
 JCSR Site chrétien |  ! במילה המכתב של הכוח    / La puissance 
de la Lettre, dans la Parole !

L'alphabet hébreu contient la puissance de la Parole, c'est l'alphabet ( Aleph et Bet) les premières 
lettres de l'Alphabet hébreu qui ont donné ce mot en Français. Et l'Alpha et le Bêta en Grecque par 
exemple. Tout vient de l'alphabet hébreu et l'alphabet hébreu vient de Dieu. Il est fort à parier que 
lorsque nous parlions tous la même langue avant que Dieu nous ait dispersé sur toute la terre et 
donné des langues différentes, nous parlions tous hébreu et que nous utilisions tous le même 
alphabet, le même codage, en tout cas pour les initiés. 
La création toute entière a été faite par la Parole sur les bases de l'Alpha hébreu. La particularité de 
l'alphabet hébreu est qu'il désigne à la fois des lettres et des chiffres car des valeurs numériques sont
associées à chaque lettre de l'alphabet hébreu. On pouvait donc faire des mathématiques avec les 
lettres de l'alphabet. Chose assez exceptionnelle !
Dieu pouvait coder certains écrits en mélangeant à la fois les indices, à valeurs numériques, 
symboliques, alphabétiques, et liés à la lettre elle-même. 
Dieu a effectivement tout donné aux Juifs premièrement avec cet alphabet céleste. C'est la raison 
pour laquelle certains récits bibliques sont scellés pour celui qui ne connaît pas la puissance du 
lettrage en hébreu. Pour celui qui ne connaît pas le codage hébraïque, sauf si Dieu Lui-même lui fait
les révélations ! 

Prenons, Le Seigneur, Jésus-Christ par exemple l'Alpha et l'Oméga, Le premier et le Dernier, 
l'Aleph (Le Commencement, Le Premier, Le Fils Premier né de Dieu ) et le Tav ( Le Dernier, la Fin
).
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Ce que Dieu nous donné comme révélation est la suivant par image, ces images ne sont pas truquées
ni retravaillées, elles n'ont pas été conçues par un designer, sinon par Dieu Lui-même.

Prenons l'Aleph, la première lettre de l'alphabet hébreu, dont la lettre est affectée de la valeur 

numérique 1, comprenons « Le Premier », est la suivante :  א

Dieu dans sa communion avec nous nous a envoyé cette vison représentant symboliquement son 
Fils Jésus-Christ, comme un étandard, une armoirie :



Image 1

Qui ne reconnaît pas l' Aleph de l'alphabet Hébraïques ? Moi j'y vois à la fois l'Aleph, le Y de 
Yéshua, et le J et le C de Jésus-Christ qui sont collés pour représenter l'Aleph de l'alphabet Juif.
Comme ceci JC, mais on comprend mieux avec l'image 1

Donc les Juifs ont l'Aleph pour Le Premier, Yéshua qui est Jésus-Christ pour les nations, mais le 
nom de change pas dans la symbolique dans Jésus-Christ, JC comme dans l'image 1 on retrouve 
l'Aleph, Yéshua, et me le Y de Yahvé.
Dieu nous a envoyé une autre vision pour confirmer les précédents propos. Comme nous les 
humains nous croyons mieux ce que nous voyons. De toutes les façons, Dieu nous édifie et 
communique avec nous comme il veut. 

Image 2 

De l'image 1 à l'image 2, nous voyons comment l'Aleph hébreu est devenue le Jésus-Christ des 
nations, on oublie en voyant ce JC le Aleph du commencement, mais l'image 1 est là pour faire 
pour nous le lien. 

Avec l'image 3  Dieu nous montre la souveraineté et la Puissance de Jésus-Christ au travers de la 
croix et de l'autorité des spectres Royaux.  L'image 3 représente Jésus-Christ Seigneur et Roi avec 
la Houlette et le Bâton :



Image 3

Si la photo était plus nette, vous verriez distinctement JCSR dans la symbolique, c'est-à-dire Jésus-
Christ Seigneur et Roi. Les Juifs ont reçu Le Premier comme les prémices de Dieu qu'ils sont, 
même s'ils n'ont pas accueilli le Seigneur, les nations vont recevoir et ont déjà reçu, selon la Parole 
de Dieu, l'Oméga comme la suite et la Fin. 
Et il faut la réunion des deux pour former l'Alpha et l'Oméga. Disons l'Aleph et le Tav. Le 
commencement et la Fin. Qui est la fusion parfaite des 2 Alliances. La Loi et la Grâce. Le 
commencement et la Fin. Les prémices et la totalité du peuple de Dieu.
Ce sont sur ces bases que tout a été fait par, pour et avec la Parole de Dieu, c'est pour cela que la 
Parole de Dieu est éternelle et immuable, car l'essence du monde est en elle, disons plutôt la 
globalité du monde est en elle, elle est la vie. Elle est partout, sur votre peau, dans votre ADN, dans 
l'espace, les cosmos, dans tout l'univers. Comme la Parole est en toutes choses et partout. Dieu est 
en toutes choses, partout. Il est par le truchement de la Parole omipotent, omniscient, omniprésent et
ses yeux sont partout.

Dieu le dit dans Sa Parole à Jean et au monde.

Dans Jean 1.1-5

"Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au 
commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été 
fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les 



ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. »

La Parole est Dieu, la Parole est la Vie, la Parole est la lumière des Hommes. Tout est dans la 
Parole, par extension dans les écritures et l'Écriture est vivante, les écritures sont vivantes, l'alphabet
hébraïque qui à donné toutes les variantes des langues et écritures humaines est vivante. Tous les 
alphabets sont vivants car ils ont la même source. 
Dieu dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, des paroles et des mots que nous utilisons. 
Des mots que nous écrivons, car notre réflexion est basée sur une sémantique, sur une structure 
alphabétique et textuelle, voir alpha numérique, car le cerveau fonctionne lui aussi avec des bits 
comme en informatique. 

Pour ceux qui lisent la Bible régulièrement avant même de voir des manifestations de nos prières 
nous voyons que le texte biblique est vivant et contient des codes et des symboles dans sa structure 
comme toutes écritures. Le contraste noir sur blanc forme des motifs que seul un œil exercé perçoit. 
Avant même la lecture, on peut capter des symboles que j'en suis sûr, est compris, par notre cerveau 
de façon inconsciente. Ces codes, Dieu les a mis là, exprès pour nous. Et leur lecture nous fortifie et
nous en fait comprendre une partie du sens selon la volonté de Dieu.

Et je pense que cette capacité de compréhension est naturellement plus élevé avec l'alphabet 
hébraïque qui est le langage originel, la langue de Dieu, celui qui a inspiré tous les autres. Et l'une 
des forces de cet alphabet provient du double marquage des lettres de l'Alphabet hébreu. (Lettre et 
Chiffre). Mais sa caractéristique principale c'est que c'est l'Alphabet du Royaume de Dieu. La 
langue officielle en est l'hébreu.

Il y a un autre phénomène tout à fait marquant dans l'alphabet hébreu, c'est à mon sens sa 
ressemblance avec les notes de musique, disons l'alphabet de la musique. Or la musique pour Dieu 
très importante. Nous pouvons louer, adorer et glorifier de plein de manière. Mais le chant et la 
parole sont très agréables à Dieu comme les écrits. Le Roi David, écrivait les psaumes, les chantait, 
et dansait dessus. Et cela plaît à Dieu. David connaissance la puissance des écrits, dont le 
témoignage est éternel. La Parole demeure avec la lettre, avec l'écrit. La preuve notre vie est 
consignée dans le Livre de la Vie de Dieu, tout y est écrit.
Si nous faisons tout cela et que nous respectons et suivons ses commandements et ses lois, alors 
nous Lui serons très agréables, nous ferons sa joie à Sion.

Pour en revenir à la similitude entre le solfège et l'alphabet, ils se ressemblent avec des crochets, 
doubles crochets, etc. Les gammes, les octaves, auraient-elles un rapport avec le Tav de l'alphabet 
hébreu. Je ne peux le dire, Dieu Seul sait.

Mais comme la Parole, les écrits, la vie et la mort sont aussi pouvoir de la musique. Car elle 
peut plaire à Dieu comme lui déplaire. Elle peut apporter la vie, la paix et l'amour, ou 
apporter le contraire.
Alors comme la Parole et les écrits, la musique doit être pratiquée avec prudence et en se 
demandant toujours, si cela plaît à Dieu ou pas ? Dans le cas contraire cela servirait et glorifierait 
l'ennemi.
Plus globalement nous pouvons dire qu'encore à ce jour Dieu communique en hébreu, 
personnellement, j'ai eu des visions célestes écrites en hébreu, mais hélas, je ne parle, ne comprend, 
ni ne lis l'hébreu. Mais c'était pour mon âme, car je suis persuadé que tout âme humaine comprend 
l'hébreu.
Mon âme avait reçu le message de Dieu. Comme au moment de la réception du Saint-Esprit à la 
Pentecôte :

Actes 2.1-18
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« Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup il vint du ciel un 
bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des 
langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se 
posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres
langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le 
ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les 
entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se 
disaient les uns aux autres: Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment 
les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, 
Mèdes, Elamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la 
Phrygie, la Pamphylie, l'Egypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus 
de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos 
langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et, ne sachant que penser, ils se 
disaient les uns aux autres: Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient, et disaient: Ils sont 
pleins de vin doux.
Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix, et leur parla en ces termes: Hommes Juifs, et
vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles! Ces gens ne sont 
pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit
par le prophète Joël:
Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles 
prophétiseront, Vos jeunes gens auront des visions, Et vos vieillards auront des songes.
Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, Dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit; et ils 
prophétiseront. »

Si nous comprenons que la lettre et par extension la Parole sont très importantes et que ce sont elles 
qui ont façonné le monde, nous accorderions une plus grande importance à la Parole de Dieu, qui 
est porteuse de toutes les composantes humaines. Elle est puissante parce que vivante, par la 
volonté de Dieu elle est agissante. Et elle produit des effets dans nos vies. Elle produits tous les 
effets de nos vies puisqu'elle est la Vie. Et le lettrage hébreu vient de Dieu Lui-même. Alors il est 
très puissant dans les mots qu'il forme. Ce qui rend par exemple la prière en hébreu extrêmement 
puissante puisque c'est la langue de Dieu. Toutefois Jésus-Christ est passé par là, il fait de nous tous 
des prêtres pour Dieu, alors aujourd'hui Dieu regarde à la foi et à la sincérité, ce qui rend désormais 
toutes prières sincères à Dieu puissante. Il n'y a plus de séparation entre les Juifs par la naissance et 
les Juifs par la nouvelle naissance. Désormais nous sommes tous Un en Jésus-Christ Seigneur et 
Roi. Le Seigneur des Seigneurs, le Rois des roi. 

Mais l'hébreu est le langage cosmique, tout l'univers a été construit avec le lettrage que Dieu a 
donné aux Juifs. Le Nom de Dieu vient du lettrage hébreu dans sa forme originelle. Le Nom du 
Sauveur Oint de l'Éternel, vient du lettrage hébreu, même si nous voyons une évolution entre 
l'ancien lettrage et le nouveau, entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle. Nous voyons que la base 
est intacte et immuable comme Dieu Lui-même. Nous pourrions superposer les lettres et retomber 
sur l'Aleph qui a évolué vers le JC collé.
Comme l'Ancienne Alliance vers la nouvelle. Comme à Cana lorsque Jésus-Christ notre Seigneur à 
tous, le Seigneur et maître de la création entière, transforma l'eau en vin. 
Retenons que l'eau des ablutions des Juifs a été changé en vin. Et que le vin nouveau était meilleur 
que le premier vin. 
Le Seigneur Jésus-Christ, nous a tous lavé de nos péchés par son précieux sang  (eau des 
ablutions changée en vin). 
Cela représente le changement de Loi et d'Alliance. Nous sommes passés de la Loi à  la Grâce.
L'ancien vin, l'Ancienne Alliance ne suffisait pas à purifier les âmes tortueuses des habitants de la 
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Terre. Il fallait un nouveau vin, le Sang de Jésus-Christ pour cette purification éternelle. Inscrite 
dans la lettre et dans la Parole des Juifs, des Chrétiens et des Musulmans ! Mais encore faudrait-il 
accepter le Fils de Dieu comme seul et unique sauveur du monde et Fils premier né de l'Éternel 
l'Aleph, l'Alpha et l'Oméga, Celui qui ouvre et ferme la porte. Le Premier et le Dernier. L'Aleph et 
le Tav. «  Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. (Apocalypse
22.13 ) »

Apocalypse 22.1-21

« Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et
de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de 
vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la
guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville; 
ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leurs fronts. Il n'y aura plus de nuit;
et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils 
régneront aux siècles des siècles.

Et il me dit: Ces paroles sont certaines et véritables; et le Seigneur, le Dieu des esprits des 
prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt.
Et voici, je viens bientôt. -Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre!
C'est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de 
l'ange qui me les montrait, pour l'adorer. Mais il me dit: Garde-toi de le faire! Je suis ton 
compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce 
livre. Adore Dieu.
Et il me dit: Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est proche. Que 
celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore; et que le juste 
pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore.
Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son
 oeuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin.
Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans 
la ville! Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et 
quiconque aime et pratique le mensonge!
Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les Eglises. Je suis le rejeton et 
la postérité de David, l'étoile brillante du matin.
Et l'Esprit et l'épouse disent: Viens. Et que celui qui entend dise: Viens. Et que celui qui a soif 
vienne; que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement.
Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre: Si quelqu'un y ajoute 
quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre; et si quelqu'un retranche quelque 
chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la 
ville sainte, décrits dans ce livre.
Celui qui atteste ces choses dit: Oui, je viens bientôt. Amen! Viens, Seigneur Jésus!
Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous! »

Rappelons que la valeur numérique du Tav qui est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, soit Le 
Dernier « l'Oméga » est 400. Dieu ne faisant rien par hasard, il est certain que le 400 du Tav est une 
base de calcul, que comprenne celui qui comprendra. 

Béni soit l'Éternel le Dieu merveilleux et parfait d'Israël et des nations aux siècles des siècles, béni 
soit Jésus-Christ Son Fils premier né, notre Roi et notre Dieu, le Saint-Esprit notre Dieu, notre 
Consolateur, la source de toutes nos Grâces, aux siècles des siècles, Amen !
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