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Dans la Bible, vous ne verrez ja-
mais le vrai peuple de Dieu citer les
Écritures et les versets.1 Jésus a dit :
Moïse a dit ceci, Moïse a dit cela, 2

«Il est écrit »,3 Ésaïe dit,4

ou « Jonas fut trois jours
et trois nuits dans le ven-
tre du grand poisson. »5

Cependant, il ne dirait ja-
mais « Ésaïe 1:10, Joël
2:14 » etc. Il est bien que
nous sachions chapitres
et versets, mais il est des
milliards de fois plus im-
portant de connaître le
sens de ces chapitres et
versets et de faire ce que
les Écritures et les ver-
sets nous enjoignent de
faire que de les mémoriser sans sa-
voir ce qu’ils veulent dire.6 Le savoir
enfle notre ego. « La connaissance
enorgueillit, mais l’amour édifie » (1
Cor. 8:1). À quoi bon savoir ce que la

Bible nous dit de faire, si nous ne
faisons jamais ce qu’elle dit?7

Voici quelque-unes des choses
que nous devons posséder afin

d’être immortels. Cepen-
dant, à quoi bon les con-
naître si nous ne les pos-
sédons pas? Les voici :
Nous devons être régé-
nérés.8 C’est-à-dire que
nous devons posséder la
vie et le pouvoir de Dieu
en nous pour accomplir
les desseins qu’Il a pour
nous.9 Nous devons, en
lisant la Parole de Dieu et
en faisant ce qu’elle nous
enjoint de faire, finir par
posséder la nature de

Dieu.10 Nous devons chercher à faire
croître le plus complètement possi-
ble la nature divine qui est à l’œuvre
et vit en nous.11 En nous conformant
à ces éléments vitaux fondamentaux,

1  Mt. 3:3, 11:10-11, 21:13, 22:31-32, 26:31, Mc. 7:6-11, 14:27, Lc. 2:23, Ac. 15:14-15, 23:5, Rm. 1:17, 3:4, 10  2  Mt.
19:8  3  Mt. 4:4, Mc. 14:27, Lc. 19:46, Jn. 6:45  4  Mt. 4:14, 15:7  5  Mt. 12:40  6  Dt. 5:1, Pr. 3:7, Jr. 8:8-9, 9:22-23, Mt.
7:21-27, 11:25, Lc. 8:21, Rm. 1:17-22, 2:13, 1 Co. 1:17-21, 25-26, 2:1-7, Jc. 1:22-25  7  Jn. 15:2, 14, Rm. 2:13, 2 Tm.
3:2-5, 7, Jc. 1:22-25, 2:14-26  8  Jn. 4:14, 5:24, 14:15-20, 23, 15:4-9, 16:7-8, 13-14, 17:21-23, 26, Rm. 6:3-14, Ep. 2:1-
6, Col. 2:10-13, 1 P. 1:3, 23  9  Mt. 18:3, Jn. 3:3-7, 4:14, Rm. 8:9, 15-16, 2 Co. 1:21-22, Ga. 2:20, Ep. 4:21-24, Tt. 3:4-
7  10  Mt. 7:24-25, Jn. 8:31-32, 15:3, 17:17, Rm. 10:17, Ep. 4:13-16, Col. 3:16, 2 Th. 2:14-15, 2 Tm. 2:15, 3:14-17, Jc.
1:18-19, 21-25, 1 P. 1:23-25, 2 P. 1:2-4, 19, 1 Jn. 4:17  11  Lc. 9:23-24, 13:24, Jn. 6:56, 14:20, 15:4-6, 17:21-23, Ph. 3:8-
16, Col. 1:9-11, 21-23, 2:9-10, 1 Th. 4:1, 2 P. 1:5-13

Cher Pasteur Alamo,
Je suis très reconnaissant au Seigneur de votre message

dans lequel vous mentionniez que le baptême par l’Esprit
Saint est un préalable nécessaire pour entrer au ministère
du Dieu Très Haut. Après avoir lu tout le message, je me
suis aperçu que vous m’êtes allé droit au cœur parce que
vous m’avez présenté avec hardiesse ce qui n’avait été pour
moi qu’une vue de l’esprit. Vous avez tout à fait raison.
Beaucoup d’entre nous, moi y compris, n’avons prêché que
des demi-vérités ou une doctrine fausse et chaque fois que
j’y réfléchis, je dois recommencer à partir du début, alors
s’il vous plaît, aidez-moi.

Je suis directeur du Séminaire de théologie Trulock
depuis dix-huit ans et il me reste encore deux ans avant de
prendre ma retraite. Tony, hier soir j’ai beaucoup réfléchi et
j’en suis arrivé à la conclusion que je devrais venir passer
au moins trois mois de formation sous votre direction et
quand je retournerai, je pourrai prêcher avec hardiesse la
doctrine véritable sur l’Esprit Saint. J’aimerais savoir quel
est votre avis à ce sujet. S’il vous plaît faites-moi parvenir
une lettre d’invitation de sorte que je puisse obtenir un
visa, et je me débrouillerai pour les frais de voyage.

Cher Tony, j’appartiens à l’Église Chrétienne, qui est
non confessionnelle. Autrefois, nous appartenions à
l’Église Américaine Chrétienne Baptiste. Nos gens sont
encore si divisés entre presbytériens, baptistes,
congrégationalistes, méthodistes, etc, qu’il y a vingt ans,
nous avons décidé de nous unir sous le même nom Chrétien.
Depuis, nous sommes devenus simplement l’Église
Chrétienne. Mais quel que soit le nom par lequel nous nous
identifions, nous avons besoin de l’onction et du baptême
par l’Esprit Saint afin d’appartenir vraiment au Seigneur
dans le Christ. Pour renaître, et faire renaître les miens, j’ai
besoin de recevoir le baptême complet par l’Esprit Saint
sous votre direction. Donc, si ma requête de venir passer
au moins trois mois à votre église est reçue favorablement,
d’autres gens ici en bénéficieront.

Que Dieu bénisse votre ministère. Dans l’attente
enthousiaste de votre bonne et favorable réponse, veuillez
agréer mes sincères salutations.
D.S.                                                                      Manipur, Inde

UN LEADER DE L’ÉGLISE
DEMANDE CONSEIL

Chers amis du Christ,
Bonjour, mes prières à vous tous

là-bas, bonne humeur, santé et force.
La semaine dernière, alors que j’étais
au travail (je fais partie de l’équipe de
collecte des déchets autoroutiers), je
suis tombé sur un feuillet de littérature
biblique intitulé « Sel » par Tony
Alamo. Il était pris dans un arbuste
le long d’une clôture. Alors que j’ai
commencé à le lire en détail, j’ai senti
l’amour de Dieu. Le contenu en était
vraiment profond et a captivé mon
imagination et mon intérêt. J’ai déjà

envoyé à Tony Alamo une lettre pour le
remercier de cet écrit. En tant que jeune
chrétien, je souhaite en savoir
davantage. J’attends ma libération [de
prison] et j’ai besoin de quelqu’un avec
qui partager davantage la Parole de
Dieu. Y a-t-il quelqu’un là-bas qui
puisse m’enseigner davantage la Pa-
role de Dieu? S’il vous plaît laissez-le
moi savoir. Merci et que Dieu vous
bénisse.
Votre frère en Jésus Christ,
M.W.              Secaucus, New Jersey
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essentiels et éternels, nous sommes trans-
figurés ou transformés.12 Par cette trans-
formation, nous ne faisons plus qu’un
avec Dieu.13 En ne faisant qu’un avec Dieu,
nous devenons à Son image.14 Nous de-
vons posséder tous ces attributs afin d’hé-
riter du paradis céleste de Dieu.15 Si nous
ne possédons pas ces éléments chrétiens
vitaux, nous devons nous hâter de les
acquérir, car ils sont notre vie même.16 Les
pécheurs repentis deviennent automati-
quement fils de Dieu par ce processus
spirituel.17 La révélation de notre trans-
formation par l’Esprit de pécheurs à fils
de Dieu se situe dans le huitième chapitre
de l’Épître aux Romains, verset deux. C’est
« l’Esprit de vie [de Dieu] » manifestant
Son pouvoir à travers nous.

Dans le Nouveau Testament, le pre-
mier mariage entre l’homme et Dieu fut créé
par le Dieu Triun vivant Sa vie en tant
qu’humain dans le corps de Jésus.18 La
consommation du mariage spirituel entre
l’homme et Dieu prend place quand le Dieu
Triun, à travers l’Esprit Saint, pénètre no-
tre esprit au moment du salut.19 Ceci se
produit quand nous échangeons nos
vœux de mariage avec lui, c’est-à-dire
quand nous consentons à la proposition
de Dieu de devenir Son épouse, Son aide,
en L’invitant en nous, en faisant le vœu
de rejeter absolument tous les autres et
en promettant de Lui appartenir pour tou-
jours.20 Nous faisons le vœu de Lui appar-
tenir aussi longtemps que nous vivrons.
Nous Lui promettons de ne jamais être au
service d’un autre et de n’accepter d’en-
seignement que le Sien. C’est le même
commandement que Dieu donne aux épou-
ses quand elles marient leurs époux : « Si
elles veulent s’instruire sur quelque point,
qu’elles interrogent leur propre mari [chré-
tien] à la maison » (1 Cor. 14:35).21 « Mes
brebis [mon épouse, mon temple] enten-
dent ma voix. Moi, je les connais, et elles
me suivent » (Jean 10:27). C’est ainsi
qu’est le mariage avec le Seigneur et,
d’ailleurs, avec votre mari s’il est pieux.
Jésus a dit que Dieu est l’époux,22 et « Tu
n’auras pas d’autres dieux [époux] devant
ma face » (Ex. 20:3).23

Dieu déclara, « Lorsque ton œil est en
bon état, tout ton corps aussi est illu-
miné » (Luc 11:34). Cela signifie que si
nous maintenons notre regard uniquement
sur les choses que Dieu nous commande
de faire et que nous les faisons, nous se-
rons remplis de la lumière de Dieu, de Sa
vie, de Son pouvoir. Porter son regard
ailleurs est commettre un adultère.24 Por-
ter son esprit ailleurs, c’est-à-dire penser
à quiconque n’est pas votre mari, Dieu,
est un adultère.25 Permettre à quiconque
de posséder votre corps, qui devrait cons-
tamment se transformer ou être transfiguré
grâce à votre unité avec Dieu, est un adul-
tère, tout comme tromper votre mari avec
votre regard, en pensée ou avec votre
corps est un adultère.26 C’est pourquoi
Dieu juge chacune de nos pensées, cha-
cune de nos paroles et chacune de nos
actions.27 C’est aussi pourquoi l’apôtre
Paul, parlant de nos esprits, nous dit que
nous devons, par le pouvoir de l’Esprit
qui est en nous, « [renverser] les raison-
nements et toute hauteur qui s’élève[nt]
contre la connaissance de Dieu, et [ame-
ner] toute pensée captive à l’obéissance
au Christ » (II Cor. 10:5).

Jésus dit : « Va, et désormais ne pêche
plus », c’est-à-dire, maintenant que nous
sommes mariés à Lui, nous devons rester
avec Lui et ne plus Le tromper, Lui qui est
sans péché (Jean 8:11).

Quand nous faisons au Seigneur le
vœu d’être baptisés dans Sa mort, ce qui
signifie le rejet du monde avec toutes ses
convoitises et ses péchés, Le Christ et
Son Père par l’Esprit entrent dans notre
corps mortel.28 Ceci consomme les vœux
de mariage prononcés entre Dieu et nous-
mêmes.29 Nous sommes l’épouse du Christ,
et Il est notre époux.30 À ce moment, nous
ne faisons plus qu’un avec le Christ,31 qui
est aussi Dieu le Père et Dieu l’Esprit
Saint.32 Nous sommes désormais les pos-
sessions du Christ. Nous Lui appartenons
parce qu’Il nous a achetés avec Son pro-
pre sang. Le texte grec original n’utilise
pas le mot « serviteurs » pour décrire les
disciples du Christ. Il utilise le mot « es-
claves » parce qu’on engage les serviteurs
mais que les esclaves sont une posses-
sion.

C’est un péché terrible, digne de l’En-
fer, que de commettre un adultère contre
son mari.33 Combien plus digne encore de
l’Enfer est celui qui commet un adultère
contre le Seigneur Dieu tout-puissant?34

Jésus dit que même la tiédeur d’un de Ses
assistants équivaut à un adultère. Il di-
vorcera tout Chrétien déclaré s’il ne se
repent de sa tiédeur, de son adultère.35 Il
déclare dans l’Apocalypse 3:16 « Je vais
te vomir de ma bouche », hors de Son
corps. Cela signifie qu’Il vous rejettera
absolument si vous commettez un adul-

12  Rm. 7:6, 12:1-2, 2 Co. 3:18, 5:17, Ga. 6:15, Ep. 2:1, 4-6, 4:22-24, 5:14, Col. 3:9-10, 1 Jn. 3:14  13  Jn. 14:19-20, 17:11, 20-23, Rm. 12:5, 1 Co. 12:12-20, Ep. 2:13-18, 4:4-6  14 Rm. 8:28-29, 2 Co. 3:18,
Ep 4:23-24, Col. 3:9-10, 1 Jn. 2:6, 3:1-3  15  Jb. 3:17, Lc. 9:23-24, Ep 5:25-27, Col. 1:9-13, 1 Th. 2:12, Hé. 10:34, 12:28, Ap. 2:7, 3:21, 7:16-17  16  Jn. 6:53-58, Rm. 8:9-17, 1 Jn. 2:24-25, 5:11-12  17  Jn.
1:12, Rm. 8:14-17, Ga. 4:4-7, 1 Jn. 3:1-3  18  Es. 9:5, Mt. 1:23, 9:2-8, 12:18, 28, Lc. 1:30-35, 2:10-11, Jn. 1:14, 10:30, 36-38, 17:21, Ac. 10:38, Ep 5:29-32  19  Lc. 24:49, Jn. 14:15-26, 15:26-27, 16:7-16,
Ac. 1:8, 2:1-4, 16-18, 38-39, Ap. 3:20  20  Jn. 5:14, 8:11, Ac. 2:38-39, 3:19-20, 26:20, Ep. 5:25-32  21  1 Co. 7:2, Ep. 5:22-24  22  Es. 62:5, Mt. 9:15, 25:1-12, Jn. 3:28-29, Rm. 7:4, Ep. 5:22-32, Ap. 19:7-
9  23  Mt. 9:15, 25:1-13, Lc. 5:34-35, Jn. 15:1, Ep. 5:23-24, Col. 3:18, Tt. 2:4-5, 1 P. 3:5-6  24  Mt. 5:27-28  25  Es. 26:3, Mt. 22:37-38, Rm. 1:28-32, Tt. 1:15-16  26  Lv. 20:10, Dt. 5:17, Pr. 6:32, 1 Co. 3:16-
17, 6:15-20, Ga. 5:19-21, Hé. 13:4, Jc. 4:4, Ap. 2:4-5, 21-23  27  Mt. 12:36-37, Rm. 2:5-13, 14:10-12, 1 Co. 3:20, 2 Co. 5:10, Hé. 4:12, Ap. 20:12-13  28  Jn. 14:23, 26, Rm. 6:3-11, 8:1-17, 12:1-2, 1 Co. 12:13,
2 Co. 6:14-18, Ga. 3:27-29, 5:24-25, 1 Jn. 2:15-17  29  Jn. 17:11, 21-26, 1 Co. 6:17, Ep. 2:4-7, 1 Jn. 1:3, Ap. 3:20  30  Mt. 9:15, 25:1-13, Jn. 3:28-29, Ep. 5:23-32, Ap. 19:7-9, 21:2  31  Jn. 17:11, 21-26, 1
Co. 6:17, Ga. 3:25-29, Ep. 2:1-6, Hé. 2:11, 2 P. 1:3-4  32  Jn. 10:30, 14:9-11, 17:9-11, 20-23, 1 Jn. 5:7  33  Gen. 20:3, Ex. 20:14, Lv. 20:10, Dt. 5:17, Pr. 2:16-19, 6:24-33, 7:5-27, 30:20, Hos. 4:1-2, Mt. 5:27-
28, 15:19-20, Mc. 10:19, 1 Co. 6:9, Ga. 5:19-21, Hé. 13:4, 2 P. 2:9-10, 14, Jude 7, Ap. 21:8  34  Jr. 2:11-13, 19-22, 3:14, Jn. 15:6, 2 Tm. 2:12, Hé. 3:12, 6:4-8, 10:26-29, 38, Ap. 2:4-5, 21-23, 21:27  35  Mt.
5:13, 19:8-9, Mc. 10:11-12, Ap. 3:2, 15-16

Pasteur Alamo :
Je crois que vous avez un message

à me communiquer. Je suis tombé sur
plusieurs de vos brochures alors que je
faisais des courses pour acheter des
fournitures d’église à Little Rock.
Ironique, n’est-ce pas? Le Seigneur
accomplit son œuvre de façon
merveilleusement mystérieuse. Votre
littérature, Les soucoupes volantes sont
une prophétie de la fin du monde, Bul-
letin Mondial  et Votre voie  ont captivé
mon attention. Votre vaste savoir et votre
talent à intégrer les Écritures me font
attendre impatiemment votre livre intitulé
« Le Messie ». Pourriez-vous s’il vous
plaît me faire parvenir Le Messie du
Pasteur Alamo? J’essaie, avec la
bénédiction de Dieu, de prendre parti
pour Jésus par mes prières et d’être un

Chrétien informé et bienveillant.
Merci et que Dieu vous bénisse.
J.O.                       Royal, Arkansas

Cher Pasteur Alamo,
Je vous écris pour que vous sachiez

que je viens tout juste de terminer votre
brochure intitulée Communion. Je pense
que c’est la plus profonde de celles parues
jusqu’ici, elle m’inspire à persévérer sur
la voie du Seigneur. Chaque mois, je peux
m’apercevoir que vos brochures ont été
bénies par le Seigneur. Elles gardent notre
regard centré sur le Seigneur Jésus (tel
que Dieu le souhaite) et elles nous élèvent
vers le Ciel. Gloire à Dieu. Continuez votre
excellent travail, Pasteur Alamo.
C.R.                     Fort Smith, Arkansas

DAVANTAGE DE PROFONDEUR
SPIRITUELLE



3

Avec ma fille le jour de

sa graduation qui a eu

lieu dans notre église.

Bien à vous en Jésus

Christ,

L.B.B.

Enseignant de l’école du

dimanche - Philippines

Californie

Très cher Pasteur
Alamo,
Loué soit le puissant
nom de Jésus.
Un simple souvenir
pour vous et votre
personnel, votre frère
en Jésus Christ des
Philippines.
S o u v e n e z - v o u s
toujours de moi dans
vos prières jusqu’à ce
que vienne le Seigneur.

N e w  J e r s e yJ’appartiens à l’Église la plus puissante au monde

J’ai grandi dans les environs d’Oslo,
en Norvège. Ma tante me lisait
constamment la Bible, me parlait de
l’Enfer et cela enrageait mes parents, mais
elle ne les écoutait pas. Elle continuait à
me faire la lecture et j’ai fini par croire
totalement à la Bible. Mais ayant eu des
parents qui n’ont pas pu enraciner en moi
La Parole pendant mon enfance, je m’en
éloignai.

Vers l’âge de douze ans, je commençai
à souffrir  de ce que les médecins
appelaient un « désordre du sommeil ».
Cela se passait comme ceci : je me
couchais, essayais de dormir, puis
soudainement mon corps devenait
paralysé. C’était vraiment effrayant. Je
sentais des gens toucher mes pieds,
bouger et retourner mon corps de tous
côtés et des sons tonitruants pénétrer
mes oreilles. Quelques années plus tard,
pendant une de ces attaques, j’ouvris les
yeux, et un homme se tenait penché au-
dessus de mon li t .  I l  avait  l’air
incroyablement méchant, et je ressentis
au bras une brûlure douloureuse, comme
s’il avait pris feu. Je croyais qu’il allait
me tuer, et j’implorai Dieu. Après un
moment, je me remis de cette attaque et
l’homme avait disparu. J’étais convaincu
qu’il s’agissait d’un démon, voire du
Diable lui-même, et je fus terrifié d’aller
au lit pendant des semaines.

Je n’ai jamais songé à demander l’aide
de Dieu dans toute cette pagaille, et je
continuai à faire la noce, à boire et à fumer
de l’herbe comme le faisaient tous mes
amis. Je n’aurais jamais laissé tomber tout
ça pour Dieu mais cela ne dura pas. Un
jour, tout à coup, je sombrai dans un état
maniaco-dépressif profond qui durait,
durait et durait. Bien entendu, j’en
blâmais Dieu. « Dieu », disais-je, « Vous
m’avez plongé dans ce malheur? Eh bien,
je vais Vous prouver que je peux m’en
sortir sans Vous! »

J’avais tort. Tout ce que j’essayais
m’enfonçait encore plus profondément
dans le malheur. Je commençais à détester
la vie ainsi que les gens autour de moi.
La seule chose qui m’empêchait de me

tirer une balle dans la tête était ma
connaissance de l’Enfer. Un jour je dis à
Dieu : « Dieu, je sais que Vous voulez que
je me repente mais je ne veux pas le faire
maintenant. S’il vous plaît soyez patient
et ne me tuez pas! » Je croyais que j’allais
écrire un scénario, aller à Hollywood et
devenir célèbre, aller à l’église tous les
dimanches et diminuer ma consommation
de bière quand je ferais la tournée des
bars; alors Dieu cesserait de me maudire.
J’étais vraiment maudit. J’avais une
malchance surnaturelle! Tout ce que je
touchais semblait tourner à l’échec.

J’écrivis le scénario, m’envolai vers
Los Angeles, pris un appartement et
commençai à polir le scénario. Je fis la
connaissance d’un musicien qui
connaissait beaucoup de gens. Il m’aidait
pour tout et approchait des gens pour
faire la promotion de mon scénario. Nous
faisions la tournée des clubs, il me fit
inviter à des soirées mais j’étais
malheureux et je ne pouvais pas trouver
d’église où « prier le dimanche ». J’avais
une peur affreuse de mourir. Je me
souviens être debout dans mon
appartement, tremblant de peur de mourir.
Je m’agenouillai, suppliant Dieu de ne pas
me tuer. Je Lui dis que je ferais
quoi que ce soit pour Lui si
seulement Il  me rendait
heureux.

Le lendemain ou peut-être
le surlendemain, je reçus une
brochure évangélique du
Pasteur Alamo d’un frère sur
Hollywood Boulevard. Le jour
suivant je me rendais aux
services. Je récitai la prière des
pécheurs et emménageai le
même jour.  Toutes les
malédictions s’étaient
transformées en bénédictions.
J’appartiens à l’Église la plus
puissante au monde et je suis
reconnaissant à Dieu de
m’avoir choisi entre tous les
gens au monde.
Bien à vous,
T.N. Canyon Country, Californie

Tony Alamo, Pasteur mondial,
Dieu soit loué pour les articles que

vous m’avez envoyés, en particulier celui
intitulé Malheurs, et votre livre, Le Messie.
Pourriez-vous me faire parvenir d’autres
exemplaires de Malheurs que je puisse
distribuer? Le début de votre article
mentionnait que c’est Dieu qui envoie des
problèmes aux non-croyants, comme
signes. Je partage cette pensée mais
quand j’en parle, même les chrétiens renés
se moquent de moi.

Aussi, une autre question qui me
préoccupe est qu’avec tellement de
dénominations qui se réclament d’être
chrétiennes, nous qui sommes renés et
engagés à obéir à chacune de Ses paroles,
ne pouvons-nous pas nous appeler des
croyants? Si les gens lisaient la Parole ils
entendraient la voix intérieure de Dieu leur
parlant à travers le Saint-Esprit et leur
disant quelle est Sa volonté.

Il y a une chose à propos de laquelle
j’aimerais obtenir vos conseils. Je suis
mariée à un non-croyant depuis plusieurs
années et je sais que ce n’est pas un bon
choix. Que Dieu vous bénisse et que tout
ce sur quoi vous posez la main soit bénit
et croisse.
H.O.       East Brunswick, New Jersey

Cher Pasteur Tony,
Mes salutations au nom de Jésus.

Je lis votre Bulletin mondial. Il est
extraordinaire d’apprendre ce que Dieu
accomplit partout dans le monde. Que
Son saint nom soit loué! J’ai besoin
d’une Bible. Pourriez-vous m’en
envoyer une? Je serai heureux aussi de
recevoir vos cassettes afin de pouvoir

écouter la Parole de Dieu. Que Dieu
vous bénisse ainsi que votre
merveilleux ministère. S’il vous plaît
envoyez-moi également de votre
littérature. Dans l’espoir de les
recevoir bientôt.
Je vous remercie beaucoup,
F.S.          Santa Anna, Californie
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L’ex-ministre du
gouvernement d’Andhra
Pradesh s’adressant aux
participants à la
Convention

INDE

Baptême dans une rivière
administré par le Pasteur
K.P. – Poduru, Inde

Frère R.S. – Malawi

Congrégation d’Alamo Christian Ministries faisant ses
dévotions au Seigneur – Anoukoum, Togo, Afrique

Le Révérend C.L. prêchant aux Alamo Christian
Ministries – Convention nationale de l’Inde.

Le Révérend P.K.,
président de l’Association
de l’Inde chrétienne,
adressant un message lors
de la première
Convention nationale.

    Ama lapuram

Frère J.A. – Ghana

Le Révérend C.L.

Cher Pasteur Alamo,
Mes salutations au nom de

Jésus Christ.
Monsieur, je tiens à vous

remercier pour la littérature que
vous nous avez envoyée. Nous
l’avons bien reçue. La lecture de
la brochure intitulée  Les os
séchés, nous a rapprochés de
Dieu en approfondissant nos
connaissances. Cet écrit était
également très encourageant.

Beaucoup de gens viennent
au Seigneur grâce à vos écrits,
car nous en faisons des copies que nous
distribuons. Nous voulons obtenir votre
permission pour imprimer votre littérature et la
distribuer.

Monsieur,  nous vous demandons
respectueusement de nous faire parvenir
davantage de vos différents écrits ainsi que le
livre Le Messie, car nous venons d’une famille
hindoue et voulons en connaître plus sur le
Seigneur.  Nous vous serions très
reconnaissants pour la littérature et espérons
impatiemment votre réponse.
Merci Monsieur,
P.P.                                                Amalapuram, Inde

Frère bien-aimé en Jésus Christ
Tony Alamo,

Pasteur Alamo, en tant que votre sœur
en Jésus Christ, je veux vous écrire à propos
de ma croissance dans le Seigneur. Quand
j’ai lu votre écrit Les os séchés, j’étais très
heureuse et je l’ai partagé avec ma famille.
Toute la famille se sentait heureuse et
voulait croître davantage dans le Seigneur.

Je suis une étudiante de deuxième cycle
et j’en suis à ma dernière année. Monsieur,
ayez s’il vous plaît la bonté de prier pour
moi. Nous souhaitons lire davantage de
votre littérature et nous espérons en recevoir

davantage de vous afin de
la partager avec ma famille.
Votre sœur en Jésus Christ,
P.U.         Amalapuram, Inde

Conférenciers invités
assis à l’estrade 

Affiche annonçant Alamo Christian Ministries,
Convention nationale de l’Inde
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tère contre Lui qui vous a lavés, purifiés, épou-
sés et qui a confirmé ses vœux par l’acte de
consommation de Son Esprit entrant en vous
et se mêlant au vôtre.36

De nombreux membres forment le Corps or-
ganique ou temple du Christ, qui est aussi Son
Épouse et la Nouvelle Jérusalem.37 Afin de faire
partie de Dieu, chaque membre de Son Corps
doit être fidèle et posséder la vie divine de
Dieu, Son pouvoir et Sa nature.38 Pour attein-
dre la nature de Dieu, ils doivent être totale-
ment saturés, imprégnés et imbibés de Dieu en
s’immergeant eux-mêmes dans l’Esprit.39 Ils ne
doivent pas pouvoir retourner à leurs habitu-
des de péché ou à leurs mauvaises pensées,
car ce serait commettre un adultère.40 Leurs
vœux de mariage seraient rompus et ils seraient
perdus. Dieu, la Parole, doit être notre seule
lumière parce que Dieu, la Parole, est notre
seule lumière.41 En permettant à Dieu d’être
quotidiennement notre vie, notre nature et
notre pouvoir, nous nous conformons de fa-
çon continue à Sa nature divine et pouvons
dès lors être transformés en une unité avec
Lui, devenir Son Corps.42

Dans les quatre Évangiles et dans les Ac-
tes, nous voyons comment le Christ, le Dieu-
homme, est devenu pour Ses disciples l’Esprit
dispensateur de vie après la résurrection de
Son corps mortel.43 Jean 20:22 déclare : « Il
souffla sur eux et leur dit : Recevez l’Esprit
Saint » (grec original).

Il forma ses disciples pendant trois ans et
demi.44 De nos jours, cela semble une période
de formation suffisante pour accéder au mi-
nistère. Mais recevoir une formation ne suffit
pas, même si les disciples du Christ furent té-
moins de Ses miracles, de Sa mort, de Sa résur-
rection, et même s’ils virent Son ascension au
Ciel de leurs propres yeux.45 Il leur laissa sa-
voir qu’ils devaient dire au monde ce qu’ils
L’avaient vu faire et entendu dire, mais Il leur
commanda de ne pas le faire jusqu’à ce qu’ils
aient accompli un processus spirituel de plus.
Afin de réaliser l’œuvre de Dieu, l’œuvre du
Christ, ils devaient être « revêtus de la puis-
sance d’en haut » (Luc 24:49).

Personne ne peut réaliser l’œuvre de Dieu
s’il n’a reçu la promesse du Père, le baptême
par le Saint Esprit. Ils connaissaient en partie
Son but, Ses desseins pour eux.46 Ce fait fut

36  Jn. 14:17-20, 2 Tm. 2:11-12, Hé. 6:4-8, 10:26-29, 2 P. 2:20-21, 2 Jn.
9, Ap. 1:5  37  Rm. 7:4, 12:4-5, 1 Co. 3:16-17, 12:12-14, Ap. 3:12, 21:2-
3  38  Ep. 3:14-19, Col. 2:9-12, 2 P. 1:3-4  39  Ez. ch. 47  40  Mt. 5:13, Lc.
9:62, 11:23-26, Jn. 15:6, 1 Co. 6:15-20, Hé. 6:4-8, 10:26-29, 38-39, 1 P.
2:9-10, 2 P. 2:20-22  41 Ps. 119:105, Jn. 1:6-9, 8:12, 9:5, 12:46  42  Rm.
12:1-2, 1 Co. 2:12-14, 2 Co. 5:17-21, Ph. 2:14-15  43  Mt. 28:18-20, Jn.
11:25-26, 12:23-24, 32, 16:7, Rm. 8:2-4, 9-11, 1 Co. 15:3-4, 20-22, 42-
46, 2 Co. 4:10-11, 14, 1 Jn. 5:11-13  44  Mc. 9:31, Lc. 11:1, Ac. 1:1-2  45
Mt. 4:21-25, 28:5-7, Lc. 6:17-19, Jn. 19:25-30, Ac. 1:9-11, Ep. 4:15-16,
1 P. 2:2-5  46  Jn. 14:24-26, 16:12-13  

Cher Monsieur,
J’aimerais vous demander une Bible

(complète avec le Nouveau et l’Ancien
Testaments) et d’autres de vos écrits.
Je suis étudiant à la Polytechnique
Fédérale, dans l’État du Niger au Nigeria,
au Département de technologie de génie
chimique.

Par la grâce spéciale de Dieu, je suis
un Chrétien rené selon les Écritures et je
suis un membre actif et important de
Deeper Life Bible Church (Église de la
Bible pour une vie plus profonde), un
rassemblement chrétien inter-
confessionnel. Je suis tombé sur un de
vos écrits intitulé Attendre. Quand je l’ai
lu et ai médité sur lui, comparant tout
avec les évangiles et cherchant des
éclaircissements se rapportant à notre
époque, j’y ai trouvé un défi de taille et
à partir de là, j’ai découvert que vos écrits
pouvaient m’aider à croître sur le plan
spirituel. Je vous félicite pour l’usage
que Dieu a fait de vous et pour vous
être donné totalement et sans réserve à
Dieu. Je prie que Dieu tout-puissant
continue de vous fortifier au nom de
Jésus. Donc, je vous serais très
reconnaissant, Monsieur, si vous
pouviez envoyer autant de votre
littérature, magazines, brochures,

fournitures et rapports de séminaires que
possible, parce que mon passe-temps
consiste à lire des écrits chrétiens pour
atteindre un plus haut niveau
d’édification spirituelle. Personnellement,
je n’ai pas de temps à perdre avec des
associations non pertinentes et non
profitables qui ne peuvent contribuer à
ma croissance spirituelle.

En ce qui concerne la Bible, Monsieur,
je rendrai grâce à Dieu tout-puissant si
vous pouviez me faire parvenir une Bible
avec des références parce que j’aime lire
les Écritures en allant d’une référence à
l’autre, cela a toujours été mon habitude,
mais je n’en possède pas et n’ai pas les
moyens d’en acheter une en tant
qu’étudiant chrétien. Je suis aussi prêt à
faire un effort particulier pour accomplir
des exploits pour l’amour du Christ ici sur
le campus. Dieu nous a aidé et beaucoup
donnent leur vie, jour après jour, semaine
après semaine, au Seigneur Jésus Christ
ici même sur notre campus universitaire.
J’espère m’arrêter ici. Veuillez transmettre
mes salutations affectueuses à votre
famille et à vos ouailles.
Fidèlement vôtre,

O.M.                       État du Niger, Nigeria

Bonjour Pasteur,
Mes salutations au nom de notre Père qui est dans les Cieux par

Son Fils, Jésus Christ, qui est, et qui est à venir. Amen.
Il y a trois jours, j’ai rendu visite à un ami pasteur et il m’a donné

deux de vos brochures, à savoir, Prospérité et Attendre. En fait, je
suis une jeune étudiante qui a dédié sa vie au Christ il y a trois ans
mais il est difficile de se procurer la Sainte Parole de Dieu (la Sainte
Bible), alors j’ai acheté le Nouveau Testament, duquel je ne suis pas
satisfaite du tout, alors je priais pour qu’un jour quelqu’un me fasse la
surprise de m’en offrir une ou de l’argent pour en acheter une, mais
sans résultat. Grâces soient rendues à Dieu, qui est vrai à jamais et
sera toujours, je suis tombée sur cette littérature ainsi que sur votre
adresse et j’ai lu que vous donnez des Bibles à ceux qui n’ont pas les
moyens de s’en procurer. J’ai trouvé votre littérature si intéressante,
pourriez-vous, si c’est possible, m’envoyer différents écrits pour que
je puisse me fortifier et croître en Esprit et en vérité concernant la
Parole vivante de Dieu? En fait, je ne tiens plus en place, alors j’ai
décidé de vous écrire et de vous demander une Bible aujourd’hui même.

En passant, que signifie « l’église offre des logements en pension
complète à tous ceux qui choisissent de se consacrer au service du
Seigneur »? Comment peut-on servir Dieu et sa profession? Je veux
dire une femme pasteur parce que je suis intéressée à accomplir la
volonté de Dieu, c’est-à-dire prêcher et gagner les âmes qui sont
perdues.

Salutations à tous les amis de là-bas et je vous le dis, vous faites
de l’excellent travail. Que Dieu vous bénisse et vous récompense au
Ciel. Mes respects à vous, Pasteur, et à tous les membres de l’église.
Vôtre en Jésus Christ,
F.A.         Kumasi, Ghana

(suite page 6)
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Très chers frères et sœurs de l’Église d’Alamo,
J’ai reçu votre lettre s’enquérant de la distribution

de la littérature que vous m’avez fait parvenir. Eh
bien oui, j’ai reçu tout ce que vous m’avez envoyé.
Je place les publications à certains endroits – dans
les cafétérias, bureaux de la ville, salons de coiffure
et partout où j’en ai l’occasion. Parfois, je la distribue
simplement aux gens dans la rue. J’aimerais beaucoup
que vous me laissiez savoir si vous obtenez des
réponses en provenance de ces endroits-ci à Fort
Worth. J’ai composé le numéro de téléphone en
Arkansas et je leur ai demandé s’ils voulaient bien
me faire parvenir un vidéo des services de votre
église de là-bas, et s’il y a d’autres de vos amis, ici et
dans les environs de Fort Worth, avec qui je pourrais
faire connaissance.

S’il vous plaît, expédiez-moi quelques cassettes
audio. J’aimerais beaucoup entendre les messages
du Pasteur Tony Alamo. J’aimerais aussi beaucoup
visiter l’église, et si c’était possible, il me faudrait un
endroit où dormir. Laissez-moi savoir s’il y a un saint
qui m’hébergerait pendant quelques jours. Je vous
donnerai de mes nouvelles plus souvent à l’avenir.
Que Dieu vous bénisse tous, là-bas au ministère.
Affectueusement,
Soeur M.L.         Forth Worth, Texas

T e x a s

 DAVANTAGE DE PROFONDEUR SPIRITUELLE

(suite de la page 5)

S.M. a téléphoné et voulait que vous
sachiez qu’il a lu le message Les cinq pas
vers le salut à sa grand-mère. Il a dit
qu’elle fut visiblement émue par cet écrit
et il croit qu’elle a compris ce qu’il lisait.
Alors qu’il  lui  l isait  la prière des
pécheurs, elle hochait la tête pour lui
laisser savoir qu’elle écoutait. Il dit que
c’était un miracle parce qu’à un moment
elle s’est assise, alors que le jour
précédent elle allait très mal. Il a dit qu’il
pouvait sentir l’intensité dans la pièce et
savait que quelque chose s’était produit.
Il voulait vous remercier pour votre
enseignement et se sentait profondément
béni. Il va retourner chez sa grand-mère
demain et lui lire d’autres de vos écrits.

Un homme a téléphoné de San
Antonio, Texas, vers 1:30 AM. Il venait
de lire le bulletin contenant Un Message
de Dieu. Il a dit que le Seigneur essayait
depuis assez longtemps de le faire venir
à Lui. Il dit que tout ce qu’il avait entendu
avait été le message « Dieu est amour »
jusqu’à ce qu’il lise les écrits du Pasteur
Alamo. Il a dit accepter le Christ au cours
de cet appel et  veut davantage
d’information sur l’église et aussi sur le
témoignage du Pasteur Alamo.

Appels à notre ligne de
prière et de témoignage

mis en évidence quand Jésus dit : «  Le
Consolateur, [qui est] le Saint-Esprit que
le Père enverra en mon nom, c’est lui qui
vous enseignera toutes choses et vous
rappellera tout ce que moi je vous ai dit »
(Jean 14:26).

Dans les Actes 1:5 Ses disciples se
rappelèrent comment Il leur dit que « Jean
a baptisé d’eau mais vous, dans peu de
jours, vous serez baptisés d’Esprit Saint »
Luc le confirme dans Luc 24:49 : « Et
[voici] : J’enverrai sur vous ce que mon
Père a promis, mais vous, restez dans la
ville, jusqu’à ce que vous soyez revêtus
de la puissance d’en haut. » Cette puis-
sance d’en haut que tout membre du Corps
du Christ doit posséder pour accomplir
l’œuvre de Dieu en eux et sur eux n’est
nulle autre que le baptême avec le Saint-
Esprit. Les serviteurs de Dieu doivent être
constamment régénérés par ce baptême.
C’est une rivière au puissant courant cou-
lant constamment du Ciel sur eux et à tra-
vers eux.47 Jésus a dit : « Mais celui qui
boira de l’eau que je lui donnerai [le Saint-
Esprit], n’aura jamais soif, et l’eau que je
lui donnerai deviendra en lui une source
d’eau qui jaillira jusque dans la vie éter-
nelle » (Jean 4:14).48

Nous pouvons connaître le but
et le dessein de Dieu mais nous
avons besoin de Son pouvoir, le
baptême du Saint-Esprit, le Conso-
lateur, avant de pouvoir accomplir
son œuvre dans le ministère.
« Vous recevrez une puissance,
celle du Saint-Esprit survenant sur
vous » (Actes 1:8). Après l’ascen-
sion du Seigneur, Il devint l’Esprit
du pouvoir.49 Il put alors se répan-
dre intérieurement et extérieure-
ment sur Ses disciples, non seule-
ment au jour de la Pentecôte, mais
aussi sur tous les vrais disciples à
travers les âges.50

La Parole de Dieu démontre le
contraste extrême entre la vaste
majorité des gens qui se disent
chrétiens et le très petit nombre de
ceux qui le sont vraiment.51 Nous
devons renaître par l’Esprit du

Christ.52 Nous devons recevoir la pro-
messe de Dieu, qui est le baptême du
Saint-Esprit, du Consolateur, pour réali-
ser son œuvre.53 Alors le monde pourra
voir l’évidence de Dieu en nous, et pourra
aussi voir le pouvoir de Dieu vivant en
nous et accomplissant Ses desseins à tra-
vers nous.54 Le premier des disciples du
Seigneur reçut la promesse du Père dans
les Actes 2:2-4. Il y avait cent vingt per-
sonnes qui ont reçu la promesse du Père,
le Consolateur, qui, encore une fois, est le
baptême du Saint-Esprit.

Le Christ, qui est le pouvoir même et
la sagesse de Dieu, s’est révélé à Ses dis-
ciples dans les Actes, chapitre deux, ver-
sets deux à quatre sous la forme d’un
grand vent et de langues de feu. Même
s’ils étaient intérieurement remplis du bap-
tême de l’Esprit Saint, l’Esprit de pouvoir,
sa manifestation était aussi visible de l’ex-
térieur.55 À partir de ce jour, le Christ, Es-
prit de vie et de pouvoir, commença de
nouveau à vivre sur terre, demeurant en
Ses disciples et sur eux. Il continuera de
demeurer avec chaque disciple jusqu’à
Son retour prochain.56

Nous ne pouvons nous appeler chré-
tiens si nous ne nous efforçons constam-
ment de compléter chaque étape de la pro-
gression spirituelle vers le pouvoir afin
d’accomplir Son œuvre (guérir, chasser les
démons, ressusciter les morts, prophéti-
ser et plusieurs autres miracles.)57 Nous
ne pouvons devenir un peuple puissant
sans que le Christ, l’esprit de Pouvoir, ne
vive en nous et sur nous.58 Peu importe à
combien d’églises nous allons ou com-
bien nous prions ou lisons.59 Peu importe
combien de bonnes actions nous réalisons,
à combien de cérémonies nous assistons
ou combien purs nous sommes morale-
ment.60 Si l’Esprit de la vie du Christ et
Son pouvoir ne résident pas en nous,
nous ne sommes rien de plus qu’un peu-
ple de la terre. Nous ne pouvons accom-
plir Son dessein, ni ne pouvons entrer au
royaume des Cieux.61

Dieu – la Parole – vint en ce monde
afin de sauver les pécheurs en les lavant
de Son sang, puis en leur donnant Sa vie
et Son pouvoir à travers l’Esprit.62 Sans

47 Mt. 25:1-13, Jn. 4:14, Rm. 11:22, Ph. 3:12-16, Col. 3:10, 4:2, 1 Th. 4:1, 1 Jn. 2:24-25  48  Ps. 1:3,  Ez. ch. 47  49  Mc. 16:19,
Lc. 24:49-52, Ac. 1:8-9, 2:1-4, 5:31-32, Ph. 2:6-11  50  Ac. 2:1-4, 16-21, 32-33, 38-39, 10:35-48, Rm. 8:16, 1 Co. 2:9-13, 1 P.
1:18-21  51  Mt. 7:21-23, 25:1-12, 32-46, Lc. 3:7-8, Rm. 2:28-29, 2 Co.11:13-15, Tt. 1:14-16, Jc. 2:18, 1 Jn. 2:4, Ap. 2:9  52
Jn. 3:3, 5-7, Rm. 8:1-2, 9-11  53  Mt. 3:11, Lc. 11:13, 24:49, Jn. 7:38, 14:16-17, 26, 15:26, 16:7, Ac. 1:5, 8, 2:38-39  54  Mt. 10:7-
8, 1 Co. 12:4-11, 15:10, Ga. 2:20, Col. 1:23-29  55  Mc. 16:17-18, Ac. 2:2-11, 10:45-46, 19:6, 1 Co. 15:10, Ga. 2:20, Col. 1:23-
29  56  Ac. 2:38-39, 10:45-46, 1 Co. 15:10, Ep. 2:17-20  57 Lc. 10:19, Mc. 16:17-18, 1 Co. 12:4-11, 28, Jc. 2:26  58  Ac. 1:8,
Lc. 24:49, Rm. 13:1,  2 Co. 4:6-11, 6:16-18, Ep. 1:17-23, 3:6-8, 10, 12, 16, Col. 1:9-11  59  Mt. 6:5, 7, 7:21-23, 15:8-9, 23:25-
33, Lc. 18:9-14, Jc. 1:22  60  Es. 64:5, Mt. 5:20, Rm. 3:10-12, Ph. 3:8-11, Tt. 3:4-7  61  Es. 1:12-20, 64:5, Mt. 7:21-23, Rm. 8:6
 62  Jn. 3:16, 17:1-3, 2 Co. 1:21-22, 5:5, Ga. 2:20, 3:13, 2 Tm. 1:9-10, 1 Jn. 3:8-9, 4:9, 5:4
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Gloire à Dieu, Pasteur Alamo,
Vous accomplissez l’œuvre du Seigneur,

soyez béni. Je veux me joindre à vous dans
votre service du Seigneur.
E.W.G.      Albuquerque, Nouveau Mexique

Nouveau Mexique

Cuba

O h i o

(suite page 8)

        Visitez Alamo Ministries en ligne
www.alamoministr ies.com

Sa vie et Son pouvoir, nous ne demeure-
rons qu’un peuple de la terre.63

La Parole, lorsqu’on l’étudie, est la pro-
fondeur de Dieu.64 La Parole est la profon-
deur dont nous avons besoin afin de com-
prendre.65 La Parole est la profondeur dont
nous avons besoin pour donner la vie de
Dieu à notre âme et à notre esprit aussi
bien qu’à notre corps mortel.66 La profon-
deur de la sagesse et la connaissance du
Christ est l’Esprit dispensateur de vie, qui
donne vie à notre être entier quand nous
le connaissons et agissons sur lui. Telle
est la gloire de Dieu le Verbe.

Il est dans le dessein de Dieu d’élever
l’humanité déchue à la plénitude du Christ
et c’est par Son pouvoir vivant dans les
humains qu’Il atteint son but et réalise
son dessein.67 Le pouvoir de Satan sur
l’homme est absolument détruit.68 Le
Christ est aussi notre Consolateur.69 Il
adoucit l’âpreté de notre vie. Avec Lui,
nous pouvons passer au travers des
épreuves sans nous sentir éprouvés.70

Plusieurs gens du monde ne cherchent
pas un autre message de la part des
« hommes de Dieu » parce qu’ils ont vu si
peu se manifester le redoutable pouvoir
de Dieu vivant et œuvrant à travers les
gens qui se réclament du peuple de Dieu.71 
« Aussi la création attend-elle avec un
ardent désir la RÉVÉLATION des fils de
Dieu » (Rom. 8:19).

Voici quelques-uns uns des dons qui
se manifestent chez les « fils de Dieu »,
ceux qui ont reçu le processus final en
vue du pouvoir, qui est le baptême du
Saint-Esprit, la promesse du Père, le Con-
solateur, nous permettant d’accomplir Son
œuvre : les malades seront guéris, les lé-
preux seront purifiés, les morts seront res-
suscités et les démons seront chassés.72

Jésus dit à Ses disciples, « Vous avez reçu
gratuitement, donnez gratuitement » (Mat.
10:8). Les fils de Dieu « chasseront les
démons; ils parleront de nouvelles lan-
gues; …ils imposeront les mains aux ma-
lades et ceux-ci seront guéris » (Marc
16:17-18).

Notre âme, notre esprit et notre corps
ont été d’abord créés selon la vie de Dieu
et ensuite transformés à l’image de la vie
du Christ. Nous recevons aussi, par le bap-

tême de l’Esprit Saint, qui est la pro-
messe du Père, le pouvoir venu des
Cieux, le Consolateur, d’autres dons
qui nous permettent de démontrer
Son pouvoir en et sur nous, tels que
ceux que mentionne Paul dans 1 Co-
rinthiens 12:8-10 : « En effet, à l’un
est donnée par l’Esprit une parole de
sagesse; à un autre, une parole de con-
naissance, selon le même Esprit; à un autre,
la foi, par le même esprit, à un autre des
dons de guérison, par le même Esprit; à
un autre, (le don) d’opérer des miracles; à
un autre, la prophétie; à un autre, le dis-
cernement des esprits; à un autre diver-
ses sortes de langues; à un autre, l’inter-
prétation des langues ».

L’apôtre Paul nous parle du mystère
de Dieu et de la façon dont Dieu a prédes-
tiné la relation qu’Il a avec ceux qui à la
fois croient en une rédemption totale et la
souhaitent.73 Dieu a prédestiné et préparé
pour nous de nombreuses merveilles. La
Bible dit que Dieu a révélé à ceux d’entre
nous qui sont fils de Dieu une bonne me-
sure de ces mystères.74

Il existe une différence précise et dé-
taillée entre l’esprit de Dieu dans l’An-
cien Testament et l’Esprit du Christ dans
le Nouveau Testament.75 Maintenant, l’Es-
prit de Dieu et l’homme racheté ne font
plus qu’un parce que Dieu entremêle Son
Esprit à l’esprit de ceux qui ont été rache-
tés à la fois par le sang du Christ et par la
vie et le pouvoir de Dieu à travers l’Esprit
vivant en eux.76 Le Christ était un homme
portant Dieu en Lui. Il connaît la vie hu-
maine. Il a vécu dans un corps humain et
frêle et est familier avec toutes nos épreu-
ves terrestres.77 « Car nous n’avons pas
un souverain sacrificateur incapable de
compatir à nos faiblesses [pas nos pé-
chés]; mais il a été tenté comme nous à
tous égards, sans (commettre de ) péché »
(Hébr. 4:15, grec original).

Dieu est un.78 Cependant, dans le Nou-
veau Testament, Son Esprit est différent
de ce qu’Il était dans l’Ancien Testament.79

Jusqu’à ce que la Parole, qui est Dieu, de-
vienne chair et habite parmi nous, Il était
simplement Dieu. Quand Dieu commença
à vivre Sa vie dans un corps humain, Il
était, bien sûr, à la fois Dieu et homme.80

63  Rm. 8:9, Ep. 2:12, 1 Co. 3:19-20  64  Jn. 5:24, Rm. 11:33, Ep. 3:17-19, 2 Tm. 2:15, 2 P. 1:21  65  Dt. 17:19, Jos. 1:8, Ps. 19:8-12, 119:130,
Pr. 6:23, Mt. 7:24-25, Jn. 8:31  66  Ps. 17:4, 119:130, Pr. 6:23, Jn. 5:24, 6:63, 8:32 Rm. 8:11, Ep. 4:21-24, Col. 3:9-10  67 Jr. 31:33, Ez. 36:27,
Jn. 12:24, 2 Co. 5:17, 21, 6:16-18, Ga. 2:20, Ep. 1:3-14, 17-23, 2:1-6, 11-22, 3:16-19, Col. 2:9-10, Hé. 8:10  68  Mc. 16:17, Jn. 16:33, Ac.
26:18, Rm. 12:21, 1 Co. 15:54, 57, Hé. 2:14-17, 1 Jn. 2:13-14, 3:8-9, 4:3-4, 5:4, 18  69  Jn. 7:37-39,14:16-20, 26, 15:26, 16:7-8, 1 Jn. 5:7
 70  Mt. 11:29-30, Jn. 4:14, 14:27, 16:33, Ac. 9:31, 2 Co. 4:16-18, 2 Th. 2:16-17, 2 Tm. 1:7, 2:10-12  71  Mt. 15:7-9, 23:3-15, 23-33, Lc.
18:10-14, Rm. 1:18, 2:1, 28-29, 2 Tm. 3:5, Tt. 1:16, 2 P. 2:1-3, Ap. 3:16  72  Lc. 10:17-20, Ac. 3:6-8, 12-13, 16, 4:10, 29-31, 9:33-34, 40-
42, 14:8-10, 16:16-18, 19:10-12, 20:9-11, 28:8-9  73  Jn. 15:1-8, Ep. 2:20-22, 5:23-32, Col. 2:10, 19  74  Jn. 1:12, Ac. 2:17-18, Rm. 8:14,
Ph. 2:15, 1 Jn. 3:1-2  75  Es. 7:14, 9:5, Mt. 1:20-21, 2:1, Lc. 2:43-52, Jn. 1:1-14  76  Jn. 14:15-21, 26, 15:26, 17:19-23, Rm. 8:17, 2 Co. 5:17-
21, Ga. 3:13-14, 1 P. 1:18-21  77 Mc. 1:13, Jn. 1:14, Hé. 2:16-18, 4:15  78  Dt. 4:35, 39, 6:4, 1 Kin. 8:60, Es. 45:18-23, Mc. 12:29, 32, Jn.
10:30, 14:9, 1 Co. 8:6, Ga. 3:20, Col. 2:9-10, 1 Tm. 2:5  79  Es. 7:14, 9:6, Mt. 1:20-25, Lc. 2:43-52, Jn. 1:1, 14, 16:7-16  80  Es.7:14, 9:5-
6, Mi. 5:1, Mt.1:18, 23, 9:2, 6, 13:54-56, Lc. 2:6-7, 11, Jn. 1:10-14, 4:25-26, Rm. 1:3-4, 8:3, Ga. 4:4-7, Ph. 2:6-11, 1Tm. 3:16, Hé. 2:14,
4:15, 1 Jn. 4:2-3, 9

Frère Tony,
Salutations au nom merveilleux de notre

Seigneur Jésus Christ. Le Pasteur M.P.
vous écrit de Cuba et souhaite que Dieu
vous bénisse et vous fasse participer à ses
richesses. Que votre église soit bénie aussi.

J’ai reçu votre lettre et il m’a fait grand
plaisir de savoir que vous aviez reçu la
mienne. J’ai lu beaucoup de votre littérature
et je l’ai partagée avec tous les prisonniers.
J’aimerais en recevoir davantage pour la
distribuer, particulièrement à la prison.
Comme je l’ai déjà écrit dans mes lettres, je
suis directeur national d’un ministère pour
prisonniers qui s’appelle Si vous
connaissez la vérité, la vérité sera votre
libération. Il est très difficile d’obtenir de
la littérature chrétienne et nous n’avons
pas de bibliothèques chrétiennes ici.
J’aimerais aussi obtenir vos cassettes. Elles
nous sont très utiles et je les partagerai
avec d’autres.

Dieu merci nous pouvons rester en
contact avec vous. J’attends votre
littérature pour la distribuer. J’aimerais vous
poser plusieurs questions : avez-vous des
missions ici à Cuba? Sinon, aimeriez-vous
en avoir? Je coopérerais avec votre
ministère et vous m’approvisionneriez.

J’attends votre réponse, Dieu vous
bénisse. Ma femme et moi prions pour votre
ministère. Notre congrégation continuera
à prier pour les réponses aux questions
posées dans cette lettre.
Votre frère en Jésus Christ,
Pasteur M.P.                         La Havane, Cuba

Un homme juif de Springdale, Ohio,
a fait un appel à  notre l igne de
témoignage et de prière ouverte vingt-
quatre heures sur vingt-quatre et a dit
qu’il avait reçu l’écrit du Pasteur Alamo
intitulé Malheurs et l’avait lu. Il se sentit
un besoin irrésistible de téléphoner. Il
veut venir à l’église et vivre ici. Il dit
qu’il est pianiste. Il a aussi demandé
à obtenir l’ouvrage Le Messie et des
informations et des documents
supplémentaires.
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P r i è r e
Mon Seigneur et mon Dieu, aie pitié de mon âme de pécheur.1 Je crois que

Jésus Christ est le Fils du Dieu vivant.2 Je crois qu’Il est mort sur la croix et
a versé Son sang précieux pour le pardon de tous mes péchés.3 Je crois que
Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts par le pouvoir du Saint Esprit,4 qu’Il
est assis à la droite de Dieu en ce moment même et qu’Il écoute la confession
de mes péchés et cette prière.5 J’ouvre la porte de mon cœur et je T’invite à y
entrer, Seigneur Jésus.6 Lave-moi de l’impureté de tous mes péchés dans le
sang précieux que Tu as versé pour moi sur la croix du Calvaire.7 Tu ne me
rejetteras pas, Seigneur Jésus. Tu me pardonneras mes péchés et sauveras
mon âme. Je le sais car Ta Parole, la Bible, le dit.8 Ta Parole dit que Tu ne
rejetteras personne, y compris moi.9 Je sais que Tu m’as entendu, et je sais
que Tu m’as répondu, et je sais que je suis sauvé(e).10 Et je Te rends grâce,
Seigneur Jésus, d’avoir sauvé mon âme, et je continuerai de Te montrer ma
reconnaissance en faisant ce que Tu me commandes et je ne pécherai plus.11

1  Ps. 51:7, Rm. 3:10-12, 23  2  Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Rm. 1:3-4  3  Ac. 4:12, 20:28, Rm. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap.
5:9  4  Ps. 16:9-10, Mt. 28:5-7, Mc. 16:9, Jn. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Ac. 2:24, 3:15, Rm. 8:11, 1 Co. 15:3-6  5  Lc. 22:69, Ac. 2:25-
36, Hé. 10:12-13  6  Rm. 8:11, 1 Co. 3:16, Ap. 3:20  7  Ep. 2:13-22, Hé. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14  8  Mt. 26:28, Ac.
2:21, 4:12, Ep. 1:7, Col. 1:14  9  Rm. 10:13, Jc. 4:2-3  10  Hé. 11:6  11  Jn. 8:11, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14

Tu viens d’accomplir le premier
des  c inq  pas  néces sa i r e s  pou r
recevoir le salut. Ton second pas est
de te renier toi-même et de porter
chaque jour ta croix pour te mortifier,
c’es t  à  d i re ,  de  met t re  à  mor t  t a
volonté, ton amour propre, ainsi que
le monde avec toutes ses tentations.
Tout cela doit être baptisé dans la mort
du Christ. La troisième étape est la
résurrection hors de la vie démoniaque
d’Adam, dans la vie sans péché du
Christ.  La quatrième étape est ton
ascens ion  ve r s  une  pos i t i on

Notre église reçoit énormément de
courrier avec des milliers de demandes
pour  des  B ib les  a ins i  que  de  la
l i t t é ra ture .  La  p lupar t  de  no tre
littérature est imprimée en hébreu,
espagnol, français, italian, allemand,
russe ,  ch inois ,  coréen ,  a lbanais ,
serbe ,  t é lougou ,  h ind i ,  mara the ,
bengali et népalais. Les distributeurs
de littérature Alamo sont chaque jour
de plus en plus nombreux, partout
dans le monde.

 DAVANTAGE DE PROFONDEUR SPIRITUELLE

(suite de la page 7)

Avant le Nouveau Testament, Dieu, en
tant qu’Esprit, n’avait jamais vécu la vie
d’un être humain. Il n’avait jamais été
conçu dans le ventre d’une femelle hu-
maine. Le Dieu vivant n’avait jamais vécu
une période de gestation de neuf mois et
une naissance pareille à celle de tout en-
fant humain. Le Dieu Triun vivant dans le
corps de l’enfant Christ n’avait jamais
connu la dépendance d’un nourrisson à
sa mère pour être nourri, lavé et changé
de couches. Le Dieu vivant n’avait jamais
fait l’expérience de vivre la vie humaine
d’un jeune garçon, puis la vie d’un
homme.81 Dieu n’avait jamais fait l’expé-
rience de la mort, telle que la font les hu-
mains, jusqu’à ce qu’Il la connaisse,
comme Dieu et comme homme, sur la croix
du Calvaire.82 Il a dû être jugé de Dieu
comme doit l’être tout humain,83 et con-
naître l’Enfer pour nous,84 comme le ferait
tout humain, s’Il n’était pas mort sur la
croix à notre place.85 Dans l’Ancien Tes-
tament, Dieu n’avait jamais fait l’expé-
rience d’une résurrection humaine d’en-
tre les morts par le pouvoir du Saint-Es-
prit86 comme la feront tous ceux d’entre

d’autorité pour Dieu sur terre, et la
cinquième consiste à régner au nom
de Dieu jusqu’à la fin, avec le but de
l’avènement du royaume des Cieux sur
terre. Il te faut apprendre la Parole de
Dieu, puis te soumettre et obéir à la
Parole afin que l’Église et le monde
puissent voir en nous tous les signes
de la soumission à la Parole de Dieu, à
Son ordre, et à Son pouvoir en nous
et par nous.

Louez le Seigneur. Que Dieu vous
récompense abondamment.
Pasteur Mondial Tony Alamo

81  Es. 7:14-15, 53:3-5, Mt. 4:1-11, Lc. 2:42-52, Ga. 4:1-2, Hé.
2:9-10, 14-18, 4:15, 5:8-9  82  Mt. 17:12, 22-23, 20:18-19, 26:36-
39, 42, 59-60, 67-68, 27:27-50, Lc. 22:42-44, Hé. 12:2  83  1 P.
4:17-18, Rm. 14:11-12, 2 Tm. 4:1-2, Hé. 9:27, 10:30-31, 1 P. 4:17-
18  84  Es. 53:9-12, Mt. 12:40, Ac. 2:23-24, 31, 1 P. 3:18-19, Ap.
1:18  85  Lv. 16:8-22, Es. 53:5-8, Rm. 3:23-26, 5:11, 19, 1 Tm. 2:5-
6, Hé. 9:15, 1 Jn. 4:9-10  86  Mt. 28:2-7, Rm. 6:4, 9-10, 8:11, 2 Co.
13:4, Col. 1:18-20, Ap. 1:5, 18  
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nous qui aurons été régénérés par Lui et
continuerons Sa régénération jusqu’à la
fin.87 Jusqu’au Nouveau Testament, Dieu
ne fit jamais l’expérience humaine de la
vie, de la mort, du jugement, de l’Enfer, de
l’ascension à partir de l’Enfer et de la ré-
surrection d’entre les morts. Il fut transfi-
guré, comme Dieu et comme homme, en
un Dieu-humain ecclésiastique, puis élevé
87  Mt. 24:13, Lc. 9:62, Jn. 15:6, Rm. 2:7, 8:11, Hé. 4:1, 11, 14  88  Lc. 24:39-40, Jn. 7:38-39, 11:25, 12:23, 20:11-19, 24-28, Ac. 1:1-4,
13:30-31, 1 Co. 15:3-7  89  Ps. 107:19, 145:19, Mt. 18:11, Lc. 9:56, 19:10, Jn. 3:17, 10:9, Ac. 2:21, Rm. 10:12-13, 1 Tm. 1:15, Hé. 7:25

au Royaume des Cieux devant plus de cinq
cent personnes.88

Le Christ, qui est à la fois Dieu et
homme par l’intermission de l’Esprit Saint,
attend maintenant de vos nouvelles.89 Cher
lecteur, vous avez été créé par Dieu. Dieu
seul peut vous sauver, alors pourquoi ne
pas L’invoquer dès maintenant en récitant
la prière suivante :


