
 

 

 

 

 

 

 

 

ÉCOUTE MON PEUPLE 2022 

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 18/12/2022 

COURAGE !   
 
 Luc 8.48  Mais il (Yéhoshoua ) lui  dit : Prends COURAGE, ma fille (mon fils). TA FOI T'A SAUVÉ.  
 

 

PAROLE DU JOUR 03/12/2022 

 PRENDS COURAGE ! LÈVE-TOI, YÉHOSHOUA T'APPELLE  
 
Marc 10.49 Et Yéhoshoua s'étant arrêté dit : Appelez-le ! Ils appelèrent donc l'aveugle en lui disant 
: PRENDS COURAGE ! Lève-toi, IL T'APPELLE. 50 Et jetant son manteau, il se leva et vint vers 
Yéhoshoua. 51 Et Yéhoshoua, répondant, lui dit : Que veux-tu que je fasse pour toi ? Et l'aveugle lui 
dit : Rhabboni, que je recouvre la vue. 52 Et Yéhoshoua lui dit : VA, TA FOI T'A SAUVÉ. 
  

 

PAROLE DU JOUR 30/11/2022 

 QUE VEUX-TU QUE JE FASSE POUR TOI ?  
 
 Luc 18:38 Et il cria, disant : Yéhoshoua, Fils de David, aie pitié de moi ! 40 Et Yéhoshoua s'étant 
arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il l'interrogea, 41 disant : QUE 
VEUX-TU QUE JE FASSE POUR TOI ? Et il dit : Seigneur, que je recouvre la VUE ! 42 Et Yéhoshoua lui 
dit : Recouvre la vue, TA FOI T'A SAUVÉ. 
  

 

PAROLE DU JOUR 23/11/2022 

 MES ENFANTS, JE NE VOUS ABANDONNERAIS JAMAIS  
 
 Deutéronome 31.6  Fortifiez-vous et prenez courage ! N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés en 
face d’eux, car YHWH, ton Elohîm, marchera avec toi, il ne te délaissera pas et ne t'abandonnera 
pas.  
 
  

 

PAROLE DU JOUR 09/11/2022 

SOLDAT, LE MAÎTRE REVIENT  
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 Réjouissons-nous et exultons, et donnons-lui gloire, parce qu'elles sont venues les noces de 
l'Agneau, et que son Épouse s'est préparée. 8 Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur et 
éclatant. Car le fin lin, c’est l'acte de justice des saints. 9 Et il me dit : Écris : Bénis, ceux qui sont 
appelés au souper des noces de l'Agneau ! Il me dit aussi : Ce sont là les véritables paroles d'Elohîm. 
(Apocalypse 19:7-9) 
 
  

 

 

PAROLE DU JOUR 28/01/2022 

COMBATTRE LE BON COMBAT 
 
J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. (Timothée 4:7) 
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