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Le Seigneur L'Éternel, Le Dieu d'Israël, est Le Seul Dieu !
Qui ait fait des miracles en son Nom Propre !
Et qui les aient annoncés à ses serviteurs les prophètes !
Lui Seul a engendré un Fils à Sa ressemblance parfaite !
Pour libérer Son Peuple des oppresseurs !
Dieu Seul est la Vie !
Lui Seul peut le ressusciter l' homme d'entre les morts !
Qui peut réparer l'oeuvre sinon Le Créateur !
Jésus-Christ a ressuscité l'homme, parce qu'IL est Dieu !
Et IL est Vivant aux siècles des siècles !
IL est la Vie éternelle !
Alors IL peut la donner à qui IL veut !
Et ressusciter les morts !
En tous temps, en tous lieux, en toutes circonstances !
Seul Dieu est capable de faire cela !
Et IL l'a démontré publiquement en relevant son Fils d'entre les morts !
À la vue de toute la terre, nul n'ignore cela !
Qui a fait cela avant mon Dieu ?
Qui a fait cela après mon Dieu ?
Pour la libération et la guérison des peuples !
Quel Dieu est Amour hormis le Dieu Créateur ?
Le Dieu Vivant d'Israël et des nations, L'Éternel des armées !
Jésus-Christ a toute l'approbation et la nature du Père !
IL est Le Fils Unique qui distribue sa Vie, en nous !
Aucun homme honnête ne peut nier cette évidence !
Car Jésus-Christ Seul a sauvé le monde !
Et a accompli des miracles d'Amour pour les fils de Dieu !
Les Textes Hébreux, Bibliques et historiques en témoignent !
Avec des témoignages dignes de foi !
Dans toutes les générations !
D'Abraham à aujourd'hui !
Nul ne peut ignorer l'évidence !
Aujourd'hui, les témoins de Jésus-Christ ! 
Appartiennent à toutes les cultures, toutes les nations !
Même si Dieu a parlé premièrement aux Juifs !
L'Éternel Seul est Dieu !
Lui Seul, parce qu'IL Dieu s'est manifesté à son Peuple !
Lui Seul possède la Souveraineté en tous lieux, en tous temps et circonstances !
Aucun de ses ennemis, les usurpateurs !
N'ont sa Force, Sa Puissance, Sa Grandeur, Sa Magnificence !
Aucun n'a Sa Science, Sa Connaissance, nul autre n'a créé l'homme !
Et engendré un Fils Merveilleux à sa ressemblance parfaite !
Jésus-Christ notre Seigneur Dieu et Roi de toute la Création !
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Aux siècles des siècles ! 
Le temps est venu pour que tous le reconnaissent, Amen ! 
Le reste n'est que mythes et mensonges !
Où sont leurs preuves face au Dieu de vérité !
Le Véritable, le Vivant aux siècles des siècles ! 
Avec quoi étayent-ils leurs fables !
Qu'est-ce que leurs idoles ont-elles accompli !
Sont-elles capables de se défendre elles-mêmes, si je les renversaient ?
Elles se briseraient en mille morceaux, car elles sont faites de mains d'hommes !
Et elle ne sont pas capables d'intenter à ma vie sans l'intervention des hommes !
L'Éternel, Lui donne des ordres et ma vie est terminée !
Car c'est Lui Seul qui tient ma vie et ma destinée entre Ses mains !
IL n'a nul besoin de qui que ce soit pour accomplir ses desseins !
Et personne ne peut Lui résister, il bon de savoir cela !
Nous passons tous en jugement devant Jésus-Christ Seigneur et Roi !
IL est bon de savoir cela !
Jésus-Christ vient pour juger la Terre !
Les vivants et les morts, il est bon de savoir cela !
Et de ne pas rejeter ces évidences !
Le savoir, permet de s'y préparer positivement !
En changeant, en suivant Le Seigneur Jésus-Christ Roi !
Aux siècles des siècles ! Amen !

Adorons, L'Éternel, Jésus-Christ, Le Saint-Esprit !
Notre Dieu !
Et aimons profondément notre prochain !
Quel qu'il soit !
Car Le Jour Saint, du Seigneur Dieu Tout-Puissant, vient !
Aux siècles des siècles ! Amen ! 
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