
 

 

 

 

 

 

 

 

ÉCOUTE MON PEUPLE 2021 

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 10/01/2021 

LES ENFANTS DU ROYAUME 
 
Nous sommes devenus comme les déchets du monde, comme les raclures de tous, jusqu'à 
maintenant. (1Corinthiens 4:13) 
 
Maudits sont ceux qui tordent la Parole et qui enseignent que la porte du Salut est large, le chemin 
facile et la gloire d'Elohîm compréhensible. Malheur à eux car ils travaillent à leur propre perte. 
 
Vous n'y entrez pas vous-mêmes et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer, comme le dit 
le Seigneur. 
 
 
Écouter ce message: http://www.1parolepourmonpeuple.net/medias/files/2021-0110-les-enfants-du-royaume-lecture-comp.mp3 
 

 

 

 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/ecoute-mon-peuple/ecoute-mon-peuple-2021.html 
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