "Shema Israël". Or le mot hébreu "Shema" signifie 

précisément: ENTEND, ÉCOUTE, COMPREND ET OBÉI. La Parole de Dieu est "audible" pour tous mais 

demeure "incompréhensible" pour les non-disciples du Maître. 

Marc 4:11 Et Jésus leur dit : Il vous est donné de connaître le mystère du Royaume de 

Dieu ; mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles. 
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Parole du jour 08/06/2017 

Mes enfants,  
Supportez mon épreuve, 
Ne perdez pas courage, 
Ne perdez pas vos couronnes. 
 
 
Romains 5:8 Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, 
CHRIST EST MORT POUR NOUS. 
 
Hébreux 12:3 CONSIDÉREZ soigneusement celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la 
part des pécheurs, afin que vous ne succombiez pas, en perdant courage. 4 Vous n'avez pas encore résisté 
jusqu'à répandre votre sang en combattant contre le péché. 
 
1Pierre 4:1 Ainsi donc, Christ ayant souffert pour nous dans la chair, vous aussi armez-vous de la même 
pensée. Car CELUI QUI A SOUFFERT DANS LA CHAIR A CESSÉ DE PÉCHER, 2 afin de vivre, non plus selon les 
convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant LE TEMPS qui lui reste à vivre dans la chair. 
 
Actes 14:22 C'est par BEAUCOUP DE TRIBULATIONS qu'il nous faut entrer dans le Royaume de Dieu. 
(fortifiant les âmes des disciples, et les exhortant à persévérer dans la foi) 
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Parole du jour 02/05/2017 

OÙ EST LE DIEU DU JUGEMENT? 
------------------------------ 

Malachie 2:17 OÙ EST LE DIEU DU JUGEMENT? 
 
Esaïe 21:11 On me crie de Séir : Ô sentinelle ! Qu'en est-il de la nuit ? Ô sentinelle ! Qu'en est-il de la nuit ? 12 
La sentinelle répond : LE MATIN VIENT ET LA NUIT AUSSI. Si vous voulez interroger, interrogez ! Convertissez-
vous, et venez. 
 
Amos 5:8 Cherchez celui qui a fait les Pléiades et l'Orion, qui change les profondes ténèbres en aube du 
MATIN, et qui obscurcit le jour en NUIT, qui appelle les eaux de la mer, et les répand sur la surface de la 
Terre, Yahweh est son nom. 
 
Amos 5:18 Malheur à vous qui désirez le jour de Yahweh. A quoi vous servira le jour de Yahweh ? Il sera 
ténèbres et non lumière. 19 C'est comme si un homme s'enfuit devant un lion, et qu'un ours le rencontre, ou 
qui entre dans sa maison, appuie sa main sur le mur et un serpent le mord. 
 
Malachie 1:14 C'est pourquoi, maudit soit l'homme trompeur. 
 
Malachie 1:14 Car JE SUIS le Grand Roi, dit Yahweh des armées, et mon Nom est redoutable parmi les 
nations. 

------------------------------ 

Le monde va mal et cela ne va pas en s'arrangeant. 
__________  Les derniers temps (pour le salut) c'est maintenant. __________ 

JÉSUS-CHRIST EST LE DIEU CRÉATEUR MANIFESTÉ EN CHAIR parmi les hommes.  

Il est le seul vrai Dieu, le Dieu "JE SUIS", ton vrai Père, celui que ton cœur recherche et pleure depuis ta naissance. Lui seul 

peut t'apporter la vraie vie, alors crois en lui et soumets-lui ta vie aujourd'hui. Amen ? 
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Parole du jour 12/04/2017 

AIMER DIEU ? 

CE N'EST PAS CELUI QUI DIT J'AIME DIEU QUI AIME DIEU MAIS CELUI QUI FAIT SA 

VOLONTÉ. 

CE N'EST PAS CELUI QUI DIT JE SUIS JUSTE QUI EST JUSTE MAIS CELUI QUI PRATIQUE LA 

JUSTICE. 

CE N'EST PAS CELUI QUI PRÉTEND ÊTRE LE ROI QUI EST LE ROI MAIS CELUI QUI A ÉTÉ OINT 

ROI. 

------------------------------ 

1Jean 2:4 Celui qui dit : Je l'ai connu, et qui ne garde point ses commandements, est un menteur. 1Jean 4:20 
Si quelqu'un dit : J'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. 
 
Ps 115:3 Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. 
 
1Jean 2:20 Mais vous avez été oints par le Saint-Esprit, et vous connaissez toutes choses. 27 Vous n'avez pas 
besoin qu'on vous enseigne car l'Esprit vous enseigne toutes choses. 

------------------------------ 

Le monde va mal et cela ne va pas en s'arrangeant. 
__________  Les derniers temps (pour le salut) c'est maintenant. __________ 

JÉSUS-CHRIST EST LE DIEU CRÉATEUR MANIFESTÉ EN CHAIR parmi les hommes.  

Il est le seul vrai Dieu, le Dieu "JE SUIS", ton vrai Père, celui que ton cœur recherche et pleure depuis ta naissance. Lui seul 

peut t'apporter la vraie vie, alors crois en lui et soumets-lui ta vie aujourd'hui. Amen ? 
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Parole du jour 27/03/2017 

LA PAROLE APPARTIENT À DIEU 
LE SACRIFICE DE LOUANGE QUI VIENT DE DIEU GLORIFIE DIEU 

TA PAROLE DOIT GLORIFIER DIEU SEUL 
------------------------------ 

1- L'ESPRIT DE DIEU TE POUSSE À PARLER (POUR GLORIFIER DIEU) 
2Corinthiens 4:13 Mais ayant le même esprit de foi, selon qu'il est écrit : J'ai cru, c'est pourquoi j'ai PARLÉ ! 
Nous croyons et c'est pourquoi nous PARLONS. 
Psaume 116:17 Je t'offrirai le sacrifice de remerciement et j'invoquerai le Nom de Yahweh. 
Psaume 11:25 Celui qui BÉNIT sera engraissé ; et celui qui arrose abondamment sera lui-même arrosé.  
 
2- ATTENDRE QUE DIEU PARLE PLUTÔT QUE CHERCHER À PARLER À DIEU 
Psaume 39:2 J'ai dit : Je prends garde à mes voies, de peur de pécher PAR MA LANGUE ; je mettrai un frein à 
MA BOUCHE, tant que le méchant sera devant moi. 3 Je suis resté muet, dans le silence ; JE ME SUIS TU, 
quoique malheureux ; et ma douleur n'était pas moins vive. 4 Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu 
intérieur me consumait, ET LA PAROLE EST VENUE SUR MA LANGUE. 
 
3- LA PAROLE APPARTIENT À DIEU ET GLORIFIE DIEU  
Jean 1:1 Au commencement était LA PAROLE, et la Parole était tournée vers Dieu, et DIEU ÉTAIT LA PAROLE. 
Malachie 2:7 Car les lèvres du prêtre doivent garder la science, et c'est DE SA BOUCHE qu'on demande la loi, 
parce qu'il est un messager de Yahweh des armées. 
Psaume 50:14 OFFRE À DIEU LA RECONNAISSANCE et accomplis tes vœux envers le Très-Haut ! 15 INVOQUE-
MOI AU JOUR DE TA DÉTRESSE, je te délivrerai, ET TU ME GLORIFIERAS. 
 
4-  TA BOUCHE EXPRIME-T-ELLE LA LOI OU BIEN LA LOUANGE DE DIEU ? 
Psaume 50:16 Dieu dit au méchant : Quoi donc ? TU ÉNUMÈRES MES LOIS ET TU AS MON ALLIANCE DANS TA 
BOUCHE ! 19 Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperies. 21 Tu as fait ces choses-là, et 
JE ME SUIS TU. Tu as estimé que j'étais vraiment comme toi, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes 
yeux. 22 Comprenez cela maintenant, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne 
vous délivre. 23 CELUI QUI OFFRE LA LOUANGE ME GLORIFIE, et à celui qui veille sur sa voie, je lui montrerai 
le salut de Dieu. 
 

Lire ce message en vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=4_lg6Ry1fjo&list=PLbDGiHE11ipWIaLqleU5mhsgn7V2MSWyj 

------------------------------ 

Le monde va mal et cela ne va pas en s'arrangeant. 
__________  Les derniers temps (pour le salut) c'est maintenant. __________ 

JÉSUS-CHRIST EST LE DIEU CRÉATEUR MANIFESTÉ EN CHAIR parmi les hommes.  

Il est le seul vrai Dieu, le Dieu "JE SUIS", ton vrai Père, celui que ton cœur recherche et pleure depuis ta naissance. Lui seul 

peut t'apporter la vraie vie, alors crois en lui et soumets-lui ta vie aujourd'hui. Amen ? 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4_lg6Ry1fjo&list=PLbDGiHE11ipWIaLqleU5mhsgn7V2MSWyj
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Parole du jour 22/03/2017 

CHARGE OU PRIVILÈGE QU'AS-TU REÇU 

LORSQUE TU ES DEVENU UN CHRÉTIEN? 
------------------------------ 

Moïse recevant la loi a-t-il reçu une charge ou bien un privilège? Les Alliances de Dieu sont-elles une 
charge ou bien un privilège? Être devenu un chrétien est-ce pour toi une charge ou bien un privilège? 
Le mariage est-il un joug ou bien un droit à bénéficier de quelque chose pour toi? Réfléchis.  
 
Les pharisiens contre lesquels Jésus luttait considéraient-ils la loi de Dieu comme un joug auquel ils 
se soumettaient ou bien comme un droit qu'ils avaient reçu et par lequel ils cherchaient à soumettre 
les hommes? Réfléchis. 
 
Et toi, considères-tu la grâce de Dieu comme un joug auquel tu dois te soumettre ou bien comme un 
droit à bénéficier du salut de Dieu? 
 
Charge ou bien privilège, quelle est ta compréhension, autrement dit quel esprit te parle et t'inspire 
en ce moment? L'esprit du monde ou l'Esprit de Dieu? Si tu penses que c'est l'Esprit de Dieu, alors 
n'oublie pas que la grâce de Dieu t'appelle à renoncer totalement à ta propre vie, ce qui est un JOUG 
et non un PRIVILÈGE. 
 
Conclusion: en lisant en toi-même ta propre compréhension de la grâce de Dieu, tu sauras si tu es 
véritablement un chrétien ou pas, c'est-à-dire selon l'avis de Dieu. 
 
Luc 3:8 Ne vous mettez pas à dire en vous-mêmes : Nous avons Abraham pour père ! Car je vous dis que Dieu 
peut faire naître, même de ces pierres, des enfants à Abraham. 
 
Jean 5:45 Moïse sur qui vous vous fondez est celui qui vous accusera. 

 
 
Conclusion de la conclusion: demande à Dieu si tu t'es emparé de sa parole afin d'en faire ta religion 
personnelle, et si c'est le cas qu'il te fasse la grâce de t'ouvrir les yeux afin qu'il te donne l'occasion de 
te repentir et de te soumettre à lui avant le temps de son jugement. 
 
Jacques 4:7 Soumettez-vous donc à Dieu ; 10 Humiliez-vous dans la présence du Seigneur, et il vous élèvera. 
 
Jacques 4:6 Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 
 
1Corinthiens 4:7 Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais 
pas reçu? 

------------------------------ 

Le monde va mal et cela ne va pas en s'arrangeant. 
__________  Les derniers temps (pour le salut) c'est maintenant. __________ 

JÉSUS-CHRIST EST LE DIEU CRÉATEUR MANIFESTÉ EN CHAIR parmi les hommes.  

Il est le seul vrai Dieu, le Dieu "JE SUIS", ton vrai Père, celui que ton cœur recherche et pleure depuis ta naissance. Lui seul 

peut t'apporter la vraie vie, alors crois en lui et soumets-lui ta vie aujourd'hui. Amen ?  
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Parole du jour 24/02/2017 

LE SEIGNEUR SE RIT DU MÉCHANT  
------------------------------ 

Mes enfants, laissez agir ma colère, restez dans la confiance, supportez mon épreuve, reprenez 
courage dit Dieu. 
 
Psaume 37:13 LE SEIGNEUR SE RIT DU MÉCHANT, car il voit que son jour approche. 10 Encore un peu de 
temps, et le méchant ne sera plus ; tu regardes LE LIEU OÙ IL ÉTAIT et IL N'Y EST PLUS. 8 Laisse la colère, et 
abandonne la rage ; ne t'irrite pas pour faire le mal. 9 Car les méchants seront retranchés, mais ceux qui se 
confient en Yahweh hériteront la terre. 

 
Et le Seigneur dit: Préparez le jour du Seigneur car il est proche. 
 
"Préparez le jour du Seigneur!": http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/le-jour-du-seigneur-dieu-benira-t-

il-ses-enfants-du-dimanche.html 

------------------------------ 

Le monde va mal et cela ne va pas en s'arrangeant. 
__________  Les derniers temps (pour le salut) c'est maintenant. __________ 

JÉSUS-CHRIST EST LE DIEU CRÉATEUR MANIFESTÉ EN CHAIR parmi les hommes.  

Il est le seul vrai Dieu, le Dieu "JE SUIS", ton vrai Père, celui que ton cœur recherche et pleure depuis ta naissance. Lui seul 

peut t'apporter la vraie vie, alors crois en lui et soumets-lui ta vie aujourd'hui. Amen ? 

 

  

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/le-jour-du-seigneur-dieu-benira-t-il-ses-enfants-du-dimanche.html
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/le-jour-du-seigneur-dieu-benira-t-il-ses-enfants-du-dimanche.html
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Parole du jour 13/02/2017 

ÉCOUTEZ CE QUE DIEU VOUS DIT  
ET NON CE QUE LES HOMMES VOUS DISENT (DE FAIRE) DIT LE SEIGNEUR, 

------------------------------ 

Ne JUGEZ PAS avec votre esprit de ce que je vous dis, dit le Seigneur, mais ACCEPTEZ ma Parole et 
OBÉISSEZ à ce que je vous commande (de faire) mes enfants, 
 
Et vous ne serez pas disqualifiés par mon jugement à la fin. 
 
Matthieu 10:37 Celui qui aime (qui écoute) son père ou sa mère PLUS QUE MOI n'est pas digne de moi, et 
celui qui aime (qui écoute) son fils ou sa fille PLUS QUE MOI n'est pas digne de moi. 38 Et quiconque ne prend 
pas sa croix, et ne vient pas après moi (qui ne m'écoute pas moi et qui ne m'obéis pas et qui ne me suit pas) 
n'est pas digne de moi. 39 Celui qui aura conservé sa vie la perdra, mais celui qui aura perdu sa vie à cause de 
moi la retrouvera.  
 
Luc 9:23 Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, et qu'il se charge chaque jour de sa 
croix, et qu'IL ME SUIVE [me suive: mot grec "akoloutheo" littéralement qu'il soit dans le même chemin, qu'il 
soit mon disciple, QU'IL M'ÉCOUTE]. 

------------------------------ 

Le monde va mal et cela ne va pas en s'arrangeant. 
__________  Les derniers temps (pour le salut) c'est maintenant. __________ 

JÉSUS-CHRIST EST LE DIEU CRÉATEUR MANIFESTÉ EN CHAIR parmi les hommes.  

Il est le seul vrai Dieu, le Dieu "JE SUIS", ton vrai Père, celui que ton cœur recherche et pleure depuis ta naissance. Lui seul 

peut t'apporter la vraie vie, alors crois en lui et soumets-lui ta vie aujourd'hui. Amen ? 
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Parole du jour 31/01/2017 

TOI, FAIS DE MÊME 
MARCHES-TU VERS LE SALUT? 

------------------------------ 

Tu commenceras à marcher vers le salut lorsque tu commenceras à reconnaître que tu ne comprends 
rien à la Parole de Dieu. Ce sera le début de ta révélation. Dieu commencera alors à te révéler petit à 
petit QUI IL EST, et QUELLE EST SA VOLONTE.  
 
Alors tu commenceras à apercevoir le Salut de Dieu.  
Alors tu commenceras à voir le Royaume de Dieu, sa Justice, sa sainteté, son autorité, sa gloire.  
Alors tu commenceras à comprendre QUI EST DIEU.  
Alors tu commenceras à adorer Dieu en Esprit et en Vérité et à le servir. 
Alors tu seras devenu un enfant de Dieu, un vrai. 
Alors tu seras appelé Fils de Dieu si tu "gardes le dépôt" et si tu persévères dans la vérité. Amen? 
 
Luc 10:24 Je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas 
vu, et ENTENDRE CE QUE VOUS ENTENDEZ, et ne l'ont pas entendu. [entendre mot grec "akouo" 
littéralement percevoir le sens, découvrir, recevoir, et comprendre] 
 
2Samuel 22:28 Tu sauves le peuple qui S'HUMILIE, et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. 29 Tu es ma 
lampe, ô Yahweh ! Et YAHWEH ÉCLAIRE MES TÉNÈBRES.  
 
Luc 10:28 Jésus lui dit : Tu as bien répondu. Fais cela, et tu vivras. 29 Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: 
Et qui est mon prochain ? 37 Il répondit: C'est celui qui a usé de miséricorde envers lui. Jésus donc lui dit : Va, 
et TOI AUSSI, FAIS DE MÊME. 
 
Jean 8:43 Pourquoi ne COMPRENEZ-vous pas mon langage ? C'est parce que vous ne pouvez pas ÉCOUTER ma 
parole.  

------------------------------ 

Le monde va mal et cela ne va pas en s'arrangeant. 
__________  Les derniers temps (pour le salut) c'est maintenant. __________ 

JÉSUS-CHRIST EST LE DIEU CRÉATEUR MANIFESTÉ EN CHAIR parmi les hommes.  

Il est le seul vrai Dieu, le Dieu "JE SUIS", ton vrai Père, celui que ton cœur recherche et pleure depuis ta naissance. Lui seul 

peut t'apporter la vraie vie, alors crois en lui et soumets-lui ta vie aujourd'hui. Amen ? 
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Parole du jour 28/01/2017 

L'ÂGE DU RÈGNE DU PÉCHÉ VA PRENDRE 

FIN DANS QUELQUES MINUTES 
VOUS QUI ÊTES MES ENFANTS PRÉPAREZ-VOUS ET SANCTIFIEZ-VOUS.  

VOUS QUI N'ÊTES PAS MES ENFANTS REPENTEZ-VOUS DIT DIEU. 
------------------------------ 

Ephésiens 5:14 RÉVEILLE-TOI, TOI QUI DORS, ET RELÈVE-TOI D'ENTRE LES MORTS, ET CHRIST T'ÉCLAIRERA. 15 
Prenez donc garde de vous conduire soigneusement, non comme des insensés, mais comme des sages, 16 
rachetant le temps, car LES JOURS SONT MAUVAIS. 
 
Esaïe 60:4 Lève tes yeux alentour et regarde : TOUS ILS S'ASSEMBLENT, ils viennent vers toi ; 12 La nation et 
le royaume qui ne te serviront pas périront, et ces nations-là seront réduites en une entière désolation.  
 
Jean 17:21 Afin que tous soient un, ainsi que toi, Père, tu es en moi, et moi en toi ; afin qu'eux aussi soient un 
en nous, et QUE LE MONDE CROIE QUE C'EST TOI QUI M'AS ENVOYÉ.  

 
Carte avec message: http://www.1parolepourmonpeuple.net/medias/images/2015-0430-reveille-toi-toi-qui-dors-ephesiens-

5.14-francais.jpg 

------------------------------ 

Le monde va mal et cela ne va pas en s'arrangeant. 
__________  Les derniers temps (pour le salut) c'est maintenant. __________ 

JÉSUS-CHRIST EST LE DIEU CRÉATEUR MANIFESTÉ EN CHAIR parmi les hommes.  

Il est le seul vrai Dieu, le Dieu "JE SUIS", ton vrai Père, celui que ton cœur recherche et pleure depuis ta naissance. Lui seul 

peut t'apporter la vraie vie, alors crois en lui et soumets-lui ta vie aujourd'hui. Amen ? 

 

  

http://www.1parolepourmonpeuple.net/medias/images/2015-0430-reveille-toi-toi-qui-dors-ephesiens-5.14-francais.jpg
http://www.1parolepourmonpeuple.net/medias/images/2015-0430-reveille-toi-toi-qui-dors-ephesiens-5.14-francais.jpg
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Parole du jour 21/01/2017 

SEIGNEUR, EST-CE MOI? 
LA TRAHISON DES FAUX ENFANTS DE DIEU – LA VOIE DE CAÏN 

------------------------------ 

LA TRAHISON DES FAUX ENFANTS DE DIEU  
Jude 1:11 Malheur à eux ! Car ils ont suivi LA VOIE DE CAÏN, ils se sont jetés dans l'égarement de Balaam pour 
une récompense, ils ont péri par une RÉBELLION semblable à celle de Koré. 
 
Matthieu 26:24 Malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme est TRAHI ! Mieux vaudrait pour cet homme 
qu'il ne soit pas né.  

 
LA QUESTION QUI PEUT ENCORE TE SAUVER 
Matthieu 26:22 Ils furent profondément attristés, et chacun d'eux commença à lui dire: SEIGNEUR, EST-CE 
MOI? 

 
LA RÉVÉLATION DE CELUI QUI T'AIME ET QUI VEUT TE SAUVER 
Matthieu 26:25 Celui qui le trahissait, prit la parole, et dit: Maître, est-ce moi? Jésus lui dit: Tu l'as dit. 

 
CHOISIRAS-TU DE RENONCER À LA VOIE DE CAÏN? 
Marc 10:21 Alors Jésus, l'ayant regardé, L'AIMA, et lui dit : Il te manque une chose : Va et vends tout ce que 
tu as, et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi en te chargeant de ta 
croix. 22 Mais, fâché de cette parole, il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens [littéralement il 
s'en alla très contrarié car il avait dans son cœur des possessions personnelles auxquelles il ne souhaitait pas 
renoncer]. 
 
Genèse 4:6 Et Yahweh dit à Caïn : Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? 7 Si tu agis bien, 
tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché est couché à la porte, or ses désirs se portent vers toi ; MAIS 
TOI, DOMINE SUR LUI. 

 
Lire ce message en vidéo: 

https://www.youtube.com/watch?v=zqiQZvS56Dw&list=PLbDGiHE11ipWIaLqleU5mhsgn7V2MSWyj 

Message complémentaire: Message d'avertissement de Dieu aux chrétiens qui fréquentent les églises des hommes: sortez et 
préparez-vous à me rencontrer! 
https://www.youtube.com/watch?v=z1c4_DUfyDI&list=PLbDGiHE11ipWIaLqleU5mhsgn7V2MSWyj 

 

------------------------------ 

Le monde va mal et cela ne va pas en s'arrangeant. 
__________  Les derniers temps (pour le salut) c'est maintenant. __________ 

JÉSUS-CHRIST EST LE DIEU CRÉATEUR MANIFESTÉ EN CHAIR parmi les hommes.  

Il est le seul vrai Dieu, le Dieu "JE SUIS", ton vrai Père, celui que ton cœur recherche et pleure depuis ta naissance. Lui seul 

peut t'apporter la vraie vie, alors crois en lui et soumets-lui ta vie aujourd'hui. Amen ? 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zqiQZvS56Dw&list=PLbDGiHE11ipWIaLqleU5mhsgn7V2MSWyj
https://www.youtube.com/watch?v=z1c4_DUfyDI&list=PLbDGiHE11ipWIaLqleU5mhsgn7V2MSWyj
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Parole du jour 14/01/2017 

NOUS BENISSONS NOS ENNEMIS 
QUELLE EST TON HISTOIRE ET QUEL EST TON CHANT? 

------------------------------ 

NOUS BENISSONS NOS ENNEMIS 
Nous bénissons nos ennemis car ils donnent l'occasion à Dieu de manifester sa justice et sa gloire, 
Nous bénissons nos ennemis afin qu'ils se repentent, 
Nous bénissons nos ennemis afin d'annoncer la colère et le jugement de Dieu, imminents et terribles, 
Nous bénissons nos ennemis afin de ressembler à notre Père. 
 
Nous bénissons nos ennemis afin de devenir parfaits comme notre Père est parfait, 
Nous bénissons nos ennemis afin de porter plus de fruits pour la gloire de Dieu, 
Nous bénissons nos ennemis parce que la bénédiction de Dieu coule sur ce monde, 
Nous bénissons nos ennemis afin d'hériter la bénédiction et la gloire. 
 
Nous bénissons nos ennemis parce que nos ennemis nous maudissent, 
Nous bénissons nos ennemis parce qu'ils sont des ennemis de Dieu, 
Nous bénissons nos ennemis de la part de notre Dieu,  
Nous vous bénissons au Nom de celui QUI EST, QUI ÉTAIT ET QUI VIENT, 
Nous vous bénissons de son feu. 
 

DE QUEL PÈRE ES-TU LE FILS? 
Matthieu 5:43 Vous avez appris qu'il a été dit : Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. 44 Mais 
moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous 
haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, 45 AFIN QUE VOUS SOYEZ LES FILS DE 
VOTRE PÈRE qui est dans les cieux ; car IL FAIT LEVER SON SOLEIL sur les méchants et sur les bons, et IL 
ENVOIE SA PLUIE sur les justes et sur les injustes. 

ES-TU UN FAUX PROPHÈTE? 
Luc 6:26 Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous, car leurs pères en faisaient de même 
aux faux prophètes ! 27 Mais à vous qui m'entendez, je vous dis : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux 
qui vous haïssent, 28 BÉNISSEZ ceux qui vous MAUDISSENT, et priez pour ceux qui vous maltraitent. 

JÉSUS T'A BÉNI LORSQUE TU ÉTAIS ENCORE SON ENNEMI 
Romains 5:8 Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, 
CHRIST EST MORT POUR NOUS. 

DIEU VEUT SAUVER LES PÉCHEURS - SES ENNEMIS - 
Luc 5:31 Jésus, prenant la parole, leur dit : Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecin, mais 
ceux qui se portent mal. 32 Je ne suis pas venu APPELER À LA REPENTANCE les justes, mais LES PÉCHEURS. 

Amos 9:10 Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée, ceux qui disent : Le mal n'approchera pas, il 
ne nous atteindra pas. 

QUELLE BÉNÉDICTION HÉRITERAS-TU?  
1Pierre 3:9 Ne rendez pas mal pour mal, ou injure pour injure ; mais au contraire, BÉNISSEZ ; sachant que 
c'est à cela que vous êtes appelés, AFIN D'HÉRITER LA BÉNÉDICTION. 10 Car celui qui veut aimer sa vie et voir 
des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, et ses lèvres de prononcer aucune fraude, 11 qu'il se 
détourne du mal et fasse ce qui est bon, qu'il recherche la paix, et qu'il tâche de se la procurer ; 12 car les 
yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais LA FACE DU SEIGNEUR 
EST CONTRE CEUX QUI FONT LE MAL. 

------------------------------ 
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Lire ce message en vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=-OmpRWnKIuc&list=PLbDGiHE11ipWIaLqleU5mhsgn7V2MSWyj 

Le monde va mal et cela ne va pas en s'arrangeant. 
__________  Les derniers temps (pour le salut) c'est maintenant. __________ 

JÉSUS-CHRIST EST LE DIEU CRÉATEUR MANIFESTÉ EN CHAIR parmi les hommes.  

Il est le seul vrai Dieu, le Dieu "JE SUIS", ton vrai Père, celui que ton cœur recherche et pleure depuis ta naissance. Lui seul 

peut t'apporter la vraie vie, alors crois en lui et soumets-lui ta vie aujourd'hui. Amen ? 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-OmpRWnKIuc&list=PLbDGiHE11ipWIaLqleU5mhsgn7V2MSWyj
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Parole du jour 09/01/2017 

JÉSUS-CHRIST REVIENT "AUJOURD'HUI" POUR 

METTRE FIN AU "TEMPS DES NATIONS"  

ET RÉTABLIR LA JUSTICE DE DIEU SUR LA TERRE 
------------------------------ 

1- ENTENDEZ ET SOYEZ SAUVÉS AUJOURD'HUI 

L'Esprit de Dieu dit: 

Préparez-vous, 
Repentez-vous, 
Sanctifiez-vous, 
Sortez du péché, 

Fuyez la perversité l'immoralité et le mensonge de ce monde, ne les pratiquez pas mais 
refusez-les, abandonnez-les et condamnez-les. Soumettez-vous à Dieu aujourd'hui et il vous 
sauvera aujourd'hui. 

Faites-le AUJOURD'HUI car Jésus-Christ revient AUJOURD'HUI afin de mettre fin au temps 
des nations (comprenez clôturer le TEMPS DE LA GRÂCE et débuter le TEMPS DU 
JUGEMENT), DEMAIN il sera trop tard, car le jugement sera tombé sur le monde, et pour 
l'éternité. Tu dois comprendre aujourd'hui que L'IMPUNITÉ n'est pas de Dieu mais que c'est 
LA JUSTICE qui est de Dieu. 

Hébreux 4:6 Puisqu'il reste donc à quelques-uns d'entrer dans son repos, et que ceux qui auparavant avaient 
été évangélisés n'y sont pas entrés à cause de leur rébellion, 7 Dieu détermine de nouveau UN CERTAIN 
JOUR, qu'il appelle AUJOURD'HUI ["un certain jour": littéralement "laps de temps fixé, intervalle, durée, 
temps déterminé" ou encore "maintenant" le temps de la grâce], en disant par David si longtemps après, 
selon ce qui a été dit : Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. 

 

2- LA FIN DU TEMPS DE LA GRÂCE - LE DÉBUT DU TEMPS DU JUGEMENT 

Les hommes méchants et imposteurs iront en empirant, séduisant les autres et étant séduits. Les enfants de 
Dieu seront sauvés s'ils retiennent ferme le message, marchent dans les voies de Dieu et persévèrent malgré la 
persécution. 

2Timothée 3:2 Car les hommes des derniers jours seront idolâtres d'eux-mêmes, amis de l'argent, fanfarons, 
orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, 3 sans affection naturelle, sans 
fidélité, calomniateurs, intempérants, cruels, haïssant les gens de bien, 4 traîtres, emportés, enflés d'orgueil, 
amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu, 5 ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. 12 Or 
tous ceux aussi qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 13 Mais les hommes 
méchants et imposteurs iront en empirant, séduisant les autres et étant séduits.  

2Pierre 2:3 Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles déguisées, 10 eux qui vont après la 
chair dans la passion de l'impureté, et qui méprisent l'autorité. Gens audacieux et arrogants, ils ne craignent 
pas de blasphémer les gloires, 17 Ce sont des fontaines sans eau, des nuées agitées par le tourbillon, et des 
gens à qui l'obscurité des ténèbres est réservée éternellement.  

2Timothée 3:14 Mais toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises et qui t'ont été confiées, 15 qui 
peuvent te rendre sage pour le salut par la foi en Jésus-Christ. 1Timothée 4:16 Veille sur toi-même et sur la 
doctrine ; persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui 

t'écoutent. 
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------------------------------ 

Lire ce message en vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=1LXpxZsaHbY&list=PLbDGiHE11ipWIaLqleU5mhsgn7V2MSWyj 

Le monde va mal et cela ne va pas en s'arrangeant. 
__________  Les derniers temps (pour le salut) c'est maintenant. __________ 

JÉSUS-CHRIST EST LE DIEU CRÉATEUR MANIFESTÉ EN CHAIR parmi les hommes.  

Il est le seul vrai Dieu, le Dieu "JE SUIS", ton vrai Père, celui que ton cœur recherche et pleure depuis ta naissance. Lui seul 

peut t'apporter la vraie vie, alors crois en lui et soumets-lui ta vie aujourd'hui. Amen ? 

 

 

Parole du jour 01/01/2017 

MON ENFANT DIT DIEU, DE QUELLE 

MANIÈRE M'AIMES-TU EN RETOUR ? 
------------------------------ 

Jean 15:13 Personne n'a de plus grand amour que celui qui DONNE SA VIE pour ses amis. 

Philippiens 1:20 Christ sera maintenant, comme il l'a toujours été glorifié dans mon corps, SOIT PAR MA VIE, 
SOIT PAR MA MORT. 29 Parce qu'il vous a été gratuitement donné en ce qui concerne Christ, non seulement 
de croire en lui, mais aussi de SOUFFRIR POUR LUI. 

1Jean 4:19 Nous l'aimons, PARCE QU'IL NOUS A AIMÉS LE PREMIER. 

------------------------------ 

 

Le monde va mal et cela ne va pas en s'arrangeant. 
__________  Les derniers temps (pour le salut) c'est maintenant. __________ 

 

 

 

 

1 parole pour mon peuple – www.1parolepourmonpeuple.net  – Des messages de Dieu pour son peuple – Abonnez-vous à 

la newsletter sur le site  

https://www.youtube.com/watch?v=1LXpxZsaHbY&list=PLbDGiHE11ipWIaLqleU5mhsgn7V2MSWyj
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