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Actes 28:25 Le Saint-Esprit a bien parlé à nos pères par le prophète Yesha`yah, en disant : 26 Va
vers ce peuple et dis-lui : Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez pas ; et en
regardant, vous regarderez, et vous ne verrez pas. 27 Car le cœur de ce peuple s'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 guérisse3. 28 Sachez donc que CE SALUT D'ELOHÎM A ÉTÉ ENVOYÉ AUX NATIONS ET ELLES
L'ÉCOUTERONT.
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PAROLE DU JOUR 05/05/2020

À TOUS CEUX QUI NE CROIENT EN RIEN
C'est triste. Votre vie est triste. Vous êtes sans cesse obligés de rechercher des nouveaux plaisirs,
pour vous faire oublier que votre vie est triste... La tristesse selon le monde...
2Corinthiens 7:10 La TRISTESSE selon Elohîm produit une repentance à salut dont on n'a pas de regret, tandis
que la TRISTESSE du monde produit la mort.

Qu'est-ce que la tristesse selon Elohîm ? Lisez le message :
À TOUS CEUX QUI SONT DANS LA TRISTESSE EN CE MOMENT À CAUSE DES ÉVÉNEMENTS MONDIAUX (Voir ci-dessous Parole du Jour
30/04/2020)
http://www.1parolepourletranger.net/pages/ecoutez-nations/ecoutez-nations-2020.html

Écouter ce message (AUDIO): http://www.1parolepourletranger.net/medias/files/2020-0505-a-tous-ceux-qui-ne-croient-en-rien-lecturecomp.mp3
Écouter ce message (VIDÉO): https://www.youtube.com/watch?v=_UaMAo6uLSw&list=PLbDGiHE11ipWIaLqleU5mhsgn7V2MSWyj
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PAROLE DU JOUR 30/04/2020

À TOUS CEUX QUI SONT DANS LA TRISTESSE EN CE MOMENT À
CAUSE DES ÉVÉNEMENTS MONDIAUX
2Corinthiens 7:10 La TRISTESSE selon Elohîm produit une repentance à salut dont on n'a pas de regret, tandis
que la TRISTESSE du monde produit la mort.

Venez à moi dit le Seigneur et votre TRISTESSE sera changée en JOIE car je vous réjouirai EN
ESPÉRANCE selon ma Parole :
Soyez JOYEUX dans L'ESPÉRANCE, patients dans la tribulation, persévérants dans la prière. Car c'est en
espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, car ce que l’on voit,
pourquoi l’espérer encore ? 25 Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons
assidûment et patiemment, avec persévérance. (Romains 12:12, 8:24)

La TRISTESSE du monde produit la mort tandis que la TRISTESSE selon Elohîm produit une repentance
à SALUT dont on n'a PAS DE REGRET…
Cherchez le Seigneur, c'est le temps.
CHERCHEZ LE SEIGNEUR, C'EST LE TEMPS
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/cherchez-le-seigneur-c-est-le-temps.html

Écouter ce message (AUDIO): http://www.1parolepourmonpeuple.net/medias/files/2020-0430-a-tous-ceux-qui-sont-dans-la-tristesselecture-comp.mp3
Écouter ce message (VIDÉO): https://www.youtube.com/watch?v=5H7h-GMw89I&list=PLbDGiHE11ipWIaLqleU5mhsgn7V2MSWyj
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PAROLE DU JOUR 17/03/2020

PANDÉMIE - LE VIRUS EST LÂCHÉ
On délia donc les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. (Apocalypse 9:15)

Le virus est lâché - la mort frappe au hasard
Le hasard ? Qui est-ce qui dit qu'une chose est arrivée sans qu'Adonaï l'ait ordonnée ? (Lamentations 3:37)

"La mort frappe au hasard" disent les hommes - un monde qui croit au hasard d'une vie SANS Dieu
c'est-à-dire SANS un Créateur qui veille sur la Création qu'il a créée - un monde apostat un monde
(qui vit, qui veut vivre) sans Dieu.
Un monde révolté et violent envers son Créateur - un monde qui veut être LÂCHÉ par son Créateur un monde dans lequel le virus est LÂCHÉ.
Ecouter ce message (AUDIO): http://www.1parolepourletranger.net/medias/files/2020-0317-pandemie-le-virus-est-lache-lecturecomp.mp3
Ecouter ce message (VIDÉO): https://www.youtube.com/watch?v=1_bcwOtapa8&list=PLbDGiHE11ipWIaLqleU5mhsgn7V2MSWyj

Source de ce document : http://www.1parolepourletranger.net/pages/ecoutez-nations/ecoutez-nations-2020.html
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