
 

 

 

 

 

ÉCOUTE MON PEUPLE 2018 

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 13/03/2018 

GARDE LE DÉPÔT 

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

Garde le dépôt ; 
N'entrez pas dans des discussions vaines, elles n'amènent à rien ; 
Demeurez ferme dans les propos dans lesquels je vous ai appelé ; 
Combats le bon combat par la foi. 
 
Nous devons prendre soin de ce que Dieu a déposé devant nous (afin que cette semence soit 
préservée et qu'elle fructifie), ce qui correspond à "GARDER LE DÉPÔT", ou "conserver la vision", ou 
"combattre le bon combat de la foi", ou "garder le commandement". 
 
Texte de référence: 1Timothée 6 

 

 

 

Parole du jour 07/02/2018 

ACCOMPLIR "MON ŒUVRE" DIT DIEU 

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

Jean 6:28 Ils lui dirent donc : Que devons-nous faire pour accomplir LES ŒUVRES DE DIEU ? 29 Jésus répondit, 
et leur dit : C'est ici l'œuvre de Dieu, que vous CROYIEZ en celui qu'il a envoyé [croyiez: mot grec pisteuo: 
penser à être vrai, être persuadé, faire confiance à, croire dans le sens de se soumettre à, pour obéir]. 40 Et 
c'est ici la VOLONTÉ de celui qui m'a envoyé, que quiconque pose son regard sur le Fils et CROIT [pisteuo] en 
lui, ait la vie éternelle.  
 
64 Mais il en est certains parmi vous qui ne croient pas [pisteuo]. 65 Il leur dit donc : C'est pour cela que je 
vous ai dit que personne ne peut venir à moi, si cela ne lui a pas été donné par mon Père. 66 Dès lors, 
plusieurs de ses disciples l'abandonnèrent, et ils NE MARCHÈRENT PLUS avec lui. 
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Parole du jour 04/02/2018 

COMPRÉHENSION CHARNELLE OU 

COMPRÉHENSION SPIRITUELLE  
QUELLE EST TA COMPRÉHENSION DE LA PAROLE DE DIEU ? 

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

Ta compréhension est-elle la compréhension du monde ou bien celle de Dieu ? 
Ta compréhension plaît-elle au monde ou bien est-elle conforme à ce qui plaît à Dieu ? 
Ta compréhension plaît-elle à ta chair ou bien à ton esprit ? 
La gloire qui te plaît et que tu recherches est-elle une gloire des hommes ou bien une gloire selon 
Dieu ? 
 
Jean 8:43 Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? C'est parce que vous ne pouvez pas écouter ma 
parole.  
 
Jean 6:63 Les paroles que je vous ai dites sont Esprit et vie. 

 

 

 

Parole du jour 28/01/2018 

Ne donnez pas ma parole aux chiens cela ne sert à rien. Recevez plutôt vous-même ma parole afin de 
la vivre. 
 
Matthieu 7:6 Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de 
peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent.  
[chien: mot grec: kuon (strong 2965) un chien, métaph. un homme à l'esprit impur, un insolent, impertinent.] 
 
Matthieu 10:14 Mais lorsque quelqu'un ne vous recevra pas et n'écoutera pas vos paroles, secouez, en 
partant de cette maison ou de cette ville, la poussière de vos pieds. 
 
2Samuel 22:4 Je m'écrie : Loué soit Yahweh ! Et je suis délivré de mes ennemis. 
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Parole du jour 17/01/2018 

1000 ans de bonheur et de paix, 
pour ceux qui auront accepté et désiré tout sacrifier pour Dieu, 
richesses, désirs personnels, biens, projets personnels, en un mot toute leur vie. 
 

 

 

 

Parole du jour 16/01/2018 

Allez dire à la fille de mon peuple que son temps est achevé, elle a reçu au double pour ses péchés et 
son iniquité est expiée. 
 

 

 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/ecoute-mon-peuple/ecoute-mon-peuple-2018.html 
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