
 

 

 

 

 

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 19/06/2018 

Le fort va tomber mais les faibles seront fortifiés par mon Nom. 
 
Esaïe 41:10 Ne crains rien, car JE SUIS avec toi ; ne sois pas inquiet, car JE SUIS ton Dieu ; je te fortifie, je viens 
à ton secours et je te soutiens par la main droite de ma justice. 11 Voici, tous ceux qui sont indignés contre toi 
seront honteux et confus ; ils seront réduits à néant, et les hommes qui ont querelle avec toi périront. 12 Tu 
les chercheras, et tu ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle ; et ceux qui te font la guerre seront 
réduits à néant, ils seront comme quelque chose qui n'existe plus. 13 Car JE SUIS Yahweh, ton Dieu, qui 
soutiens ta main droite, et te dis : Ne crains rien, c'est moi qui te secours. 
 
Proverbes 24:15 Méchant, n'épie pas le domicile du juste, et ne détruis pas le lieu où il se repose. 16 Car le 
juste tombera sept fois, et sera relevé ; mais les méchants tombent dans le mal.  
 
Esaïe 49:24 Le butin de l'homme fort lui sera-t-il enlevé ? Et les captifs du juste seront-ils délivrés ? 25 Car 
ainsi parle Yahweh : Même les captifs pris par l'homme fort lui seront enlevés et le butin du tyran lui 
échappera ; car je plaiderai moi-même avec ceux qui plaident contre toi et je délivrerai tes enfants. 26 Et je 
ferai manger leur propre chair à ceux qui t'oppriment ; et ils s'enivreront de leur sang comme du moût, et 
toute chair connaîtra que JE SUIS Yahweh, ton Sauveur, ton Rédempteur, le Puissant de Jacob. 

 
 

 

 

Parole du jour 27/05/2018 

Celui qui m'aime,  
celui qui me cherche,  
celui qui obéit à ma Parole,  
entrera dans mon Royaume. 
 
Jean 14:21 Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. 
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Parole du jour 24/04/2018 

PRIEZ POUR QUE VOTRE TÉMOIGNAGE SOIT JUSTE ET BON 
C'EST-À-DIRE POUR QU'IL SOIT AGRÉÉ ET AGRÉABLE À DIEU 

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

Ton témoignage est ce qui émane de toi, c'est le reflet de ta vie. 
 
Tu seras jugé selon la vérité (de ta vie), c'est-à-dire selon ce que tu es vraiment et non ce que tu 
désires être. 
 
Seul Dieu est capable de changer ta vie, seul Dieu est capable de rendre ton témoignage bon. 
 
C'est pourquoi priez pour que (Dieu fasse que) votre témoignage soit bon. 
 
 
Ezéchiel 18:32 Car je ne prends pas de plaisir à la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur Yahweh. 
Convertissez-vous donc, et vivez. 

 
 

 

 

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 appelés ; 
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 
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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. 

 

 

 

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. 
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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. 

 

 

 

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. 
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