
 

 

 

 

 

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. 

 

 

Message 1parolepourletranger.net – Paris France – Janvier à Décembre 2018 

— www.1parolepourletranger.net – Des messages du Dieu de la Bible pour ceux qui ne le connaissent pas — 

Licence CC BY-NC-SA 



ÉCOUTEZ NATIONS 2018 – LA PAROLE DE DIEU DU JOUR POUR LES NATIONS 

2  www. 1parolepourletranger.net 

Parole du jour 19/08/2018 

L'homme est livré à sa propre folie. 
(répond à la question: Pourquoi l'apostasie ?) 
 
 
Il n'y a pas de salut pour ceux qui estiment qu'ils n'ont pas besoin d'être sauvés. 
(répond à la question : Pourquoi Dieu ne sauve-t-il pas tout le monde ?) 
 
--------------- 
 
Luc 4:16 Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour 
du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture, 17 et on lui donna le livre du prophète Esaïe. Et l'ayant déroulé, il 
trouva le passage où il est écrit : 18 L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour évangéliser LES 
PAUVRES ; il m'a envoyé pour guérir CEUX QUI ONT LE CŒUR BRISÉ, 19 pour proclamer AUX CAPTIFS la 
délivrance et AUX AVEUGLES le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté LES OPPRIMÉS, pour publier 
une année favorable du Seigneur. 20 Ensuite, il roula le livre, le rendit au serviteur, et s'assit. Les yeux de tous 
ceux qui étaient dans la synagogue étaient fixés sur lui. 21 Alors il commença à leur dire : Aujourd'hui, cette 
parole de l'Ecriture, que vous venez d'entendre, est accomplie. 22 Et tous lui rendaient témoignage, et 
s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient : Celui-ci n'est-il pas le fils de 
Joseph ? 23 Et il leur dit : Assurément vous me direz ce proverbe : Médecin, guéris-toi toi-même. Et fais ici, 
dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaüm. 24 Mais, il leur dit : Amen, je vous 
le dis, aucun prophète n'est accepté dans sa patrie. 25 En vérité, je vous le dis : Il y avait plusieurs veuves en 
Israël du temps d'Elie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois et qu'il y eut une grande famine dans tout 
le pays ; 26 toutefois Elie ne fut envoyé vers aucune d'elles, mais seulement vers une femme veuve à Sarepta, 
dans le pays de Sidon. 27 Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Elisée, le prophète ; toutefois 
aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. 28 ILS FURENT TOUS REMPLIS DE COLÈRE dans la 
synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. 29 Et s'étant levés, ils le chassèrent hors de la ville, et le 
menèrent jusqu'au bord de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, pour le jeter du haut en bas. 
30 Mais il passa au milieu d'eux, et s'en alla. 
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Parole du jour 27/05/2018 

PRIEZ VOTRE DIEU, PEUT-ÊTRE VOUS FERA-T-IL 

GRÂCE ? 
------------------------------ 

 
Message aux hommes du monde entier : 
Priez votre Dieu, peut-être vous fera-t-il grâce ? 
 
Pour toi qui dis : je n'ai pas de Dieu ou bien je ne crois pas en Dieu : Ce que tu as choisi comme BUT À 
TA VIE, c'est cela "ton Dieu", c'est ce que tu "crois", c'est ce qui "domine" ta vie, c'est ton "dieu". 
 
Le monde entier est croyant. 
 
1Rois 18:24 Puis invoquez le nom de vos dieux, et moi j'invoquerai le Nom de Yahweh ; que le dieu qui 
répondra par le feu, soit reconnu pour être Dieu. Et tout le peuple répondit, et dit : Ce discours est bon ! 27 A 
midi, Elie se moqua d'eux, et dit : CRIEZ À HAUTE VOIX, PUISQU'IL EST DIEU ; il est en méditation, ou il est 
occupé, ou il est en voyage ; peut-être qu'il dort et il se réveillera. 28 Ils criaient donc à haute voix ; ils se 
faisaient des incisions avec des couteaux et des lances, selon leur coutume, en sorte que le sang coulait sur 
eux. 29 Lorsque midi fut passé et qu'ils eurent fait les prophètes jusqu'au temps où l'on offre l'offrande, sans 
qu'il y eût ni voix, ni réponse, ni signe d'attention ; 30 Elie dit alors à tout le peuple : Approchez-vous de moi ! 
Et tout le peuple s'approcha de lui et il répara l'autel de Yahweh, qui avait été renversé. 36 Et au moment de 
la présentation de l'offrande, Elie, le prophète, s'approcha, et dit : Ô Yahweh ! Dieu d'Abraham, d'Isaac et 
d'Israël ! QUE L'ON SACHE AUJOURD'HUI QUE TU ES DIEU en Israël et que je suis ton serviteur ; et que j'ai fait 
toutes ces choses par ta parole ! 37 Réponds-moi, Ô Yahweh ! Réponds-moi, afin QUE CE PEUPLE SACHE QUE 
C'EST TOI, YAHWEH, QUI ES DIEU et que C'EST TOI QUI RAMÈNES LEUR CŒUR. 38 Alors le feu de Yahweh 
tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba toute l'eau qui était dans le fossé. 
39 Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage, et dirent : C'est Yahweh qui est Dieu ! C'est 
Yahweh qui est Dieu !  
 
 

Ce monde et rempli de l'esprit d'égarement, ce monde est rempli de confusion, ce monde "pue" (dit 
Dieu). 
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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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