
 

 

 

 

 

ÉCOUTE MON PEUPLE 2019 

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. 
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____ Deutéronome 6:4 Dieu dit à son peuple : « Shama Israël ». ____ 

"Shama" mot hébreu : 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 20/02/2019 

 
PRIEZ POUR QUE DIEU VOUS RÉVÈLE LA CRAINTE DE SON NOM. 
 
Comprenez : nous ne voulons pas empêcher l'œuvre que Dieu a prévu d'accomplir en nous. 
 

 

 

 

Parole du jour 06/02/2019 

L'HOMME VERRA-T-IL DIEU AGIR EN SON TEMPS ? 
L'HEURE DE LA RÉTRIBUTION 

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

 
Fils de l'homme que ferai-je maintenant aux hommes de la terre ? 
Seigneur tu connais toutes choses ; qui est l'homme pour pouvoir conseiller Dieu ? 
 
Fils de l'homme entends-tu ma parole et comprends-tu mon langage ? 
Seigneur j'entends mais je ne comprends. 
 
Fils de l'homme que veux-tu ? 
Seigneur que pourrait vouloir l'enfant sinon plaire à son père ? 
Que pourrait espérer d'autre un FILS DE L'HOMME que de devenir FILS DE DIEU ? 
 
Le Père fera-t-il de ses enfants des fils et des filles ? 
Le père pourra-t-il LÉGALEMENT faire de ses enfants des fils et des filles ? 
Ma Parole ne dit-elle pas que JE SUIS juste ? 
Fils de l'homme que faire maintenant aux hommes de la terre ? 
J'ai déjà exposé à l'homme ce qui va lui arriver car les tribunaux de ce monde sont pleins ; la vraie 
justice crie, je vous le dis elle sera rendue. 
 
« Seigneur fils de David aie pitié de moi » criait l'aveugle Bartimée de Luc 18 ; 
« Je sais une chose c'est que j'étais né aveugle et que maintenant je vois » a dit l'aveugle de Jean 9 ; 
Et le Seigneur dit dans Esaïe 1:14 : « Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes solennelles : elles sont un 
fardeau pour moi, JE SUIS LAS de les supporter. »  24 C'est pourquoi le Seigneur, Yahweh des armées, le 
Puissant d'Israël dit : « Ah ! Je me consolerai en punissant mes adversaires, et je me vengerai de mes 
ennemis. 25 Je retournerai ma main contre toi. 27 Sion sera rachetée par la droiture et ceux qui s'y 
convertiront seront rachetés par la justice. 28 Mais les rebelles et les pécheurs seront détruits ensemble, et 
ceux qui abandonnent Yahweh seront consumés, 31 et il n'y aura personne pour éteindre ce feu. » 
 
Ecouter ce message: http://www.1parolepourmonpeuple.net/medias/files/la-parole-1pmp-2019-0206-lecture-comp.mp3 

 

 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/ecoute-mon-peuple/ecoute-mon-peuple-2019.html 

http://www.1parolepourmonpeuple.net/medias/files/la-parole-1pmp-2019-0206-lecture-comp.mp3
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/ecoute-mon-peuple/ecoute-mon-peuple-2019.html
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