ÉCOUTE MON PEUPLE 2021
LA PAROLE D'ELOHÎM DU JOUR POUR MON PEUPLE
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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 15/08/2021

Les chasseurs seront lâchés quand la chasse sera ouverte ;
La chasse sera ouverte à l'achèvement de l'âge ;
La chasse sera ouverte quand le marquage de l'anti-Mashiah sera achevé.

PAROLE DU JOUR 18/02/2021

LE SEIGNEUR PLEURE
Le Seigneur pleure parce qu'il désire sauver tous les hommes,
Le Seigneur pleure à cause de la meurtrissure qu'il a décidé d'accepter de subir durant cet âge (la
croix et la révolte des hommes de cet âge),
Le Seigneur pleure parce que sa Parole est méprisée tordue et piétinée,
Le Seigneur pleure parce qu'il va devoir déclencher sa Justice et frapper les hommes,
Le Seigneur pleure parce qu'un père ne peut se réjouir de voir mourir ses enfants,
Mais le Seigneur se consolera avec ceux qui auront souffert avec lui.
Écouter ce message: http://www.1parolepourmonpeuple.net/medias/files/2021-0218-le-seigneur-pleure-lecture-comp.mp3
La vidéo (message) ici: https://www.youtube.com/watch?v=ycRsmIUGH-4&list=PLbDGiHE11ipWIaLqleU5mhsgn7V2MSWyj

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
La vidéo (message) ici: https://www.youtube.com/watch?v=vKBh9Ml4Ow4&list=PLbDGiHE11ipWIaLqleU5mhsgn7V2MSWyj

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