
Toute la Sainte Bible est la Vérité     !
Matthieu 4.4
« Jésus répondit: Il est écrit: L'homme ne vivra pas de 
pain seulement, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu. »

Chers lecteurs, je ne vous apprends rien, mais je vous écris ces quelques 
lignes pour vous dire que toute la Parole de l’Éternel, mon Dieu, est la 
Vérité du commencement, jusqu'à la fin, et que ce que la Sainte Bible de 
l’Éternel des armées dit est la Vérité, car c'est la Parole de Dieu, avec deux
témoins, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle, (la Torah, le Tanakh, et la 
Bible), chez les Juifs; un témoignage est vrai sur la base de deux témoins, 
or la Parole de Dieu a été révélé à ces deux témoins et elle s'est avérée 
vraie, les prophéties se sont fidèlement accomplies et s'accomplissent 
encore fidèlement. Ne méprisez pas la Sainte Parole de Dieu, ne prenez 
pas cela pour de la littérature, pour de la fiction, car en vérité, en vérité, il 
s'agit d'un combat spirituel entre le bien et le mal. Et nous les hommes 
nous sommes au centre de ce combat. Et la Parole de l’Éternel notre Dieu, 
notre Père, notre Créateur est l'arme pour faire partie du camp victorieux, 
des vainqueurs !

Par conséquent, je vous invite à  cesser de douter de la Parole de Dieu, à 
prendre en considération que les éléments que votre intellect est capable de
gérer et d'analyser. Pour certains de ces éléments, vous dites que c'est la 
vérité, pour d'autres éléments vous dites peut-être, et pour le reste 
vous dites que cela ne se peut pas, et que c'est sans doute des fables de 
grands-mères, en tout cas même si vous ne dites pas, vous le pensez en 
votre for intérieur. Le Royaume de Dieu est une révolution pour l'esprit, 
d'ailleurs lorsque le Seigneur Jésus-Christ Roi se tenait parmi la foule et 
criait : «Je suis le Pain de Vie ; Je suis l'Eau Vive de la Vie Éternelle, Je 
suis la Porte des Brebis, je suis le Cep, Qui m'a vu a vu le Père, l’Éternel 
des armées,'Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que 
par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès 
maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu.', etc... » Ces paroles sont 
révolutionnaires, qui peut comprendre, qui peut croire, sinon ceux que 
Dieu Lui-même a choisis. Et pourtant, ces Saintes Paroles sont la stricte 
Vérité, et la Vérité a encore du mal à pénétrer les cœurs, encore 
aujourd'hui, alors que le Seigneur Jésus-Christ Roi a tout accompli .
Toutes les choses que la Sainte Parole de Dieu avait annoncées dès le 
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commencement se sont fidèlement accomplis, et le Consolateur est avec 
nous, pourquoi ne pas reconnaître définitivement, le Seigneur Jésus-Christ 
Roi comme le Messie ( HaMashiach Yeshua ) et Lui donner gloire en ce 
sens. Et reconnaître que toute la Parole de Dieu est la vérité dans les 
moindres détails et que l’Éternel notre Père Saint n'est pas un homme pour 
mentir et un homme pour commettre des approximations, s'Il a créé et 
ordonné toute la  création, Il est capable de régler les Écritures (sa Sainte 
Parole) comme du papier à musique, plus encore, rien n'est superflu, tout 
est à sa place, comme les astres dans l'univers, et Il les appellent tous par 
leur nom. L’Éternel notre Père Saint est infiniment grand en toutes choses 
et ce que nous faisons, nous le faisons par Lui, pour Lui et avec Lui, rien 
ne se fait sans Lui, car Il est Lui-même même sa Sainte Parole faite Chair :

Jean 1.1-2
« Au commencement, la Parole existait déjà. La Parole était avec Dieu et 
la Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait 
par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. »

Le Règne, la Puissance, la Gloire et la Force de l’Éternel des armées sont 
tels que je peux affirmer, sans me tromper, que la Sainte Bible est 
exactement ce que Dieu voulait qu'elle soit à la virgule prés. Car toute sa 
Sainte Parole ne reste pas sans effet, elle a un accomplissement au temps 
souhaité, seul Dieu sait quand et comment. 

Tout d'abord nous pouvons dire que l’Éternel, n'est pas un Dieu qui fait de 
l'approximation, tout ce que Dieu fait est ultra précis, à la virgule prés, (pas
un seul iota la Parole de Dieu ne disparaîtra parce que, même le petit iota a
sa raison d'être) Matthieu 5.18, la Bible elle-même n'est pas le fruit d'un 
hasard, car l’Éternel n'est pas le Dieu du hasard, chaque passage de la 
Sainte Bible a soigneusement été inspirée par Dieu comme Dieu inspira 
Moïse dans les plus infimes détails pour la construction du Tabernacle, 
nous voyons que nous avons à faire à un Dieu de précision, dont la Sainte 
Parole est ultra précise et inaltérable. Dieu suscite toutes les circonstances 
pour accomplir sa Sainte Volonté, dans une précision plus que chirurgicale.

Il s'agit de la Sainte Parole de l’Éternel notre Père à tous, notre Dieu et 
notre Créateur. Je défis quiconque de me dire qu'un élément de la Sainte 
Parole de l’Éternel des armées ne se soit pas accompli dans le passé 
(surtout concernant le Messie), et tout ce que Dieu dit, le seul Dieu qui 



soit, a connu son accomplissement ou connaîtra son accomplissement. 
Toutes les prophéties des prophètes des temps anciens se sont accomplis 
ou vont s'accomplir, car la Sainte Parole de l’Éternel mon Père est la 
Vérité, et nous adorons un Dieu de Vérité, qui est ceint de Vérité. Ce qui 
n'est pas lui, vient pour dérober, égorger et détruire. Vous qui priez, 
demandez-vous, à quel Dieu vous appartenez, appartenez vous à l’Éternel 
des armées, le Dieu de Vérité ou à autre chose qui dérobe, (détourne les 
âmes des croyants), égorge (appel au meurtre), et détruit. Dieu le Père, le 
Père de notre Seigneur Jésus Christ Roi est un Dieu d'Amour infini et de 
Paix pour l'âme et les humains. De nombreux Chrétiens ont expérimenté la
véracité du Dieu Vivant l’Éternel des armées, celui qui s'invite chez vous 
véritablement, dans votre cœur bien sûr, mais dans votre habitation, dans 
votre maison située au tant, de telle rue ou avenue, dans telle ville et dans 
tel pays. Vous voyez d'abord le Seigneur Jésus-Christ si vous croyez en 
Lui, le Seigneur Jésus-Christ a dit qui m'a vu, a vu le Père. Puis la relation,
avec le Père s'installe par le Seigneur Jésus-Christ Roi et par le Saint-
Esprit. Puis vous vivez chaque jour avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit ! 
C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ Roi vivant avait annoncé à ses 
disciples, et c'est la Vérité, le Seigneur Jésus-Christ Roi, donc Dieu nous 
choisit, et tout ce que nous expérimentons vient du Ciel, c'est Dieu Lui-
même qui nous façonne par sa Grâce et par sa miséricorde ! C'est vrai : 
Qui a vu le Fils a vu le Père, le Fils est la porte des brebis, et notre 
Seigneur Jésus-Christ Roi est tout ce qu'il a dit qu'Il est, venu du Père, le 
Pain de Vie, l'Eau Vive de la vie éternelle, le Sang de la Nouvelle Alliance 
en son Nom, le Fils de Dieu, etc. Et tout ce que les prophètes des temps 
anciens, les apôtres ont dit à son propos est vrai, tous ses propres propos 
sont vrais. Qui a vu le Fils à vu le Père, et le Père et le Fils et le Saint-
Esprit font leurs domiciles chez lui. Cela se produit vraiment pour les 
Chrétiens qui aiment véritablement le Seigneur Jésus-Christ Roi et le 
Seigneur Jésus-Christ Roi dit la vérité, tous ses propos et la Parole de Dieu
est la Vérité, j'en atteste personnellement en tant que témoin de mon 
Seigneur Jésus-Christ Roi !

Jean 14.23
« Jésus lui répondit: «Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon 
Père l'aimera; nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez 
lui. »

Ensuite, le croyant voit se matérialiser la prière sacerdotale de notre 
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Seigneur Jésus-Christ Roi, nous voyons comme Il nous a retiré du séjour 
des morts pour nous donner la vie éternelle, comme Il est notre Vrai Cep, 
et nous voyons, comment nous sommes en Lui et Lui en nous, comment 
nous faisons UN, la vision est permanente et vivante, comme un tableau de
bord, ce n'est pas un flash.

Comme David, nous avons le Seigneur à notre Droite :

Psaume 16.8-11
«J'ai constamment l’Éternel sous mes yeux; Quand il est à ma droite, je 
ne chancelle pas.
Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, Et mon corps
repose en sécurité.
Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, Tu ne permettras 
pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le 
sentier de la vie; Il y a d'abondantes joies devant ta face, Des délices 
éternelles à ta droite. »

Et alors tous les éléments de la Sainte Prière Sacerdotale prennent corps et 
vie :

La prière sacerdotale (Jean 17.1-26)

Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit: «Père, l'heure est 
venue! Révèle la gloire de ton Fils afin que ton Fils [aussi] révèle ta gloire.
Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie 
éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.
Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui
que tu as envoyé, Jésus-Christ. 4 J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai 
terminé ce que tu m'avais donné à faire.
 Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant 
la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe.
 »Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du 
monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole.
 Maintenant ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi.



En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont 
acceptées et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru 
que tu m'as envoyé.
C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux 
que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi.
Tout ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi, et ma gloire est 
manifestée en eux.
Désormais je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde,
tandis que je vais vers toi. Père saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu 
m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous.
Lorsque j'étais avec eux [dans le monde], je les gardais en ton nom. J'ai 
protégé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils 
de perdition afin que l’Écriture soit accomplie.
Maintenant je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils 
aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole et le 
monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi, 
je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, 
mais de les préserver du mal.
Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. 
Consacre-les par ta vérité! Ta parole est la vérité.
Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés 
dans le monde, et je me consacre moi-même pour eux afin qu'eux aussi 
soient consacrés par la vérité.
»Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en 
moi à travers leur parole,
afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en 
toi, afin qu'eux aussi soient [un] en nous pour que le monde croie que tu 
m'as envoyé.
Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme 
nous sommes un ? moi en eux et toi en moi ?, afin qu'ils soient 
parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que
tu les as aimés comme tu m'as aimé.
Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés soient aussi avec 



moi afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce 
que tu m'as aimé avant la création du monde.
Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci 
ont reconnu que tu m'as envoyé.
Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître encore, afin 
que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux.» 

Je vous invite à penser sincèrement que ces Saintes Paroles sont la Vérité, 
et on voit la Gloire du Seigneur Jésus-Christ Roi se manifester, son visage 
devenir rayonnant comme lors de la transfiguration. Marc 9.3    et beaucoup
d'autres phénomènes surnaturels dans la demeure du croyant et dans la vie 
du croyant (à l'inverse s'il n'y a aucun élément surnaturel dans votre vie de 
croyant, vous pouvez vous questionner). Et ces nombreux phénomènes 
sont les manifestations du Royaume de Dieu, le Royaume des Cieux, qui 
est parmi nous et en nous. Alors vous comprendrez comme moi que la 
Sainte Parole de Dieu, l’Éternel des armées, le seul Dieu, nous a été 
transmise de façon intacte dans son intégrité, et qu'elle le fruit de la 
Volonté souveraine de l’Éternel, qui l'a composée, comme nous la voyons. 
La Parole est une force, une puissance dont le moindre caractère est 
important, malheur à ceux qui la modifie et l'altère à leur convenance, et 
qui cherchent à la simplifier, Dieu donne la connaissance à celui qui 
cherche, il n'y a aucune zone d'ombre dans la Parole pour celui qui 
cherche. Quand cette personne aura trouvé après avoir cherché, la Vérité, 
l'affranchira. La Sainte Parole de Dieu est un tout indissociable qui unit 
tous les croyants de génération en génération, les nourrit et les fortifie. Si 
on commence à la modifier, on ne pourra pas la restituer fidèlement de 
génération en génération, on risque même de commettre des contresens 
éloignés de l'idée première de Dieu. Voilà pourquoi la Parole l’Éternel, est 
inaltérable, sacrée, et vraie du début jusqu'à la fin. Car Dieu est le seul être 
à faire exactement ce qu'Il veut. Tout lui est soumis en tous lieux, en tout 
temps et en toutes circonstances, Lui le Maître de toutes les circonstances 
de nos vies. 

Croyez seulement en notre Seigneur Jésus-Christ Roi et vous verrez sa 
gloire et la gloire de l’Éternel se manifester dans votre vie de façon vivante
surnaturelle et édifiante. Et Dieu développe avec vous une réelle intimité, 
pleine de douceur, d'amour et d'allégresses et de joies !



« Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon 
corps repose en sécurité. »
Venez à l’Éternel afin de connaître notre Père à tous et d'avoir la vie 
éternelle, celle pour laquelle nous vivons en vérité !
Seigneur Jésus-Christ Roi, lorsque tu reviendras régner sur toute la Terre, 
souvient toi de nous, afin que nous fassions partie des vainqueurs: "Que 
celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Eglises  " :

Luc 23.42
« Et il dit à Jésus: Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. »
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