
LA   BIBLE, NOTRE ABSOLU 

 

 

« …Mais, quant à moi, et quant à ceux que j’espère bien être en train de conduire à 

Christ, et par Christ, la Bible est notre absolu… » 

 

 

LES EVENEMENTS MODERNES RENDUS CLAIRS PAR LA PROPHETIE 

06.12.1965 P:21 Maintenant, le—les autres livres, nous trouvons qu’il y a beaucoup des 

livres, qu’ils considèrent comme sacrés, et ainsi de suite ; et j’ail lu le-le Coran et 

beaucoup d’autres. Mais, vous voyez, leurs-leurs livres sacrés ne sont que des codes 

d’éthiques, de morale, ou de la théologie. Mais ce Livre-ci est un prophète ; Il est 

différent de tous les autres livres. La Bible est la Parole de Dieu, prédisant le futur. 

CHRIST EST REVELE DANS SA PROPRE PAROLE 22.08.1965 M P:42 Non, il n’y a 

pas de suite à cela, mais aucune parole dans la Bible n’en contredit une autre. Aucun 

prophète n’a jamais contredit un autre. Ils étaient tous parfaits, et quand l’un s’élevait et 

prophétisait, ce véritable prophète l’appelait s’asseoir. Ensuite, cela était manifesté. 

Voyez, voyez, voyez ? Ainsi, la Bible est la Parole de Dieu pour tous les véritables 

croyants. 

 

LES.ÉVÉNEMENTS.RENDUS.CLAIRS.PAR.LA.PROPHÉTIE01.08.196514 

Maintenant, la Bible est un Livre différent de tous les autres livres sacrés. La Bible 



est un Livre différent. C’est un Livre de prophéties, qui annonce d’avance des 

événements futurs. Et Elle est aussi la Révélation de Jésus-Christ. D’un bout à 

l’autre, de la Genèse à l’Apocalypse, Elle Le présente dans Sa plénitude : ce qu’Il a 

été et ce qu’Il est. Et tout le Livre, au complet, Apocalypse 1.1 à 3 dit que ce Livre est 

un Livre de “la Révélation de Jésus-Christ”, qui est la Parole de Dieu. “La Révélation de 

Jésus-Christ”, la Parole de Dieu! 

15  †  Or, tous les autres livres, les livres sacrés, ce n’est qu’un code d’éthique, un code 

de morale ou un code de théologie. Quelque chose qui... Combien ont déjà lu le Coran, 

la Bible des mahométans, et–et le livre qui traite des bouddhistes, et ainsi de suite? Ce 

n’est qu’un code d’éthique, – la vie que les gens devraient mener, la façon dont ils 

devraient vivre, – mais il n’y est pas prophétisé, il n’y est rien dit au sujet de ces 

choses-ci, ni au sujet de dons spéciaux qui seraient donnés à quelqu’un, de choses qui 

allaient arriver. C’est exactement comme d’adhérer à un club ou quelque chose comme 

ça. 

16  † …La Bible est la Parole de Dieu, qui annonce d’avance les événements futurs. 

Les croyants de la Bible ont reçu de Son Auteur l’ordre d’En lire et d’En croire 

chaque Parole, non pas juste une partie. Une seule Parole, ne pas La croire, vous 

feriez aussi bien de cesser d’essayer, jusqu’à ce que vous croyiez cette Parole-là. 

Chaque Parole est absolument une partie du Dieu Tout-Puissant : Dieu manifesté, 

enveloppé dans Sa Parole, pour montrer Qui Il est. Nous avons reçu l’ordre, en tant que 

croyants, d’En croire chaque Parole. Et Elle est écrite par l’Auteur, Dieu Lui-même.  

54 Ce n’est pas un livre de l’homme. C’est un Livre de Dieu. Et l’homme qui voit les 

visions ou qui entend la Voix de Dieu, il ne l’a jamais compris (bien des fois) lui-même, 

dans bien des cas. Voyez? Ce n’est pas l’homme qui a écrit la Bible. C’est Dieu qui a 

écrit la Bible. Ce n’est pas–Ce n’est pas le livre d’un homme, C’est le Livre de Dieu. 

Ce sont les pensées de Dieu exprimées à travers des lèvres humaines. C’est ce 

qui fait que C’est la Bible. Une pensée exprimée, c’est une parole. Et au 

commencement était la Pensée de Dieu; Il L’a exprimée à travers les lèvres de Ses 

prophètes et L’a confirmée par Ses serviteurs. Voyez? Remarquez. 

57  †   Alors, vous voyez, Dieu a écrit la Bible Lui-même. Or, Dieu peut parler. Moïse 

a dit qu’Il lui avait parlé. Jérémie a dit : “Il a mis des Paroles dans ma bouche.” Et Dieu 

peut écrire. Il a écrit les dix commandements avec Son propre doigt. Il a écrit sur les 

murailles de Babylone. Et, souvenez-vous, rien que dans l’Ancien Testament, deux 

mille fois les prophètes ont dit : “AINSI DIT LE SEIGNEUR!” Dieu peut parler, Dieu peut 

écrire. Certainement. Presque quatre-vingt-dix pour cent de Matthieu, Marc, Luc et 

Jean, ce sont les propres Paroles de Dieu Lui-même, c’est Jésus-Christ qui parle. 

Alors, si Dieu peut écrire, si Dieu peut lire, si Dieu peut parler, ne peut-Il pas en amener 

d’autres à faire la même chose? N’a-t-Il pas dit à Moïse : “Qui rend l’homme muet ou 

qui lui donne de parler?” Dieu a écrit la Bible par les prophètes, c’est Sa manière de 

le faire. 



L’AVEUGLE BARTIMEE 7.04.1956 P:74 Croyez –vous à tout ce que vous voyez ici, la 

Bible, et la Bible est la Parole de Dieu, et c’est vivant, et elle agit toujours de la 

même manière ? Croyez-vous cela ? Le croyez-vous ? Bien. 

LA LOI POSSEDANT UNE OMBRE 03.12.1954 P:10 Maintenant, Je pense que la 

Bible est la Parole de Dieu. Et Je—Je crois à toute la Bible, toute chose doit trouver 

son sous bassement dans la Bible, n’importe quel sujet, qu’importe ce que c’est. 

CHRIST.EST.RÉVÉLÉ.DANS.SA.PROPRE.PAROLE 22.08.1965 50  †   Chaque 

dénomination est un absolu pour ses fidèles. Mais, quant à moi, et quant à ceux 

que j’espère bien être en train de conduire à Christ, et par Christ, la Bible est 

notre absolu. Peu importe... Parce que Dieu a dit : “Que toute parole d’homme soit 

reconnue pour mensonge, et la Mienne pour Vérité.” Et je crois que la Bible est 

l’absolu de Dieu. Peu importe ce que quelqu’un d’autre a à dire, Elle est l’absolu. 

UN HOMME QUI FUIT DANS LA PRESENCE DE L’ETERNEL 17.02.195 p:34 Et 

quand nous voyons quelque chose nous être présenté, je pense qu’au lieu de nous en 

fuir, disant "Oh, ça n’a pas de sens, je ne peux pas croire une chose comme ça; je ne 

peux pas le croire, "pourquoi ne prenez-vous pas la Bible et vous asseoir et 

affronter la question, l’étudier. Vous êtes ici maintenant dans la réunion; examinez 

cela à fond. Sondez-le vous-même par la Parole; sondez la Parole par la Parole. 

C’est le seul moyen de lui faire dire la vérité. Et cela doit dire la vérité de la Genèse à 

l’Apocalypse. Christ est la révélation de la Bible entière. 

L’ORDRE DE L'ÉGLISE, 26.12.1963  6(…) quand vous avez deux hommes, vous avez 

deux opinions. Cela doit aboutir à un seul absolu final, et mon absolu est la Parole, 

la Bible.  

DIEU TIENT SA PAROLE 1 06.03.1957 p: 9 Ceci est la vérité éternelle de Dieu. Et au 

jour où les gens disent, "Oh, nous n’avons pas besoin de la Bible. Cela est traduit 

quinze fois ou plus; comment savons-nous que c’est juste?" Les cieux et la terre 

passeront, La Parole de Dieu ne passera jamais. Toute doctrine, et toute autre chose 

de la Bible, que nous avons dans l’église, doit être basé sur la Parole de Dieu, cela 

doit provenir de la Parole. Non pas à un seul endroit, mais de la Genèse à 

l’Apocalypse, cela doit répéter la même chose, car nous ne pouvons pas baser nos 

pensées sur une seule écriture, car la Bible dit sur base du témoignage de deux ou 

trois que la chose soit établie.  

JEHOVAH JIREH 09.0.01957 p: 10... Vous ne pouvez pas vous contenter d’une seule 

écriture pour prouver quelque chose. Cela doit s’aligner avec toute la Bible. C’est 

de cette manière que nous voulons le faire. Le sujet doit s’étendre entièrement de la 

Genèse à l’Apocalypse; cela doit se marier avec le reste de la Bible de façon 

parfaite. 



APOCALYPSE CHAPITRE 4 3ème Partie LE TRONE DE LA GRACE 08.01.1961 p: 

121 Maintenant, souvenez-vous, tout ce que nous prêchons doit provenir de la 

Genèse à l’Apocalypse. Chaque fois que vous avez une question, venez me la poser. 

Voyez? Cela doit être la Bible entière, non pas juste une partie de cela, 'car Dieu ne 

change pas’. 

JESUS CHRIST EST LE MEME, HIER, AUJOURD’HUI ET POUR TOUJOURS 

12.03.1958E-8  Pendant la réunion, si jamais je dis quelque chose ou si l’un de mes 

collègues fait ou dit quelque chose par rapport à l’enseignement qui n’est pas dans 

cette Bible, faites-le moi savoir. 

EXPLIQUANT LE MINISTERE 29-01-1962 E-9 Et réexaminons-le simplement. Si ce 

n’est pas Scripturaire, alors laissez-le tranquille. Si jamais je dis quelque chose en 

votre présence, telle qu’une doctrine ou un enseignement, qui n’est pas dans la 

Bible, laissez-tomber, parce que ce n’est pas juste. Et si un ange (je me fiche 

combien il semble vrai, et combien il est inspiré), s’il parle contrairement à la Parole 

de Dieu, laissez tomber. Il n’est pas de Dieu. Galates 1 :8 a dit : « Un ange du ciel 

annonçait une autre doctrine que celle-ci est, que ce qui est enseigné, qu’il soit 

anathème. » nous n’acceptons rien d’autre que ce que Dieu… 
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