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Volume 03300R é f o r m e   M o n d i a l ePasteur Tony Alamo

Cher Pasteur,
Merci beaucoup pour le colis contenant la plaquette inti-

tulée Le Messie. Elle m’a vraiment beaucoup appris sur
Dieu. Les gens demandent davantage de Bulletins mondiaux,
parce que quatre-vingt-dix pour cent de ma ville n’a pas
entendu parler de vous. Vous êtes le dernier signe que j’at-
tendais avant la seconde venue du Christ Jésus. Je sais
d’après les Écritures qu’avant la seconde venue du Messie,
un homme de Dieu doit venir et rassembler les pères et les
enfants. Il doit éclaircir les mystères de la Bible, libérer ceux
qui sont dans l’erreur, encourager les élus, etc. Votre messa-
ge va rejoindre chaque coin de la planète et après qu’il aura
atteint toutes les parties du monde, le Christ viendra, pour
que personne ne puisse faire de reproches à Dieu.

Je m’appelle Paul A. et suis un Chrétien rené mais je ne
vais pas à l’église. Puisque j’ai le Christ en moi, je ne peux
vivre ne serait-ce qu’un jour sans étudier la Bible. Depuis
l’enfance, je désire en connaître davantage sur le Dieu véri-
table. J’ai suivi de nombreux cours bibliques, et j’ai reçu de
nombreux certificats. Je prêche l’Évangile depuis cinq ans
mais j’avais des doutes à propos de ce que je prêchais, alors
j’ai cessé de prêcher et aussi d’aller à l’église parce que je ne
suis pas d’accord avec les enseignements des églises locales.
J’ai découvert dans la Bible que Dieu ne condamnera pas
l’aveuglement aux Écritures jusqu’à ce qu’Il envoie au
monde un prophète ou un pasteur pour enseigner et expliquer
les mystères scellés et les paroles incompréhensibles de la
Bible, et il rejoindra la terre entière quand il aura commencé
de sorte que le Christ demeurera irréprochable et innocent
quand il jugera l’humanité.

Pasteur, je ne suis rien sur cette terre. Je ne suis qu’un
pèlerin. Mon corps ne m’appartient pas. Je n’ai rien d’autre
à l’esprit que de recevoir une formation pour le message de
la fin des temps et de participer à le prêcher, surtout dans
mon pays où les pasteurs ne prêchent que pour l’argent. Ce
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Cher Monsieur,
Je vous écris pour vous remercier infiniment

pour la merveilleuse littérature que j’ai reçue
hier. Le livre sur Le Messie est certainement très
informatif et a renforcé ma foi en Dieu.
Aujourd’hui, je me propose de le partager avec
un ami, ainsi que les bulletins.

Que Dieu bénisse à jamais votre merveilleux
travail.
Fidèlement vôtre,
T.R. St. James, Australie-Occidentale

Austral ie
Saints bien aimés,

C’est avec amour véritable que j’en-
voie mes salutations fraternelles. Que vos
âmes soient unies dans le Saint-Esprit, et
aimons-nous les uns les autres tel
Jonathan et David, de sorte que nous
soyons rendus parfaits par l’amour. Je me
suis réjoui avec vous, saints frères de la
sainte Église Chrétienne Alamo de Tony
Alamo, Pasteur mondial. Puisse Dieu
continuer de vous bénir généreusement
afin que vous puissiez continuer de finan-
cer ce grand dessein, parce qu’il coûte très
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Venezuela
cher et il vous a demandé un grand sacri-
fice à cause de la persécution et des men-
songes de l’ennemi de vos âmes.
L’ennemi ne veut pas que les âmes se
convertissent au Seigneur. Encore une
fois, je me réjouis comme l’apôtre
Barnabé à la vue de la grâce de Dieu en
vous tous et je vous exhorte tous à garder
la foi d’un cœur constant afin que vous
puissiez être bons, remplis de l’Esprit
Saint et de foi, et que des millions de gens
qui ne connaissent pas le Seigneur lui

Le soleil, la lune, les étoiles et les
marées obéissent tous à l’Esprit du
Seigneur.1 Donc, c’est
l’Esprit qui les gouverne.
C’est aussi l’Esprit du
Seigneur qui partagea la
mer Rouge. La mer
Rouge fut conduite par
l’Esprit du Seigneur à
ouvrir un passage afin
que les enfants d’Israël
puissent la traverser à
pied sec.2 Tout dans
l’univers est en harmonie
avec Dieu et conduit par
l’Esprit, à l’exception de
l’homme, de Satan et des anges
déchus.3

Je me souviens de la première fois
que l’Esprit me conduisit à faire
quelque chose, quelque chose que je
n’aurais jamais fait autrement. J’étais
dans un bureau à Beverly Hills, en
Californie, quand, à ma surprise, le
Seigneur se révéla à moi par Son
Esprit s’adressant directement au
mien. J’ai décrit cette expérience de
façon plus complète dans d’autres
articles.4 Dieu ferma miraculeusement

mon sens de l’ouïe. Toutes mes sensa-
tions physiques humaines s’éteignirent

pendant quelques instants
à l’exception de ma vue.
J’entendis la voix du
Seigneur s’adressant à
tout mon être. Je pouvais
entendre Sa voix partout à
travers mon corps. Mes
bras, mes jambes, ma poi-
trine, mes mains et mes
pieds pouvaient entendre
beaucoup mieux que mes
oreilles, qui en étaient
incapables. 

Aujourd’hui je com-
prends que c’était l’homme spirituel en
moi, mon esprit, avec qui l’Esprit de
Dieu communiquait et je m’aperçois
que mon esprit était la faculté de mon
âme qui entendait cette communica-
tion. L’Esprit du Seigneur communi-
qua à mon esprit que mon corps entier,
mon âme et mon esprit devaient physi-
quement se lever et dire aux gens dans
cette pièce que Jésus Christ allait reve-
nir sur terre. Il ajouta que si je ne leur
disais pas, je mourrais certainement.
C’est à ce moment que le Seigneur me

1 Gn 1:14-21, Jos 10:12-14, Jb 9:4-9, 38:8-11, Ps 65:7, 74:13-17, 89:8-9, 104:19-20, 107:25-30, 135:6-7, Es 48:13,
51:10, Jr 5:22, 10:12-13, Mt 5:45 2 Ex 14:16, 21-30 3 Gn 1:3-31, 6:5-7, Lv 26:4-6, Né 9:6, Ps 104:10-22, 24-30,
119:90-91, Lc 8:22-25, 2 P 2:4-6 4 Les Signes du temps, Ossements desséchés, Le Serviteur du Seigneur, Les Deux
Témoins de Dieu, Personnages de poids, et Attendrir les coeurs durs
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montra qu’un esprit habitait en moi. Je sais par
la Parole de Dieu que tout être humain a un
esprit.5 Avant que nous soyons régénérés,
sauvés et conduits par l’Esprit, nos esprits sont
charnels et sont régis par des esprits mauvais.6

Les hommes charnels non régénérés, non
sauvés, sont davantage disposés à faire usage de
leurs facultés charnelles, telles que leur raison,
leurs pensées, leurs émotions, leurs sensations,
leur moi, leur chair et leur âme, que de leur
esprit.7 À cause de cela, ils sont toujours dans la
chair dans ce monde, dans les ténèbres, plutôt
que dans l’Esprit dans le domaine céleste.8

Nous ne pouvons être guidés par l’Esprit en
tout temps à moins que l’Esprit soit présent en
nous en tout temps.9 Si nous tentons de recher-
cher Dieu d’une façon charnelle, nos prières ne
L’atteindront pas, et la réponse ou la bénédiction
que nous demandons ne nous atteindra pas.
Jésus a dit « Il faut que vous naissiez de nouveau
[de l’Esprit] » (Jn 3:7). Nous devons devenir de
nouvelles créatures dans le Christ afin d’être
guidés par l’Esprit, afin que Dieu entende nos
prières et afin de recevoir de Lui une réponse et
des bénédictions, qui sont le résultat des prières
que nous Lui adressons dans L’Esprit. 10 Quand
nous naissons à nouveau de l’Esprit, l’Esprit
Saint nous fait sortir du domaine charnel et nous
fait entrer dans Sa vie, le domaine spirituel. Nos
esprits peuvent alors atteindre Dieu et Il peut
atteindre les nôtres par Son Esprit. 

Dans nos esprits, nous avons une conscien-
ce.11 Notre conscience est une des facultés de
nos esprits qui nous rend coupables de péchés et
de mauvaises actions.12 Si notre conscience se
durcit, si Dieu endurcit nos esprits à cause de
notre manque de foi ou de notre désobéissance
obstinée,13 nous ne pouvons être sauvés.14 Et
ceci parce que sans une conscience, nous ne
pouvons nous rendre coupables de péché et
nous en repentir.15 L’Esprit du Seigneur vivant
dans nos esprits nous donne le pouvoir d’éviter
le péché et par Son pouvoir en nous, nous Le
laissons nous guider et Lui obéissons.16 Son
pouvoir nous libère du lien à Satan et d’une vie
de péché.17 Commettre le péché est une défaite,
un échec.18 Le péché entraîne la mort de notre
âme toute entière.19 « Car le salaire du péché,

c’est la mort » (Rm 6:23).
La faculté de notre esprit qui distingue le

bien du mal est notre conscience.20 Souvent
notre raisonnement humain justifie nos actes
de péché mais notre conscience sait que nous
péchons.21 Elle pointe un doigt accusateur vers
nous et, à moins d’un repentir, elle nous juge-
ra et nous condamnera.22 La conscience d’une
personne pieuse ne fait aucun cas des opinions
ou des raisons invoquées par les gens s’ils ont
fait quelque chose de mal.23 La conscience spi-
rituellement orientée des hommes pieux dis-
tingue toujours le bien et le mal.24 Nous
devons rigoureusement écouter notre
conscience. Être en communion avec Dieu est
la même chose que L’adorer.25 Nos esprits,
âmes, raisons et corps naturels non régénérés,
non sauvés, sont incapables de communiquer
avec Dieu. Nos pensées, nos sensations ou nos
émotions sont incapables de L’appréhender.
La communication entre Dieu et l’homme
prend place dans l’esprit.26 Elle prend place
dans l’homme caché, « l’homme intime », à
l’intérieur de nos corps humains, et nulle part
ailleurs.27

Seule la pensée spirituelle est en mesure
de comprendre les choses spirituelles et de
recevoir les commandes de l’Esprit.28 Les
Chrétiens prient pour une direction spirituelle
mais la pensée doit d’abord devenir spirituelle
afin de pouvoir la recevoir.29

Paul adressait des reproches aux membres
de l’Église dans la première épître aux
Corinthiens. Ils étaient renés mais ils demeu-
raient des enfants en regard du Christ, et char-
nels, comme le sont les enfants en regard du
Christ.30 Paul leur dit qu’il avait été incapable
de leur enseigner la vérité spirituelle.31 Je ne
veux pas dire qu’ils étaient charnels dans le
sens qu’ils avaient manqué à un des dix
Commandements de la loi morale. Je veux
dire que la Parole de Dieu déclare qu’ils
étaient charnels dans le sens qu’ils étaient
envieux, déchirés par les conflits et divisés.32

Connaître les Écritures  sans suivre
l’Esprit, ne pas faire ce que la Parole, l’Esprit,
nous enjoint de faire, est charnel.33 « Car la
lettre [de la Parole de Dieu] tue [est charnelle],
mais l’Esprit fait vivre » (2 Co 3:6). « Comme
le corps sans esprit est mort [charnel], de
même la foi sans les œuvres est morte [char-
nelle] » (Jc 2:26).

Quand j’étais un enfant en regard du
Christ, j’étais charnel dans le sens que je ne
voulais pas aller par les rues pour témoigner et
distribuer de la littérature. JE CROYAIS que
produire une émission de télévision était la
bonne façon de pratiquer le  Christianisme.
J’entrepris d’avoir une émission télévisée;
nous avons eu l’une des plus importantes et
meilleures émissions internationales pendant
plus de dix ans. Pendant ces dix années, le
Seigneur me montra que nous avions gagné

des milliers d’âmes de plus en témoignant dans
les rues que par la télévision. Or, souhaiter une
émission télévisée plutôt que d’aller dans les
rues, où le Seigneur voulait que j’aille, était
charnel, ma manière plutôt que la Sienne. 

Mon épouse, Susie, essaya de me dissuader
de faire une émission de télévision. Elle me
disait que c’est dans les rues que se trouvent les
pécheurs. D’abord  1 Timothée 1:15 déclare « le
Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver
les pécheurs » et non pas les justes. Jésus a dit
« je ne suis pas venu appeler des justes, mais des
pécheurs [à la repentance] » (Mt 9:13). Elle me
disait que les révolutionnaires, les drogués, les
Panthères Noires, les membres de gangs tels que
les Bloods et les Cryps, les sales blancs, la mafia
mexicaine, juive et italienne, les Tongs, les
motards, les Bones et plusieurs millions d’autres
n’écouteraient très probablement jamais une
émission de télévision évangélique. « Nous
devons rejoindre les pécheurs dans la rue ».
Avant de découvrir que c’était là la vérité, je
répondis à ma femme : « Nous avons des
émeutes dans Watts, ici à Los Angeles. Tous ces
gangs tournent les voitures des policiers à l’en-
vers. » On aurait dit que tous les enfants du pays,
et du monde entier, se rebellaient contre leurs
parents, contre la société et contre un système
mondial hypocrite. En premier, je dis à Susie
qu’aucun Américain digne de ce nom qui aimait
sa femme ne l’entraînerait jamais dans les rues
pour témoigner dans cette pagaille. « Sue, si je
t’emmenais là, ils te battraient et me tueraient. Je
ne te laisserai pas faire cela. C’est bien mieux de
faire de la télévision. » Elle se rebiffa contre mes
paroles et dit : « Je vais aller là-bas avec
quelques-uns de nos adeptes que tu y ailles ou
pas. » Dieu me dit alors « Écoute ta femme. »
Alors je suis allé dans les rues. Le Mouvement
pour Jésus était né et se répandit comme une
flamme, un incendie à travers le monde. Malgré
tout, j’avais encore le désir d’avoir une émission
de télévision. Encore une fois, ce désir était char-
nel. En ce temps-là j’étais encore un enfant en
regard du Christ, rempli de mes propres habi-
tudes et de mes idées sur ce que je devais faire
pour Jésus au lieu de laisser l’Esprit me condui-
re à ce qu’Il voulait que je fasse pour Lui. J’avais
désespérément besoin de croître sur le plan spi-
rituel. J’avais besoin d’être pleinement guidé par
l’Esprit.34

Comme Dieu avait raison quand Il me dit :
« Écoute ta femme »! Nous avons gagné des
millions d’âmes au cours des trente-six dernières
années à travers notre ministère de la rue et de
littérature. Depuis lors, il a pris une ampleur
considérable jusqu’à être aujourd’hui à l’échelle
mondiale. Voilà comment notre ministère a
connu plus de succès à amener les âmes au
Christ qu’aucun autre que je connaisse. 

Si nous ne sommes pas conduits par l’Esprit,
des millions d’âmes seront perdues. C’est un
péché capital et ce sera notre propre faute. Si

5 Za 12:1, Jb 32:8, Pr 25:28, Mt 26:41, Rm 2:29, 7:22, 8:16, 1 Co 2:11, 5:4, 6:20,
14:14, 32, 2 Co 4:6-7, 16, Ep 3:16, Hé 12:23 6 Rm 7:5-6, 18, 23, 8:5-8, 1 Co 3:3 7
Pr 6:13-18, Es 55:6-9, Jn 3:6, 6:63, Rm 8:6-14, 1 Co 2:11-12, 3:1-3 8 Rm 6:1-14,
22-23, 8:5-17, 13:11-14, Ga 5:16-25, 6:8, Ep 2:1-7, 4:22-24, Col 3:1-10, 2 P 1:2-
4 9 Pr 3:5-6, Jn 14:15-21, Col 3:16, 1 Jn 4:13 10 Es 59:2, Jn 3:3, 5, 2 Co 5:17-19,
1 Jn 5:14-15 11 Ac 24:16, Rm 9:1, 1 Co 8:7, 2 Co 1:12, 4:2, 5:11, 1 Tm 1:5, 19,
3:9, 4:2, Tt 1:15, Hé 9:14, 10:22, 1 P 3:16, 21 12 Jn 8:9, Ac 2:14-41, 24:16, Rm
9:1-2, 2 Tm 1:3, Hé 13:18 13 Ex 7:13-14, 14:8, Dt 2:30 14 Jn 12:40, 1 Tm 4:1-
2, Tt 1:15-16, Hé 10:26-29 15 Rm 1:28-32, 1 Tm 4:1-3, 2 Tm 3:2-8, Tt 1:15-16
16 Rm 8:37, 1 Jn 2:13-14, 3:9, 5:4-5, Ap 3:5, 12, 21, 21:7 17 Rm 6:16-23, 8:2 18
Ps 1:6, 37:20, Pr 10:27-31, Ez 18:4, 20, 24-26, Rm 6:23, 2 P 2:20-22 19 Ez 18:4,
20, Jc 1:15

20 Ac 24:16, Hé 5:14 21 Jn 8:9, Rm 2:15, Tt 1:15 22 Jn 8:9, Rm 2:15 23 2 S 12:1-23, 2 Co 7:9-10 24 Ac 24:16, Rm 9:1, 1 Tm 3:9, Hé 9:14, 10:2, 22, 1 P 3: 21 25
Lc 1:47, Jn 4:23, Rm 1:9, 8:15-16, 1 Co 6:17, 14:15, Ap 21:10 26 Es 26:9, Jn 3:5-6, 4:23-24, Rm 8:16, 1 Co 6:20, 14:15, 2 Co 13:14 27 Jb 32:8, Rm 2:29, 7:22, 1
Co 2:11, 6:20, 2 Co 4:16, Ep 3:16 28 Jn 15:4-5, 7-8, Ac 1:8, Rm 8:10-11, 14-18, Ep 2:18, 3:16-21, Col 2:9-10, 2 Tm 1:7, 1 Jn 3:24, 1 Jn 4:4, 5:12 29 Rm 8:7-9, 1
Co 2:11-16 30 1 Co 3:1-4 31 1 Co chap. 3 32 Rm 13:13, 1 Co 3:3, 2 Co 12:20, Ga 5:26, Jc 3:14-16, 1 P 2:1-2 33 Rm 8:6-9, 2 Co 3:6, Ga 6:8 34 Ep 3:16-19, 4:12-
15, Col 2:6-7
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Venezuela
Cher Pasteur Tony,

Tout d’abord, j’aimerais me présen-
ter. Mon nom est R.F., et j’habite une
petite ville appelée Granger, à environ
quarante milles au nord-est d’Austin, au
Texas. Je suis Chrétien depuis presque un
an. J’ai beaucoup à apprendre et j’absor-
be tout ce que je peux quand je lis la
Bible afin de m’informer davantage. 

Pasteur, je vous écris pour vous dire
comment je suis tombé sur un de vos bul-
letins. Il se faisait tard, un soir, et j’étais
à la maison de ma fille à la campagne. Je
nettoyais la cour et il y avait une pile de
vieux bois et de branches que je voulais
brûler. J’essayais d’allumer un feu et n’y
arrivais pas parce que, à cause des fortes
pluies que nous avions eues, je ne pou-
vais rien trouver d’assez sec pour brûler.
J’avais besoin de vieux papiers pour allu-
mer le feu. Je regardai sous le porche à
l’arrière de la maison et trouvai un tas de
papiers, mais tous étaient complètement
mouillés sauf un, qui était très sec.
Comme je m’apprêtais à l’allumer, je ne
pus m’empêcher de remarquer les mots
« Alamo Christian Ministries » dans le
coin. J’éteignis l’allumette et commençai
à le lire. Affamé comme je le suis pour la
Parole de Dieu, j’ai lu avec intérêt La
ferme de Dieu, qui contenait un des mes-
sages chrétiens les plus inspirés que j’aie
lus. Je n’avais jamais entendu parler de
vous ou de vos ministères mais je sais
que le Seigneur savait ce qu’Il faisait
quand Il mit cette littérature là où je pour-

soient acquis. 
J’ai reçu votre littérature et votre magazine et

j’ai été réjoui, mes frères, de la manière dont l’é-
vangile du Seigneur touche les cœurs de milliers
de gens dans des pays au cœur dur tel que le
Pakistan, l’Afrique, y compris le Nigeria, l’Inde,
où il y a beaucoup d’idolâtrie, et aussi le
Mexique. Je vais prier pour tous ces frères et
sœurs afin que Dieu les remplisse de toute
connaissance pour qu’ils puissent gagner de
nombreuses âmes au Seigneur. Continuez à
approvisionner ces frères de toute la littérature
que vous pouvez envoyer. Elle est un moyen très
informatif de prêcher la vérité. Premièrement, je
veux remercier le Seigneur par Jésus Christ pour
vous tous, que votre foi s’exprime de par le
monde. Ceci afin que nous puissions renforcer
mutuellement la foi commune. Grâces soient
rendues à Dieu qui nous a régénérés à un espoir
plein de vie à travers la résurrection de Jésus
Christ. Donnez votre appui à ceux qui, d’un
cœur pur, disent toujours le nom du Seigneur
avec crainte, obéissance, foi et humilité devant
Dieu. 

Priez pour moi et je prierai pour vous – car
tous ceux qui croient en Jésus Christ sont
confrontés aux mêmes conflits. Quand quel-
qu’un accepte Jésus comme son Sauveur per-
sonnel, une bataille fait rage entre l’Esprit Saint
et la chair. Je suis un combattant pour le
Seigneur Jésus Christ dans les rues de Caracas,
où on trouve les drogues, l’alcool, la délinquan-
ce, le vol, où les parents sont dressés contre leurs
enfants et les enfants sont dressés contre leurs
parents et où l’homosexualité détruit les
familles. Que Dieu nous aide à toucher ces gens
avec Sa Parole, de sorte que personne ne soit
exclu du don de Dieu. Frères, si vous le pouvez,
s’il vous plaît envoyez-moi Les agents secrets de
Satan, Le Sabbat du vrai croyant, et la plaquette
intitulée Le Messie. Que Dieu en Jésus Christ
continue à vous combler de ses puissantes béné-
dictions, de sorte que sa force vous empêche de
chuter et vous donne une gloire et une joie pro-
fondes et sans tache. Que Dieu notre Sauveur
unique et sage connaisse gloire, majesté et pou-
voir, maintenant et pour toujours. Amen. Et le
même Seigneur de la paix vous apportera la paix
complète. La grâce du Seigneur soit avec vous
tous. Amen.

Saints frères, j’attends de vous une réponse
rapide. Que nous puissions, après maintes tribu-

sont tous des hypocrites. 
Pasteur, aidez-moi à recevoir une for-

mation pour votre ministère à votre rési-
dence selon votre disponibilité, et je me
suis déjà engagé à prêcher le Christ au sujet
du message de la fin des temps. S’il vous
plaît, je suis prêt, même si cela devait
prendre ma vie entière, à recevoir la forma-
tion pour le message final. Je le ferai, car je
ne suis rien dans ce monde que prêcheur.

(suite de la page 1)
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Texas
rais la trouver. Tout ce que je peux dire
maintenant est que j’en veux davantage et
j’ai besoin de savoir ce que je dois faire
afin de recevoir votre bulletin. Je suis un
vétéran de la guerre du Vietnam de cin-
quante-trois ans et je suis handicapé. J’ai
été frappé par un ivrogne au volant qui n’a
jamais été retrouvé. J’ai déjà subi une crise
cardiaque. Quand j’ai été frappé par une
voiture, j’ai été dans le coma pendant sept
jours. Les médecins pensaient que je ne
m’en tirerais pas. J’ai tout perdu – ma voi-
ture, mon appartement et je me suis
retrouvé dans la rue, puisque personne n’a
été arrêté après l’accident ni tenu respon-
sable de mes frais d’hôpitaux, qui mon-
taient à plus de cent mille dollars. N’eut été
de la grâce de Dieu, je ne sais pas où je
serais maintenant. Mon Seigneur m’a épar-
gné parce qu’Il a un dessein pour moi,
alors j’écoute, j’attends Sa réponse et je
Lui obéirai. Je n’ai qu’un regret, et je ne
Lui serai jamais assez reconnaissant de me
pardonner, celui d’avoir gaspillé plus de la
moitié de ma vie à vivre dans le péché.
J’étais un des pires pécheurs au monde. Si
seulement quelqu’un m’avait donné une
bonne paire de gifles et m’avait remis sur
le droit chemin! Je prie que personne n’aie
à passer à travers tout ce qui m’est arrivé
parce que, malheureusement, quelques-uns
d’entre nous n’ont jamais eu ou n’auront
jamais une seconde chance. 
Dieu vous bénisse,
R.F. Granger, Texas

Ghâna Pasteurs Ben et Nita Acebis-
Butuán, Philippines

lations, entrer dans le Royaume de Dieu. Je ne
peux dire au revoir sans d’abord vous parler
de ma nouvelle naissance. Il y a treize ans,
Dieu me choisit pour prêcher celles de Ses
vertus qui nous appellent hors des ténèbres
vers Sa merveilleuse lumière. Autrefois, j’é-
tais un bandit, un ivrogne, un drogué et un
menteur. Dieu me tira hors de cette vie lamen-
table, Il manifesta Son amour et Sa bonté à
cette âme perdue et me sauva. Gloire à Dieu.
J’envoie ici de la littérature que je distribue
pour que Dieu puisse nous ouvrir la porte à la
prédication de Sa Parole.
Au revoir,
J.G. Miranda, Venezuela

J’ai vu que votre enseignement est la seule
façon de suivre le Christ et d’être sauvé. Je
prie que Dieu accroisse en vous Son pouvoir
afin de faire face aux temps dangereux pour
le monde, de libérer ceux qui sont égarés et
d’encourager les élus. Grâces soient rendues
à Dieu. Je compte sur vous.
Sincèrement vôtre dans le Christ,
Paul A. Tema, Ghâna

Des convertis récents reçoivent le baptême –
Alamo Christian Ministries – Philippines
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Cher Pasteur Mondial,
Je remercie Dieu pour votre

ministère qui rejoint de nom-
breuses gens chaque jour grâce à
votre témoignage et à la vérité,
qui est Jésus Christ, que vous
prêchez. Votre littérature a été
une bénédiction dans ma vie et
dans la vie de ceux qui m’entou-
rent. Je distribue la littérature
que par bonheur je reçois de
vous. Je vous en remercie. Une
fois de plus, je voudrais conti-
nuer à figurer sur votre liste d’adresses. Je
tiens à exprimer ma joie que vos ennuis
soient réglés. Nous l’avons appris par vos
bulletins. Nous avons vu les efforts considé-
rables que vous avez faits pour écrire à par-
tir de cette place, exactement tel que l’avait
fait l’apôtre Paul il y a deux mille ans. Gloire
à Dieu pour vous et pour votre ministère.

Pasteur Alamo, que Dieu continue à vous
bénir et à faire prospérer votre ministère.
J’aimerais savoir si vous pourriez m’envoyer
davantage de littérature, trois cent Bibles
telugu, d’autres bulletins, dix cassettes et s’il
vous plaît continuer à m’envoyer plus de
votre littérature et de vos messages sur cas-
settes. 

Bien aimé Pasteur mondial, Tony Alamo,
saintes salutations au nom béni de notre
Seigneur Jésus, qui nous aima tant dans cet
âge spirituel. J’ai reçu vos bulletins avec
amour. J’ai distribué vos bulletins et votre
littérature aux hommes non sauvés, adora-
teurs d’idoles. Ils les ont lus et croient en
Jésus, le vrai Dieu.

Pendant mes services quotidiens, j’ai été
un des frères et sœurs hindous qui enseignent
la Parole de Dieu. C’est mon travail routinier
et quelques familles hindoues ont accepté
notre Rédempteur Jésus Christ pour leur seul
Sauveur. Cher et bon Pasteur, nous prions
tous les jours pour vos services. S’il vous
plaît soyez bienveillant et priez pour mes
services et pour les orphelins, veuves âgées,
lépreux, pasteurs et femmes prêcheuses de

INDE

Cher et bien aimé frère Révérend Tony Alamo,
Salutations au nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Je suis très

heureux de connaître votre merveilleux ministère. Vos messages divinement inspirés
enregistrés sur cassette sont une telle bénédiction pour nous et pour notre ministère.
Je prie que le Seigneur se serve abondamment de vous dans votre quête pour répandre
l’évangile glorieux du Seigneur Jésus Christ. Je suis si reconnaissant à Dieu ainsi qu’à
vous pour votre association riche de sens et de piété avec nous pour apporter la bonne
nouvelle à la nation indienne. Je découvre tellement de veuves pauvres dans mes
ministères qui n’ont personne pour s’occuper d’elles. J’ai appris que vous portez
assistance à des gens en Inde. Si vous pouviez rejoindre ces pauvres veuves, elles
vous en seraient si reconnaissantes. J’ai besoin de votre encouragement et de votre
aide. Dans l’espoir d’avoir de vos nouvelles,
Votre sœur en Jésus,
Mme V.P. Vegayammapeta, Inde

notre congrégation. S’il vous
plaît acceptez-moi comme
collègue de travail et aidez-
nous à promouvoir ce ministère et à combler
ses besoins. J’avais fait appel à vous pour
obtenir votre aide bienveillante. J’ai bien
reçu votre lettre bien aimée, la littérature et
le bulletin mondial, pour lesquels je vous
remercie beaucoup. Je les ai lus et les ai
trouvés d’une immense valeur pour moi-
même ainsi que pour les autres Chrétiens. En
lisant votre littérature, nous sommes remplis
de l’Esprit Saint. Dieu soit loué. Halleluiah.
Amen. J’ai reçu les bulletins mondiaux et Le
Messie. Merci.

Nous prions le Seigneur de vous expri-
mer Ses meilleures bénédictions pour avoir
produit une si magnifique littérature. Nous
sommes spirituellement renforcés en la
lisant. Nous prions aussi que votre œuvre
progresse à pas de géants. 

Une équipe de cinquante pasteurs, moi
inclus, poursuit une œuvre de prédication
dans les villages en faisant des visites de
porte à porte, en rencontrant chaque person-
ne, en conduisant des rassemblements dans
la rue, en convoquant des assemblées de
prières et en distribuant de la littérature
biblique. Nous sommes capables de gagner
de nombreuses âmes pour la gloire du
Seigneur. Nous avons très hâte de travailler

Pasteur M. Samuel distribuant la littérature du
Pasteur Alamo dans Seetharamapuram, Inde

en tant que vos représentants indiens, au
nom d’Alamo Christian Ministries, et d’ac-
croître Son service de façon considérable
en obéissant à vos règles et règlements
dans le district de Godavari-Ouest. Il y a
beaucoup de travail à accomplir ici. S’il
vous plaît, envoyez au moins deux mille
copies de votre littérature pour distribution
gratuite afin de gagner encore plus d’âmes.

Sincèrement vôtre dans ce service
biblique,
C.S. Kovvur Mandalam, Inde

Kovvur Mandalam

Vegayammapeta

Distribution de couvertures et de saris aux
lépreux et aux veuves pauvres – D.R.

Rencontre évangélique d’Alamo Christian
Ministries dans le village tribal de Reddyseema –
Rév. John Benton, Andhra Pradesh, Inde

Orphelinat Faith - Rév. G. Babu Rao -
Samisragudem, Inde
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Cher Pasteur,
Je suis heureux de vous écrire cette lettre.

Comment allez-vous ainsi que le Corps du
Christ? Ici, Sa grâce est sur nous. Tout se fait
dans le Christ. J’ai fini de distribuer la littéra-
ture que j’ai reçue. J’espère en avoir plus, car
Dieu ouvre de nouvelles voies. Je suis présen-
tement dans la capitale régionale, où des mil-
liers de gens ont besoin de la littérature. Je
ferai tout en mon pouvoir pour construire le
Royaume de Dieu par la grâce de Dieu. Je suis
un cours de comptabilité HND de trois ans à
l’école polytechnique.  Beaucoup d’étudiants
ici n’ont pas donné leur vie au Christ. Ils sont
dans la fosse du péché et de la mort, comme je
l’étais moi-même il y a un certain temps. J’ai
commencé à leur distribuer votre littérature.
La plupart sont heureux de la lire. Priez pour
moi pour que me soit donné le courage de
répandre la Parole de Dieu. 

Le travail se poursuit aussi à mon poste
précédent. Ma femme et mes enfants sont là-
bas. J’y vais souvent. Les frères et les sœurs de
là-bas reçoivent le message. Dieu a accompli
de grands desseins et continue à en accomplir
beaucoup d’autres. J’étais un homme misé-
rable, sans espoir, un ivrogne, un fornicateur,
incapable de pourvoir aux besoins de ma
famille, affligé par la vie et me dirigeant tout
droit vers la mort. Depuis que je suis entré en
contact avec Pasteur Tony, Dieu a fait un chan-
gement énorme dans ma vie. Pasteur Tony est
très patient et conduit les gens au salut. J’ai fait

votre connaissance
alors que vous étiez
en prison, mais j’ai
reçu une réponse à
toutes mes lettres, et
je reçus des instruc-
tions qui m’ont per-
mis d’atteindre le
salut. Maintenant que
je suis sauvé, j’ai de
l’espoir.  J’ai aban-
donné l’ivrognerie, la
flânerie, la fornica-
tion et je peux pour-
voir aux besoins de
ma famille, capable
de témoigner pour

gagner des âmes au Christ, alors je dois de
sincères remerciements, à Dieu d’abord, ainsi
qu’au Pasteur Tony pour votre grand appui. Je
dis, que Dieu vous bénisse. Mon épouse et
moi avons presque été rejetés par notre famil-
le simplement parce que ne pratiquons pas le
planning familial. Parce que nous donnons
naissance à intervalle régulier, nous sommes
considérés comme des fous irréfléchis. Ils
croyaient que nous allions mourir de pauvreté,
car il fut parfois difficile d’obtenir notre pain
quotidien. Je dis à la gloire de Dieu que ma
famille (femme et enfants) a été solidement
bâtie par Dieu. C’est très vrai que Dieu est un
bon gardien, merveilleux et miraculeux.
Maintenant nous sommes heureux parce que
nous L’avons pour notre Dieu, source de tous
nos besoins. Beaucoup de gens ont des mil-
lions de cedis (monnaie ghanéenne) mais
n’auront pas ce que nous avons obtenu.

Je suis heureux de vous envoyer notre
photo, Pasteur, afin que vous voyiez ce que
Dieu a fait. Amen. Je souhaiterais que tous les
gens donnent leur vie au Christ pour une
prospérité et une paix éternelle. Pasteur, j’ai
essayé de venir vous rejoindre. Je souhaiterais
que ma femme, mes enfants et moi-même
puissions tous être avec vous à Fort Smith,
mais malheureusement je n’en ai pas les

moyens financiers. Cela me coûterait des mil-
lions de cedis, et je ne peux me le permettre.
Je souhaite vous informer que mon troisième
fils a été nommé en votre honneur, à cause de
votre paternelle bonté, à la fois physique et
spirituelle. Il s’appelle David Hoffman Yaw
Bernie. S’il vous plaît, priez sur notre photo,
pour que toutes les bénédictions de Dieu vien-
nent à nous. Amen. 
Fidèlement vôtre,
A.I. Sunyani, Ghâna

Ghâna

Frère A.I. avec son épouse et ses enfants

Cher Pasteur,
Je vous écris en guise de gloire au

Tout Puissant qui vous a choisi et béni
comme outil de rédaction des littéra-
tures Bibliques pour persuader ce
monde incrédule à croire au Seigneur
Jésus Christ crucifié et ressuscité des
morts et qui doit revenir bientôt sur la
terre.

Depuis de longues années, j'étais
rebelle à la Parole de Dieu bien qu'élevé
dans une famille plus ou moins chrétienne.
Ma rébellion contre l'amour du Seigneur
m'avait entraîné dans la pratique des
drogues jusqu'à devenir chef
(Commandant) des milices May-May dans
la brousse ici au Sud-Kivu. Toute ma vie
était consacrée aux fétiches et je ne
croyais pas à d'autres forces que celles
des fétiches.

Mais Dieu dans son Amour infini ne
s'est pas lassé de me rechercher. En
Septembre 2000, c'était vraiment une
Apocalypse pour moi et toute ma bande.
Un évangéliste rempli de force spirituelle,
Mr. Christophe M. Masonga, est passé
dans nos contrées annoncer la Bonne
Nouvelle. Malgré les difficultés qu'il a ren-
contrées, il s'est sacrifié à cause de son
amour des âmes perdues. Après sa prédi-

cation sur l'amour de Dieu annoncée dans
le livre du prophète Esaïe 53, il nous a dis-
tribué beaucoup de traités Bibliques inti-
tulés: Les Pêcheurs sont-ils bienvenus? et
il nous a expliqué un tract en anglais:
Satan's Secret Agents. Bien que son
anglais était mauvais, nous avons compris
ce très puissant message. J'ai senti le
Seigneur pénétrer en moi tout entier. Je ne
sais pas comment exprimer la joie et la paix
qui m'animent et règnent dans mon esprit
actuellement. Ma conversion a entraîné
plusieurs de mes collaborateurs à croire à
Jésus aussi. C'est incroyable! Ce qui nous
manque ce sont les Bibles pour la lecture
de la sainte Parole de Dieu. Bien que nous
vivions en brousse, le Seigneur Jésus nous
a aidé à abandonner ce mouvement de
rébellion May-May.

Nous prions Dieu de nous envoyer cet
évangéliste avec d'autres tracts pour nous
les  distribuer. 

Que l'Éternel vous bénisse dans ce don
de disséminer Sa Parole dans le monde
entier à toutes les nations. Le Seigneur
rentre certainement bientôt sur la terre.
Vous êtes vraiment spécial. 
Sincèrement,
E.S. Uvira, République démocratique     

du Congo

République démocratique du Congo

Pasteur Moses Muzaaya
et Sarah Kiberu –
Entebbe, Ouganda

La Grande Réforme Mondiale d’Aujourd’hui

Pasteur Paul Pencil distribuant la littérature évangé-
lique du Pasteur Alamo – Mikolongwe, Malawi
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Salutations Pasteur Alamo, ainsi qu’à
votre famille et famille de l’Église,

Je m’appelle Terry. J’ai trouvé vos bul-
letins en de nombreux endroits au cours des
deux dernières années; d’une façon ou
d’une autre, vous avez obtenu mon adresse
il y a quelques mois et avez commencé à
me les envoyer. Je veux vous remercier
beaucoup de votre persévérance. Je savais
depuis plusieurs années que Dieu souhaitait
mon obéissance totale et j’ai été souvent si
frustré que je cessais d’essayer et cela m’a
presque détruit. Dieu m’a récemment mon-
tré la voie parce que je le Lui ai demandé et
pendant que je voyage à travers les États-
Unis dans mon camion, je m’imprègne de
la Parole et je prie souvent. Dieu m’a mon-
tré que j’en suis à la phase trois du salut et
je désire ardemment franchir les étapes
quatre et cinq. Le volume 02500 de votre
bulletin sur Les cinq étapes du salut m’a
aidé à atteindre une compréhension plus
profonde de ce qui est attendu de moi. Si

possible, envoyez-moi quelques copies de
ce bulletin et aussi votre livre intitulé Le
Messie. J’apprécierais grandement quelques
cassettes, d’enseignement ainsi que de
louanges et de prière, si disponibles. S’il
vous plaît envoyez aussi des copies de ce
bulletin et tout autre matériel disponible en
espagnol, de sorte que je puisse les partager
avec mes amis au Salvador. Ils sont
assoiffés de vérité.
T.G. Wynne, Arkansas

lement, tellement soif!
Ensuite elle lut les Bulletins mondiaux et

dit « C’est fantastique! Ils vont dorénavant
faire partie de mon étude quotidienne. Ils me
sont allés droit au cœur! Ils sautaient hors de
la page et prenaient vie. C’est tout simple-
ment fantastique! »

Elle a été sauvée il y a six mois, est
mariée et a deux filles (de huit et douze ans).
Son mari est chauffeur de camion et elle tra-
vaille pour le County Circuit Court à Fort
Smith.

Arkansas

6

Cher Pasteur Alamo,
La gloire et la miséricorde de Dieu m'ont

encouragé à vous écrire de nouveau.
Salutations, et comment allez-vous? J'espère
que vous allez très bien tout comme moi-
même ici. Je ne crois pas avoir besoin de me
présenter car je suis O.S., qui vous ai déjà
écrit. Je suis désolé ne pas avoir répondu plus
tôt. J'ai reçu les choses que vous m'avez
envoyées le 23 novembre 2000, et j'étais très
heureux. La littérature, après l'avoir lue, a
automatiquement changé ma vie. Je suis
maintenant devenu un Chrétien né de nou-
veau. Au début je faisais certaines choses qui
n'étaient pas bien, mais que je pensais être
bien. Le livre m'a appris ce qui est bien et ce
qui est mal. Après avoir récité la prière à l'ar-
rière du livre, j'ai senti que Dieu était venu s'é-
tablir dans mon cœur et que Satan en avait été
chassé. J'ai senti que mes péchés m'avaient
été pardonnés. 

Je ne suis pas le seul que le colis ait aidé.
Après avoir partagé la littérature avec mes
amis, ils se sont tous repentis, alors vous pou-
vez voir à quel point il nous a aidés, mes amis
et moi. Mais j'ai un problème. La littérature
que vous m'avez donnée ne suffit pas. Après
avoir partagé les dépliants, beaucoup de mes
amis n'en avaient pas. Ils ont également
demandé le livre que vous m'avez envoyé
mais c'était le seul et j'en avais un grand
besoin. Je n'ai pas de Bible pour me référer
aux citations qui figurent dans le livre et dans
la littérature. Cela m'a empêché d'avoir une
compréhension suffisante du livre alors je
vous supplie de m'envoyer de nombreux
exemplaires des livres et de la littérature de
toute sorte afin de gagner davantage d'âmes

en perdition au Christ. J'aurais aussi
besoin d'une Bible pour me référer à
chaque citation en bas de page de
chacune des brochures. Je serais heu-
reux également si vous me donniez
vos messages qui sont disponibles sur
cassettes. Je voudrais terminer ma
lettre ici. Dans l'espoir d'avoir de vos
nouvelles au sujet de mes requêtes.
De la part de votre expéditeur, O.S.,
qui vous dit au revoir et vous souhai-
te le plus grand succès dans votre
ministère. Je prie pour que votre
ministère dure toujours. Amen.

Au revoir et merci beaucoup. Je
compte sur votre coopération habi-
tuelle.
Sincèrement vôtre dans le Christ,
O.S. Accra, Ghâna

La congrégation d’Alamo Christian Ministries,
Pasteur associé Omongle Simon – Entebbe,
Ouganda

Malawi
Bien aimé frère Alamo,

Je vous salue humblement au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus
Christ. Je remercie Dieu parce que dans toute ma période de Chrétien rené, je n’avais
jamais su qu’il y avait un autre Paul de notre siècle. En effet, vous êtes un autre Paul parce
que se faire arrêter au nom de l’Évangile, ce n’est pas une blague. Puisse le nom de Dieu
être glorifié pour votre ministère qui change la vie. Je suis convaincu que vous êtes le
porte-étendard de la vérité. J’ai pris connaissance de votre ministère après que mon fils
ait reçu votre bulletin en revenant de l’école. Après l’avoir lu, j’ai découvert que j’ai beau-
coup à apprendre de vous. Alors si Dieu le veut, envoyez-moi votre plaquette Le Messie,
ainsi que davantage de littérature et tous les matériaux nécessaires de sorte que je puis-
se même traduire quelques-uns d’entre eux dans nos langues locales afin de pouvoir
atteindre plus de Malawites avec la Parole de Dieu. Je termine ici en vous envoyant, ainsi
qu’à votre congrégation, mes meilleures salutations du Malawi. J’espère obtenir bientôt de
vous une réponse favorable. Puisse le Dieu de toutes les grâces être avec vous et votre
congrégation.
Avec amour bienveillant,
Pasteur L.L. Luwinga, Malawi

Ghâna

Cher Pasteur Alamo,
J’aime imprimer vos articles. De cette

façon, je n’ai pas à passer des heures à lire
assis à l’ordinateur. J’aime aussi que ma
fille les lise. Nous prenons grand plaisir, et
sommes grandement édifiés, par votre site
Web.
Merci. Dieu vous bénisse et Shalom,
G.C. Greenwood, Arkansas

Une dame de Fort Smith a téléphoné
sur la ligne de témoignages pour demander
l’adresse de l’église pour pouvoir assister
aux services et dit ensuite : « C’est fantas-
tique! » Elle dit qu’elle avait reçu les
Bulletins mondiaux et qu’elle les avait mis
de côté.  Elle dit qu’elle avait été membre
de l’Église « Assemblies of God » mais
que Dieu s’était vraiment occupé d’elle et,
hier soir, alors qu’elle lisait sa Bible, elle
disait à Dieu qu’elle avait soif de Lui – tel-
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(suite de la page 2)

Être Conduit par l’Esprit

nous sommes charnels au point de refuser
d’être guidés par l’Esprit, nous passerons l’é-
ternité en Enfer. Dieu nous commande de mar-
cher selon l’Esprit afin d’être sauvés et de
demeurer sauvés jusqu’à la fin.35 Si nous ne le
faisons pas, nous passerons l’éternité en
Enfer.36 Être conduit par l’Esprit est une offre
de Dieu qu’aucun individu rationnel ne peut
refuser. 

Les plus profonds mystères des Écritures,
dans la mesure où elles peuvent être comprises
par la pensée humaine, peuvent être étudiés,
acceptés et même enseignés par un esprit non
sauvé, non régénéré, non sanctifié. Mais on ne
pourra jamais répéter assez le fait qu’être
conduit par l’Esprit ne commence pas par la
seule pensée ou les sentiments humains.37 Être
conduit par l’Esprit est beaucoup plus profond
que la pensée et les sentiments humains, parce
que, pour qu’une personne humaine soit
conduite par l’Esprit, elle doit unir son esprit
humain à la vie immortelle ou l’Esprit de Dieu
de la même façon que le fit l’humain Jésus,
notre Sauveur et notre Roi.38 Cette union ne
peut avoir lieu nulle part ailleurs que dans la
partie la plus intime de nos vies, c’est-à-dire
dans « notre esprit ».39 Oui, ceci doit se produi-
re au cœur même, à la racine, de nos vies, qui
est Christ. Le Christ est notre vie.40

Le pouvoir qui façonne notre volonté et
forme le caractère de notre esprit réside dans le
centre spirituel caché de la vie qui est en nous.41

C’est là que l’Esprit Saint prend résidence. En
ceux d’entre nous qui sommes conduits par
l’Esprit, Dieu respire, bouge et impose sa
volonté.42

L’Esprit Saint nous conduit en instillant en
nous la vie de Dieu ainsi que Ses desseins.43 De
cette façon la véritable nature de Dieu et Sa dis-
position émergent et sont visibles ou mani-
festées dans le monde afin même « que [nous
soyons] remplis de la connaissance de sa
volonté, en toute sagesse et intelligence spiri-
tuelle » (Col 1:9). Cette prière de Paul nous dit
clairement que nous ne pouvons atteindre une
connaissance de la volonté de Dieu que par
l’acquisition d’une compréhension spirituelle.44

Cette dernière ne peut être obtenue que par la
croissance spirituelle d’un homme qui est spiri-
tuel et adopte une vie spirituelle. Ceux qui
auront le leadership de L’Esprit doivent se sou-
mettre à Lui afin de posséder une vie qui soit
conduite par le Saint-Esprit.45

Ce n’est qu’après que le Christ fut baptisé
de l’Esprit Saint au baptême de Jean qu’Il
« FUT CONDUIT PAR L’ESPRIT dans le

désert » (Luc 4:1). Il revint du désert « en
Galilée, avec la puissance de l’Esprit » (Luc
4:14) et débuta Son ministère à Nazareth quand
Il ouvrit le livre d’Ésaïe dans le temple et décla-
ra : « L’esprit du Seigneur est sur Moi [c’est-à-
dire, l’Esprit du Seigneur était sur Lui, Le gui-
dant pendant Son ministère entier comme
Sauveur du monde et Rédempteur de nos
corps] » (Luc 4:18). Le Christ devait être guidé
par l’Esprit pour accomplir tout ce qu’Il fit, et
quiconque veut être dans le Christ et demeurer
en Lui doit être guidé par l’Esprit pour que le
Christ continue d’accomplir Son dessein en
eux et par eux dans le monde.46 Nous devons
être une continuation de l’incarnation de la
Parole, c’est-à-dire, une continuation du Dieu
Triun vivant et œuvrant dans la chair humaine,
dans le monde, par ceux qui sont guidés par
l’Esprit, l’Esprit Saint de Dieu.47 « Si l’esprit de
celui [le Dieu Triun] qui a ressuscité Jésus
d’entre les morts habite EN VOUS, celui qui a
ressuscité le Christ-Jésus d’entre les morts
[l’Esprit] donnera aussi la vie à vos corps mor-
tels [donnera vie au corps dans lequel vous
vivez après sa mort] par SON ESPRIT QUI
HABITE EN VOUS » (Rm 8:11, NOUVELLE
VERSION SEGOND RÉVISÉE,VRJ et texte
original.)48

Nous devons avoir foi en toute la Parole de
Dieu, la Bible, afin de recevoir la vie éternelle
de Dieu à travers le Christ.49 Car « sans la foi, il
est impossible de lui [Dieu] plaire » ( Hé 11:6).
L’apôtre Jacques nous prévient que nous ne
devons pas croire que nous recevrons quoique
ce soit du Seigneur sans une foi inébranlable.50

Une foi inébranlable signifie foi en Sa Parole,
foi que nous recevrons ce que nous demandons
selon les conditions de Sa Parole et foi en Sa
Parole qui nous dit que nous devons communi-
quer avec Son Esprit au moyen de nos esprits à
propos des choses que nous souhaitons rece-
voir de Lui. Essentiellement, nous devons avoir
la foi inébranlable d’être inébranlablement
guidés par l’Esprit.

La foi est très tangible, et véritablement une
substance.51 C’est la substance la plus tangible
de tout l’univers.52 La foi est l’organe de l’âme
qui reconnaît ce qui est invisible. Le don divin
de la foi dans nos esprits reçoit la compréhen-
sion ou l’intuition spirituelle de la présence
divine quand Dieu s’approche pour communier
avec nous et nous guider par Son Esprit en pro-
portion de la part de foi en nous qui accepte
quoique ce soit que l’Esprit divin nous apporte
et nous donne.53 La plus intime communication
de la vie divine ne se trouve que dans l’Esprit
Saint.54 C’est la foi en nous qui se soumet à
Dieu.55 Ceux qui ont la foi font ce que Dieu dit,
et le font toujours selon Sa Parole.56

« Tu ne commettras pas de meurtre » est
l’un des commandements de Dieu ( Ex 20:13
Texte origin). Le texte hébreu original déclare
« Tu ne commettras pas de meurtre », et non
pas « Tu ne tueras pas ». L’Esprit nous dit clai-
rement que nous ne devons assassiner person-
ne.57 Cependant, nous pouvons tuer des ani-
maux pour nous nourrir, aussi bien que pour
faire des vêtements, des chaussures, des bottes
et des manteaux à partir de leur cuir.58 Dieu Lui-
même le fit pour Adam et Ève.59 Les gens non
spirituels, ceux dont la raison est purement
humaine, croient qu’il est mal de tuer un animal
dont Dieu a approuvé qu’il nous fournisse
nourriture et vêtements. La première épître à
Timothée nous dit clairement « Mais l’Esprit
dit expressément que, dans les derniers temps,
quelques-uns [des croyants] abandonneront la
foi [ne seront plus guidés par l’Esprit], pour
s’attacher à des esprits séducteurs et à des doc-
trines de démons, par l’hypocrisie de faux dis-
coureurs marqués au fer rouge dans leur propre
conscience. ILS PRESCRIVIRENT DE NE
PAS SE MARIER [c’est la doctrine satanique
d’aujourd’hui] et de s’abstenir d’aliments [doc-
trine satanique d’aujourd’hui] que Dieu a créés
POUR QU’ILS SOIENT PRIS AVEC
ACTIONS DE GRÂCES par ceux qui sont
fidèles et qui connaissent la vérité » (1 Tm 4:1-
3).

Si nous avons la foi, nous devons méditer
sur la vérité de Dieu et L’adorer, ce qui signifie
communiquer avec Lui.60 Si nous avons la foi,
nous communiquerons avec Dieu et mettrons
notre confiance en Lui en tout temps.61 Si nous
avons la foi, notre âme entière adorera, accep-
tera et remerciera Dieu d’avoir rempli la pro-
messe de la Parole de notre Sauveur, qui est « Il
sera en vous » (Jn 14:17). Quelle merveille! Il
est en ceux d’entre nous qui croyons, ceux
d’entre nous qui sommes GUIDÉS PAR SON
ESPRIT. Si nous avons la foi, nous pouvons
nous réjouir d’avoir l’assurance que le Saint-
Esprit, l’imposante puissance de Dieu, vive en
nous de la façon dont Il le souhaite.62 Nous pou-
vons avoir confiance en cette vérité.63

L’Esprit guide ceux d’entre nous qui
sommes sincères avec Lui. L’Esprit est notre
guide.64 « L’Éternel est mon berger; je ne man-
querai de rien » (Ps 23:1). Je ne manquerai de
rien, car « il [nous] conduira dans toute la
vérité » (Jn 16:13). Dieu veut que tous ses
enfants soient guidés par l’Esprit.65 Le premier
pas à accomplir en vue d’être guidé par l’Esprit
est d’avoir confiance que Dieu est vivant en
nous.66 Deuxièmement, nous devons rechercher
sa direction et commencer à apprécier la béné-
diction incroyable de Ses conseils.67

Troisièmement, nous devons commencer à

35 Mt 24:13, 25:1-13, Jn 8:31-32,  Rm 2:7,  8:1, Ga 5:16-18, 25, Ph 3:8-16, Col 1:9-11, 21-23, 2 Tm 4:5-8, Hé 3:14 36 Mt 5:13, 7:21-23, 25:41-46, Lc 9:62, 11:23-26, 13:24-28, Jn 15:6, Hé 6:4-8, 10:26-29, 38-39, Ap 3:1-3, 21:8 37 Rm 8:7-8, 11:33-
34, 1 Co 2:4-14, Col 2:6-10 38 Jn 15:4-10, 17:21-23, 26, Rm 8:1.10-11, 1 Co 3:16, 2 Co 6:16, Ga 2:20, Ep 3:16-21, Col 1:27-29, 2:9-10, 1 Jn 3:6, 24 39 Jn 4:23-24 40 Jn 1:4, 3:15-16, 4:14, 5:24-25, 6:27, 10:10, 27, 40:47-58, 68, Rm 6:22-23 41 Jn
14:15-20, 23, 1 Co 6:19-20, Ap 3:20 42 Ac 2:1-7,  14-43, 4:8-13, 31, 33,  Rm 8:14-17, 2 P 1:20 43 Lc 12:11-12, Jn 14:26, Rm 8:26-27, 2 Tm 3:15-17, 1 Jn 2:27-29 44 Rm 8:7-8, 1 Co 2:4-14, Ep 1:17-19, 5:17-20 45 Mt 10:19-20, Lc 4:1, Jn 3:5-6,
4:24, 6:63, 14:6, 16-17, 21, 26, 17:2, 11, 21-23, Ac 4:12, 10:38, Rm 8:1-14,  2 Co 5:17-21, Ga 6:8 46 Mt 12:28, Mc 1:10, 12, 2:8,  Lc 2:40, 4:1, 14, 18, Jn  3:34,  Ac 2:17-18 47 Jn 14:15, 18-20, 23, 15:1-10, 17:21-23, 1 Co 3:16-17, 2 Co 5:17-21,
6:16-18, Ga 2:20, Ep 2:18-22, Col 1:27-29, 2:9-10 48 Rm 8:11-17 49 Jn 11:25-26, Ac 13:48, 26:18, Rm 1:16-17, 5:1, 10:9-10, 1 Co 1:21, Ep 2:8, 1 P 1:5, 7, 9, 1 Jn 5:4 50 Jc 1:6-7 51 Hé 11:1 52 Mt 17:20, Lc 17:6, Ep 2:8, Hé chap. 11 53 Rm 5:1-2,
2 Co 5:5-9, Ep 3:16-19 54 Rm 5:5, 8:9, 11, 14-16, 1 Co 3:16, 2 Co 1:22, Ga 4:6, 1 Jn 4:13 55 Rm 1:16-17, 5:1, 9:31-33, Ga 3:6-11, 2 Co 5:7 56 Dt 6:25, Mt 17:20, 25:34-40, Mc 16:16, Lc 17:6, Ac 16:31, Ep 2:8, Hé chap. 11, Jc 1:6-7, 2:17, 20-26 57
Gn 4:9-11, 9:5-6, Nb 35:16-21, 31, Dt 5:17, 27:24-25, Pr 1:11-12, 15-16, 6:16-17, 28:17, Rm 13:9, 1 P 4:15, 1 Jn 3:15, Ap 21:8, 22:15 58 Gn 9:2-3, Lv 7:8-10, 11:3, 9, 21-22, Dt 14:4-6, 9, 11, 20, Ez 16:10, Mc 1:6, Rm 14:14, 1 Tm 4:3-5 59 Gn 3:21
60 Jos 1:8, Ps 1:2 61 Ps 9:9-10, Pr 3:5-6, Es 26:3, 56:4-7, Mc 11:24, Rm 12:12, Ph 4:6 62 Mt 5:12, 15:10, Jn 10:1-18, 15:14, 1 Co 6:19-20, 2 Co 6:16, Ph 2:16-18, 4:4, Col 1:24, 2:2, 1 Thes. 1:5, 5:16, Hé 6:11-12, 10:22-25, 1 P 1:7-9, 4:13, Ap 3:20,
19:7 63 Mc 16:16, Ac 16:30-31, Rm 10:8-17 64 Jn 14:16, 16:7-14, Rm 8:1, 4, 14, 26-27 65 Jn 16:7, Rm 8:14, 1 Jn 1:7, 4:13  66 Mc 16:16, Jn 14:16-18, 20, 23, 15:2, 4-5, 7,
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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 par-
donneras 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

P r  i  è  r  e

(suite de la page 7)

Être Conduit par l’Esprit

Tu viens d’accomplir le premier des cinq
pas nécessaires pour recevoir le salut. Ton
second pas est de te renier toi-même et de
porter chaque jour ta croix pour te mortifi-
er, c’est à dire, de mettre à mort ta 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
ascension vers une position d’autorité pour
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faire acte de foi en accomplissant les œuvres qui
nous sont demandées lorsque nous sommes
guidés par l’Esprit.68 Ce sont les œuvres pour les-
quelles nous qui sommes dans le Seigneur avons
tous prié. Quatrièmement, nous DEVONS iné-
branlablement Croire que Dieu nous GUIDERA
par son Esprit.69 Cinquièmement, nous devons
inébranlablement avoir confiance qu’Il nous gui-
dera par Son Esprit de sorte que nous puissions
être fils de Dieu. « Car tous ceux qui sont
CONDUITS PAR L’ESPRIT DE DIEU SONT
FILS DE DIEU » (Rm 8:14).70 Ceux qui ne sont
pas conduits par Son Esprit ne sont pas fils de
Dieu.71

Sixièmement, nous devons céder notre être
entier à Dieu en un acte d’abandon sans partage.72

Septièmement, nous devons avoir une foi et une
confiance inébranlables, en sachant que DIEU
NOUS A ACCEPTÉS parce que nous nous
sommes abandonnés à Lui complètement.73

Grâce à son acceptation inconditionnelle, nous
sommes sous la tutelle du Saint-Esprit. Si nous
demeurons sous la tutelle de l’Esprit Saint jour
après jour, Jésus, notre Consolateur, nous guide-
ra aussi jour après jour en tant que notre Sauveur
et Roi.74 Nous devons croire sans réserve que
Jésus est notre SOUVERAIN, et en étant conti-
nuellement conduits par l’Esprit Saint, Il assure-
ra notre salut jusqu’à la fin.75

Cher lecteur, si vous êtes de ceux qui n’ont

68 1 Co 4:2, Ga 3:9-12, Jc 2:14-22, 26 69 Rm 4:19-24, Ga 3:2-12, Hé 10:23, Jc
1:5-7 70 Jn 1:12, Ga 4:6-7, Ph 2:14-15, 1 Jn 3:1-3 71 Rm 8:8-9  72 Dt 30:2, Mt
7:21, 11:28-30, 12:49-50, 22:37, Rm 6:13, 19, Ga 5:16-17, 24-25, Col 3:1-3, 5-6,
Tt 2:12, 1 P 4:1-2 73 Mc 16:16, Rm 1:17, 14:23, 1 Co 16:13, 2 Co 1:24, 5:6-9, Ga
2:16, 3:11-12, Hé 3:6, 14, 10:35-39 74 Ps 25:9, 32:8-10, 48:14, 73:23-24, Es 49:10,
58:6-11, Jn 16:13-14 75 Ex 15:13, Ps 25:9, 32:8-10, 48:14, 73:23-24, Es 49:10,
58:6-11, Mt 10:22, 24:13, Jn 16:13-14

pas encore été sauvés, alors vous n’avez pas la
vie de Dieu, qui est éternelle.76 Vous n’êtes pas
en communication avec Lui, parce que vos
péchés n’ont pas été lavés par le précieux sang
que le Christ a versé pour vous sur la croix du
Calvaire.77 Encore une fois, tant que nos péchés
n’ont pas été purifiés dans le sang du Christ,
nous sommes séparés de tout ce que Dieu est,
de tout ce qu’Il a, et de tout ce qu’Il est en
mesure de nous donner. À cause de notre
absence de communication avec Lui, Son
Esprit ne peut nous guider ou faire quoique ce
soit pour nous.

Si vous n’êtes pas sauvés, si votre esprit

n’est pas uni à l’Esprit de Dieu et que vous
deviez mourir aujourd’hui, vous n’entrerez pas
au Royaume des Cieux.78 Toutefois, réjouissez-
vous, tout ceci peut changer immédiatement.
La Parole de Dieu dit « Quiconque invoquera
le nom du Seigneur sera sauvé » (Rm 10:13).
Si nous demandons au Seigneur de sauver nos
âmes, Il le fera. Adressez-Lui dès maintenant
une prière afin que votre esprit puisse s’unir au
Sien. Puis continuez à être conduits par Son
Esprit jusqu’à la fin afin d’être sauvés. « Celui
qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé » (Mc
13:13). Faites ce premier pas immédiatement
en récitant cette prière :

76 Jn 3:15, 6:53-54, 10:27-28, Rm 2:7-11, 6:23, 1 Jn 3:15, 5:12 77 Ps 66:18, Pr 1:24-28, 15:8, 29, 28:9, Es 59:1-2, Mt 6:24, Jn 9:31, 1 Co 10:21, 2 Co 6:14-18, Jc
4:4, 1 Jn 1:5-7 78 Mt 5:21,  Rm 8:9, 1 Jn 3:15, 5:12, Ap 21:6-8

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 récom-
pense abondamment.
Pasteur Mondial Tony Alamo

Notre église reçoit énormément de
courrier avec des milliers de demandes
pour des Bibles ainsi que de la littéra-
ture. La plupart de notre littérature est
imprimée en hébreu, espagnol,
français, italian, allemand, roumain,
polonais, tchèque, russe, chinois,
coréen, albanais, serbe, télougou,
hindi, marathe, bengali et népalais. Les
distributeurs de littérature Alamo sont
chaque jour de plus en plus nombreux,
partout dans le monde.
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