
 

 

 

 

 

 

 

 

ÉCOUTE MON PEUPLE 2020 

LA PAROLE D'ELOHÎM 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 Elohîm (Dieu) dit à son peuple : « Shama Israël ». ____ 

"Shama" mot hébreu : ENTEND, ÉCOUTE, COMPREND ET OBÉI. 

La Parole d'Elohîm est "AUDIBLE" pour tous mais demeure "INCOMPRÉHENSIBLE" pour les non-disciples du Maître. 

Marc 4:11 Et [Yéhoshoua (Jésus)] leur dit : « Il vous est donné de connaître le mystère du Royaume 

d'Elohîm ; mais pour ceux qui de dehors, tout se fait en paraboles. » 
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PAROLE DU JOUR 20/08/2020 

FAVORABLE - DÉFAVORABLE 
 
 
8h une abeille butine un pissenlit ; 
10h une abeille butine une marguerite ; 
Le point commun ? une abeille ? Non la pollinisation. 
L'homme regarde aux apparences mais le Seigneur regarde au cœur.  
 
20 Août 2020 le monde sera-t-il vain ? 
Favorable ou défavorable selon que le Créateur me sera favorable ou défavorable dit l'homme qui 
recherche la bénédiction du Créateur ; défavorable 
Favorable ou défavorable selon que le Créateur sera pour lui-même favorable ou défavorable dit 
l'homme qui recherche le Créateur ; favorable 
Je serai toujours favorable à la Vie dit le Créateur ; favorable  
 
Conclusion : favorable ou défavorable ?  
Un mystère de j'aimerais percer dit le premier ; 
Un mystère que j'aimerais admirer dit le second. 
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PAROLE DU JOUR 30/04/2020 

À TOUS CEUX QUI SONT DANS LA TRISTESSE EN CE MOMENT À 

CAUSE DES ÉVÉNEMENTS MONDIAUX 
 
 
2Corinthiens 7:10 La TRISTESSE selon Elohîm produit une repentance à salut dont on n'a pas de regret, tandis 
que la TRISTESSE du monde produit la mort. 

 
Venez à moi dit le Seigneur et votre TRISTESSE sera changée en JOIE car je vous réjouirai EN 
ESPÉRANCE selon ma Parole : 
 
Soyez JOYEUX dans L'ESPÉRANCE, patients dans la tribulation, persévérants dans la prière. Car c'est en 
espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, car ce que l’on voit, 
pourquoi l’espérer encore ? 25 Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons 
assidûment et patiemment, avec persévérance. (Romains 12:12, 8:24) 

 
La TRISTESSE du monde produit la mort tandis que la TRISTESSE selon Elohîm produit une repentance 
à SALUT dont on n'a PAS DE REGRET… 
 
Cherchez le Seigneur, c'est le temps. 
 
 
CHERCHEZ LE SEIGNEUR, C'EST LE TEMPS  
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/cherchez-le-seigneur-c-est-le-temps.html 
 
 
Écouter ce message: http://www.1parolepourmonpeuple.net/medias/files/2020-0430-a-tous-ceux-qui-sont-dans-la-tristesse-lecture-
comp.mp3 
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PAROLE DU JOUR 29/01/2020 

LA DOMICILIATION ET LA RÉSIDENCE 
 
La domiciliation et la résidence : deux notions différentes mais qui sont appelées à se confondre ou 
plutôt à se fondre. Vivre Mashiah (Jésus-Christ) permet de fondre ces deux notions, ne pas vivre 
Mashiah est l'erreur qui entraîne le grand écart de la séparation entre la domiciliation et la résidence, 
qui pourtant devraient être les mêmes.   
 
Question : si tu appartiens à Elohîm (Dieu), alors TA DOMICILIATION est dans son Royaume, mais 
aujourd'hui où est TA RÉSIDENCE QUOTIDIENNE, est-elle encore dans le monde ? 
 
 
2Chroniques 6:1 Alors Shelomoh dit : YHWH a dit qu'il habiterait dans les ténèbres épaisses. 2 Et moi, j'ai bâti 
une maison qui sera ta DEMEURE, et un DOMICILE afin que tu y RÉSIDES à toujours ! 
 
Matthieu 4:16 Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et pour ceux qui étaient ASSIS 
dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière elle-même s'est levée. 17 Dès lors, Yéhoshoua 
commença à prêcher et à dire : Repentez-vous, car LE ROYAUME DES CIEUX S'EST APPROCHÉ. 
 
Psaume 49:12 Leur pensée est que leurs MAISONS durent éternellement, et leurs HABITATIONS d'âge en âge. 
14 Tel est leur chemin, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leurs discours. 15 Ils seront mis dans le 
schéol comme des brebis, la mort se nourrira d'eux, et au matin les hommes droits les fouleront aux pieds, 
leur beau rocher s'usera, le schéol sera leur RÉSIDENCE. 
 
Jean 14:2 Il y a beaucoup de DEMEURES dans la MAISON de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. 
JE VAIS VOUS PRÉPARER UNE PLACE. 3 Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viens 
de nouveau, et je vous prendrai avec moi, afin que LÀ OÙ JE SUIS, VOUS Y SOYEZ aussi [comprenez : que vous 
RÉSIDIEZ avec moi]. 
 
Écouter ce message: http://www.1parolepourmonpeuple.net/medias/files/2020-0129-la-domiciliation-et-la-residence-lecture-comp.mp3 
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PAROLE DU JOUR 24/01/2020 

CANTIQUE 
 
T'adorer et te servir Seigneur c'est ce que mon cœur désire 
Chaque jour et à chaque instant, mon Elohîm, je vais louer ton Nom 
Je me prosterne devant ta face pour t'adorer mon Roi 
Car tu es digne de toute adoration 
Reçois la louange, reçois l'honneur, toute la gloire oh Adonaï 
Car tu es digne, tu es digne mon Sauveur 
Je t'adore et je t'aime mon Époux bien aimé. 
 
Je reçois ton adoration oh mon Église bien aimée 
Je sens un bon parfum qui arrive à mes narines 
C'est mon Épouse qui m'adore en Esprit et en Vérité 
Viens mon Épouse bien aimée, viens dans mes bras car je vais te consoler. 
 

 

 

 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/ecoute-mon-peuple/ecoute-mon-peuple-2020.html 
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