
 

 

 

 

 

ÉCOUTEZ NATIONS 2018 

LA PAROLE DE DIEU DU JOUR POUR LES NATIONS 

Le Dieu de la Bible publie sur cette page la Parole qu'il destine lui-même aux nations au jour où celle-ci est publiée. C'est 

l'actualité du jour. 

 

 

Actes 28:25 Le Saint-Esprit a bien parlé à nos pères par le prophète Esaïe, en disant : 26 Va vers 

ce peuple et dis-lui : Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez pas ; vous 

regarderez de vos yeux, et vous ne verrez pas. 27 Car le cœur de ce peuple est engraissé ; ils ont 

endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux ; de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils 

n'entendent des oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je 

ne les guérisse. 28 Sachez donc que CE SALUT DE DIEU EST ENVOYÉ AUX GENS DES NATIONS, ET 

ILS L'ÉCOUTERONT. 
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Parole du jour 04/02/2018 

L'HOMME DE CE MONDE 
------------------------------ 

L'homme de ce monde nait comme un orphelin, grandit comme un sauvage, vit comme un vagabond, 
est inquiet pour son avenir, et cherche à étancher sa soif. 
 
L'homme de ce monde cherche à retrouver son vrai père, son dominateur bienfaisant, celui qui est 
capable de le rassurer et de le nourrir véritablement. 
 
C'est pourquoi l'homme de ce monde a besoin d'être DOMINÉ, RASSURÉ et NOURRI. 
 
Osée 11:1 Quand Israël était jeune enfant, JE L'AI AIMÉ, et j'ai appelé mon fils hors d'Egypte [le pays de la 
dépression]. 3 Et j'ai appris à Ephraïm à marcher en le prenant par les bras ; et ils n'ont pas vu que je les 
guérissais. 4 Je les tirai avec des liens d'humanité, et avec des cordages d'amour, et je fus pour eux comme 
ceux qui enlèveraient le joug de dessus leur mâchoire, et JE LEUR PRÉSENTAI DE LA NOURRITURE.  
 
Psaume 81:9 Ecoute, mon peuple ! Je te relèverai. Israël, ô si tu m'écoutais ! 10 Il n'y aura pas au milieu de toi 
de dieu étranger, et tu ne te prosterneras pas devant les dieux des étrangers. 11 JE SUIS Yahweh, ton Dieu, 
qui t'ai fait monter hors du pays d'Egypte. OUVRE TA BOUCHE ET JE LA REMPLIRAI. 
 
 

 

 

Parole du jour 28/01/2018 

L'homme sans Dieu est une "femme stérile" 
"Louer" Dieu est choisir de vivre avec lui, dans sa "maison". 
 
Psaume 113:1 Allélou-Yah ! LOUEZ le Nom de Yahweh ! 9 Il donne une MAISON à la FEMME STÉRILE 
[comprenez: à l'être humain qui vivait sans Dieu pour le néant], il en fait une mère joyeuse au milieu de ses 
enfants. Allélou-Yah ! ("Allélou-Yah" veut dire "Louez Yahweh") 
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