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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. 

 

 

Message 1parolepourletranger.net – Paris France – Janvier à Décembre 2019 

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

Licence CC BY-NC-SA 

 

 

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 17/07/2019 

On ne peut que manifester la gloire de Dieu ; 
Toute autre gloire est une fausse gloire, 
qui est éphémère et destinée à être détruite. 
 
Toute manifestation de la gloire de Dieu est une grâce de Dieu ; 
Quiconque n'espère pas la manifestation de la gloire de Dieu n'est pas de Dieu ; 
Sa vie est destinée à être détruite éternellement. 
Quiconque espère la manifestation de la gloire de Dieu a déjà reçu la grâce de Dieu et c'est Dieu qui 
travaille en lui. 
 
N'espérez pas une autre gloire, vous qui ne connaissez pas Dieu, vous vous destinez à la destruction 
éternelle ;  
Car quelle gloire y a-t-il à être détruit éternellement ? 
Priez plutôt que Dieu vous révèle son SALUT qui est LA GLOIRE DE SON NOM, le mystère de 
YÉHOSHOUA MASHIAH. 
 
LA GLOIRE DE DIEU 
Jean 17:1 Yéhoshoua leva les yeux au ciel et dit : « Père, 6 J'ai MANIFESTÉ TON NOM aux hommes que tu as 
tirés du monde pour me les donner. 5 Et maintenant glorifie-moi, toi Père, auprès de toi-même, de LA GLOIRE 
QUE J'AVAIS AUPRÈS DE TOI avant que le monde fût. 11 Père saint, garde-les en TON NOM QUE TU M'AS 
DONNÉ, afin qu'ils soient un comme nous. 15 Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du 
mal. 16 Ils ne sont pas du monde, comme aussi je ne suis pas du monde. 22 Je leur ai donné LA GLOIRE QUE 
TU M'AS DONNÉE, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » 
 
LES DOULEURS DE L'ENFANTEMENT 
Galates 4:19 Mes petits enfants, pour qui j'éprouve de nouveau LES DOULEURS DE L'ENFANTEMENT, 21 ne 
comprenez-vous pas la Loi ? 27 Car il est écrit : « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas ! Éclate et pousse 
des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement ! Car les enfants de la délaissée seront plus 
nombreux que les enfants de celle qui était mariée. » 

 
Manifester la gloire de Dieu. 
 
 
Ecouter ce message (AUDIO): http://www.1parolepourletranger.net/medias/files/la-parole-1ppe-2019-0717-lecture-comp.mp3 
Ecouter ce message (VIDÉO): https://www.youtube.com/watch?v=zcGrM_ZWQDQ&list=PLbDGiHE11ipWIaLqleU5mhsgn7V2MSWyj 

 

 

 

Parole du jour 25/04/2019 

Priez sincèrement pour que Dieu vous révèle LA VÉRITÉ SUR VOUS-MÊME (votre vie), sinon vous 
resterez AVEUGLE et SOURD. 
 
Esaïe 6:9 « Entendez, entendez et ne comprenez pas ; regardez, regardez et ne discernez pas. 10 Engraisse le 
cœur de ce peuple, et rends ses oreilles pesantes, et bouche-lui les yeux ; de peur qu'il ne voie de ses yeux, et 
qu'il n'entende de ses oreilles, et que son cœur ne comprenne, et qu'il ne se convertisse, et qu'il ne soit 
guéri. » 
 

 

http://www.1parolepourletranger.net/medias/files/la-parole-1ppe-2019-0717-lecture-comp.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=zcGrM_ZWQDQ&list=PLbDGiHE11ipWIaLqleU5mhsgn7V2MSWyj
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Parole du jour 28/03/2019 

Priez pour que l'histoire du monde, c'est à dire l'histoire de Dieu – l'histoire que Dieu a voulue pour 
ce monde –, s'accomplisse AVEC VOUS et non CONTRE VOUS. 
 
Ezéchiel 18:32 Car je ne prends pas de plaisir à la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur Yahweh. 
Convertissez-vous donc et vivez ! 
 

 

 

 

Parole du jour 20/02/2019 

DITES AU JUSTE 

------------------------------ 

 
Esaïe 3:10 Dites au juste que du bien lui arrivera, car il mangera le fruit de ses œuvres. 11 Malheur au 
méchant ! Il lui arrivera du mal, car l'œuvre de ses mains lui sera rendue. 
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