
 

 

 

 

 

 

 

 

ÉCOUTE MON PEUPLE 2023 

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 06/01/2023 

LA MARCHE AVEC ELOHIM – REPENTANCE – SANCTIFICATION     
 
 Luc 8.48  Produisez donc des fruits dignes de la REPENTANCE.  
 
Luc 15.18  Je me lèverai (le jeune fils), j'irai vers mon père et je lui dirai : Père, j'ai péché contre le 
ciel et devant toi, 19 et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, 
 
1 Thessaloniciens 4:3  Car c’est ici la volonté d'Elohîm : votre SANCTIFICATION. 7 Car Elohîm ne nous 
a pas appelés à l'impureté, mais à la SANCTIFICATION. 
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ATTRIBUTIONS – DROITS D'AUTEURS – CRÉDITS PHOTO 

GLOIRE DE L'ŒUVRE : YÉHOSHOUA MASHIAH (Jésus-Christ) le seul vrai Elohîm – Le seul Sauveur et Seigneur du monde   |   CITATIONS DE 

LA BIBLE : BIBLE DE YÉHOSHOUA MASHIAH www.bibledejesuschrist.org   |   IMAGES : jeanchristophelenglet / Flickr.com / CC BY-NC-SA   |    
Tous les noms et marques commerciales citées dans nos documents, nos vidéos et sur nos sites sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs.  

Nos vidéos et sites sont NON RÉMUNÉRÉS selon l'ordre de la Parole d'Elohîm : « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Matthieu 10:8). 

INTERDIT À LA VENTE  

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/ecoute-mon-peuple/ecoute-mon-peuple-2023.html
http://www.1parolepourmonpeuple.net/
http://www.bibledejesuschrist.org/

