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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 12/10/2019
VOUS AVEZ DE LA TRIBULATION DANS LE MONDE. MAIS AYEZ DU COURAGE !
____ MOI, J'AI REMPORTÉ LA VICTOIRE SUR LE MONDE DIT LE SEIGNEUR ____

LA GLOIRE DE DIEU VAUT PLUS CHER
MARCHE MALGRÉ TA SOUFFRANCE
On ne se laissera pas vaincre par nos épreuves,
La gloire de Dieu vaut plus cher que cela (que nos épreuves) ;
Le diable n'aura pas la victoire,
C'est la gloire de Dieu en nous qui aura la victoire ;
L'ennemi a été placé (dans le monde et dans ta vie) pour manifester la gloire de Dieu lorsqu'il sera
vaincu ;
Alors si tu souffres ne perds pas courage,
Persévère car le Seigneur lui-même a souffert afin de te montrer un exemple,
Et il tirera gloire et vengeance de TA SOUFFRANCE au temps fixé.
Alors PERSÉVÈRE, dit le Seigneur
Car les enfants du diable seront confus mais mes enfants verront ma gloire.
Genèse 17:1 Lorsque Abram fut âgé de 99 ans, Yahweh apparut à Abram et lui dit : Je suis El Shaddaï (le Dieu
Tout Puissant). MARCHE DEVANT MA FACE, ET SOIS INTÈGRE. 2 Et je mettrai mon alliance entre moi et toi, et
je te multiplierai extrêmement, extrêmement.
Exode 14:15 Et Yahweh dit à Moshè : Pourquoi cries-tu vers moi ? Parle aux enfants d'Israël et QU'ILS
MARCHENT.
Ecouter ce message: http://www.1parolepourmonpeuple.net/medias/files/2019-1012-la-gloire-de-dieu-vaut-plus-cher-lecture-comp.mp3
La vidéo (message) ici: https://www.youtube.com/watch?v=DzIJOJM9Hlo&list=PLbDGiHE11ipWIaLqleU5mhsgn7V2MSWyj

Parole du jour 25/04/2019

Priez sincèrement pour que Dieu vous révèle LA VÉRITÉ SUR VOUS-MÊME (votre vie), sinon vous
resterez AVEUGLE et SOURD.
Esaïe 6:9 « Entendez, entendez et ne comprenez pas ; regardez, regardez et ne discernez pas. 10 Engraisse le
cœur de ce peuple, et rends ses oreilles pesantes, et bouche-lui les yeux ; de peur qu'il ne voie de ses yeux, et
qu'il n'entende de ses oreilles, et que son cœur ne comprenne, et qu'il ne se convertisse, et qu'il ne soit
guéri. »
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Parole du jour 18/04/2019

ÉPHÉMÈRE ÉTERNEL
Éphémère la vie dans ce monde ; éternelle la vie avec Dieu (en Dieu).
Temporaire la vie de ce monde ; éternelle (invariable) la vie dans le Royaume de Dieu.
Romains 8:18 Car tout bien compté, j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être
comparées à la gloire à venir qui doit être révélée en nous.
1Pierre 3:17 Car il vaut mieux, si telle est la volonté de Dieu, que vous souffriez en faisant le bien qu'en
faisant le mal..

Parole du jour 28/03/2019

Priez pour que l'histoire du monde, c'est à dire l'histoire de Dieu – l'histoire que Dieu a voulue pour
ce monde –, s'accomplisse AVEC VOUS et non CONTRE VOUS.
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 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.
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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
La vidéo (message) ici: https://www.youtube.com/watch?v=XQoMtIX5tJk&list=PLbDGiHE11ipWIaLqleU5mhsgn7V2MSWyj
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