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vous les anciens! Prêtez l’oreille,
vous tous, habitants du pays!
Cela s’est-il passé de votre

temps, ou même du
temps de vos pères? »
(Jl 1:2) Il n’y a jamais
eu d’époque au monde
telle que les jours que
nous vivons présente-
ment, les derniers
jours, les jours dont le
Dieu vivant parlait
quand Il dit à Joël d’é-
crire à leur sujet.
Jamais dans l’histoire

du monde la Parole de Dieu n’a
été autant révélée, manipulée et
faussée qu’aujourd’hui, et il n’y
a jamais eu une époque où autant
de prophéties sur la fin des
temps ne se sont réalisées devant
nos propres yeux.3

Le prophète Joël, de même
que Daniel et l’apôtre Jean, ont

1 Jl 1:1-3  2 1 Co 12:28, Ep 4:11-12  3 Es 5:20, Mt 24:3-35, Lc 21:29-36, 2 Th 2:2-4, 2 Tm 3:1-5, 2 P
3:3-4, 1 Jn 2:18  

La célébrité mondaine et la prospérité ne
sont pas la preuve d’une faveur divine. Elles
ne sont qu’une source d’illusion chez ceux
qui en font l’expérience.1 Les méchants
connaissent souvent la richesse constante
et la prospérité dans cette vie, ainsi qu’une
mort honorable, alors que les justes, tels
que les apôtres, ne réussissent pas très
bien sur le plan monétaire.2 

L’apôtre Pierre déclara honnêtement à
l’homme boiteux : « Je ne possède ni argent
ni or; mais ce que j’ai, je te le donne : au nom
de Jésus Christ de Nazareth, lève-toi et
marche! » (Actes 3:6). Les justes meurent
aussi souvent dans l’obscurité et le malheur.
On voit rarement ceux qui sont véritable-
ment justes de très bonne humeur. Dans

La preuve de la bénédiction de Dieu n’est pas la prospérité matérielle
cette vie, ils reçoivent souvent la récompen-
se que les hommes infâmes devraient rece-
voir.3 La vie de Jésus, Jean le Baptiste,
Pierre, Paul, Stéphane et de millions
d’autres hommes vraiment justes fut remplie
de tristesse et d’affliction. Cependant, dans
l’éternité, l’équilibre sera renversé, car toute
la bonté, toute la joie et toute la gloire leur
sont réservées.4 C’est ce qui a été prescrit
pour l’esprit de ceux qui sont morts vertueux. 

Les anges se souviennent bien de pla-
cer ces gens en face de la gloire du grand
Dieu parce qu’auparavant sur la terre, ils ont
été humiliés par des moments infâmes et
par le malheur. Le moment venu, ils brille-
ront, alors que les lumières du Ciel, ainsi que
ses portes, s’ouvriront à eux. Quant aux

1 Os 13:6, Pr 30:7-9, Mt 6:19-21, Lc 18:22-25, 1 Tm 6:7-10, Jc 2:1-5, 5:1-5  2 1 Co 4:10-13   3 Lc 16:20-25, Jn 16:33, 2 Tm 3:12  4 1 S 2:8-10, 1 Co 2:9, Ep 2:7, 1 P 4:13, Ap 21:3-7  5 Rm 8:16-19, 2
Co 1:5, 4:17-18,  Ap 7:14-17

Nous avons capturé et tué un croyant
Cher bien aimé dans le Christ,

Que Dieu notre Père et notre Seigneur Jésus Christ, qui s’est
donné pour nous afin que nous soyons délivrés de ce monde
méchant, vous apportent grâce et paix. Merci beaucoup d’ac-
complir diligemment l’œuvre du Christ ainsi que de l’amour et
de la bonté dont vous faites preuve à l’endroit des enfants de
Dieu. Merci également pour votre détermination à servir le
Seigneur dans votre pays et à travers le monde, recherchant ceux
qui sont égarés et non sauvés pour les sauver et les faire croître
dans le Christ. Puisse le Seigneur vous encourager et vous forti-
fier afin que vous continuiez à faire progresser Son ministère
dans le monde en perdition.

Bien aimé, des choses incroyables et infâmes se sont pro-
duites dans ma vie, qui étaient sur le point de la consumer, mais
Dieu porta sur moi Sa main secourable et je fus guéri. J’en suis
reconnaissant et aujourd’hui mon cœur est rempli de joie. Je suis
très heureux de partager avec vous mon témoignage.

Ma famille et moi appartenions à l’Association musulmane
du Nigeria. En conséquence, nous ne faisions qu’un avec Allah.
Nous croyions qu’Allah était notre Dieu et nous le vénérions au
sein de la religion islamique. Nous étions contre les Chrétiens,
nous en disions du mal et nous les détestions.

Un jour, un croyant vint sur les lieux islamiques où nous
priions et prêcha la doctrine du Christ. Nous l’avons capturé et
tué, mais nous ne savions pas que nous avions tort, que le diable
régnait sur nos vies et que nous appartenions à une fausse reli-

méchants, leur récompense les attend; car ils
descendront en Enfer, dans les ténèbres,
enchaînés, et dans des flammes brûlantes, où
prend place le jugement funeste. C’est là que
leur esprit entrera, pour toutes les générations
du monde. 

Ce monde réserve le meilleur pour les
impies et les pécheurs. Les justes ne
devraient pas, même pour un instant, regretter
leur vocation céleste. Nous devons demeurer
inébranlables et pleins d’espoir, car le moment
de notre rédemption est proche. 

Les véritables hommes et femmes du
Seigneur montrent au monde que la vie
éternelle et la communion avec Dieu valent
bien plus et dépassent de beaucoup toute
richesse temporelle.5                                                   Énoch

Le livre de Joël est l’un des
plus mystérieux et symboliques
des livres de la Bible. L’Esprit
avise Joël de s’adres-
ser d’abord aux
anciens et ensuite à
tous les habitants du
pays, quiconque au
monde vit dans ces
derniers moments
précédant la fin des
temps.1 Les anciens
sont les apôtres, les
prophètes et les ensei-
gnants d’aujourd’hui,
ceux qui ont le don d’accomplir
des miracles, de guérir, ceux qui
apportent leur aide et ceux qui
sont les dirigeants spirituels du
gouvernement de Dieu.2

Le Seigneur dit à Joël à tra-
vers l’Esprit Saint d’avertir ceux
d’entre nous qui vivons dans ces
derniers jours de prêter l’oreille.
Il l’écrit ainsi : « Écoutez ceci,
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tous prédit le gouvernement d’une église
mondiale satanique et un règne des médias
inspiré et dirigé par Satan lui-même.4 Ils
sont représentés symboliquement par le
prophète Daniel comme « le quatrième
royaume ».5 L’apôtre Jean les symbolise
dans l’Apocalypse par les expressions « la
grande prostituée », « la mère des prosti-
tuées », le faux prophète, la bête et la gueu-
le et l’image de la bête.6 Ce monstre est
symbolisé dans le livre de Joël par quelques
chenilles et un insecte. L’Esprit de Dieu
s’exprima ainsi à travers Joël : « Ce qu’a
laissé la chenille, la sauterelle l’a dévoré; ce
qu’a laissé le grillon, le criquet l’a dévoré »
(Jl 1:4). Toutes ces paroles des Écritures se
sont accomplies. 

Ce quatrième règne satanique déforme
la vérité et la justesse.7 Il aime le mensonge
et profère le mensonge.8 Il est destiné à
l’Enfer et au lac de feu.9 Satan dans sa colè-
re a utilisé plusieurs moyens pour distraire
le monde et l’empêcher d’entendre la
Parole de Dieu.10 Il essaie de convaincre les
gens qui prêchent la Parole de Dieu qu’ils
seront soumis à une terrible vengeance s’ils
continuent à la prêcher.11 Satan savait qu’en
faisant cela, il en résulterait une nation
entière de mauviettes spirituelles, «les
lâches, les incrédules » (Ap 21:8).12 Avant
que le Seigneur ne revienne sur la terre, il y
aura une désertion du Christ.13 Cette parole
d’écriture se sera aussi grandement réalisée.
Dieu, par l’Esprit, dit à Joël qu’ « elle a fait
une désolation de ma vigne; elle s’est
acharnée sur mon figuier, elle l’a complète-

ment dépouillé » (Jl 1:7).
Le Christ déclare dans le quinzième

chapitre de l’évangile selon Jean, « Moi, je
suis le cep; vous, les sarments…Si quel-
qu’un ne demeure pas en moi, il est jeté
dehors comme le sarment, et il sèche; puis
l’on ramasse les sarments, on les jette au
feu et ils brûlent » (Jn 15:5-6). Encore, dans
Matthieu 7:19, le Seigneur déclare, « Tout
arbre qui ne produit pas de bons fruits est
coupé et jeté au feu ».

La vigne symbolise le Christ.14 Les
branches et les arbres symbolisent les
membres de Son corps, et les fruits sont les
âmes qu’ils gagnent.15 L’arbre sans fruit est
le symbole d’un Chrétien qui ne gagne pas
d’âmes.16 L’arbre qui ne porte pas de fruits
est symbolique d’un Chrétien qui ne per-
met pas à l’Esprit de Dieu de se répandre à
travers lui sur toute chair.17 Ainsi l’Esprit
Saint a-t-il parlé à Joël du quatrième pou-
voir satanique du monde. Il dit qu’il est
satanique et qu’il a effrayé certains
Chrétiens au point qu’ils ont cessé de ser-
vir le Seigneur.18 On leur a dit que s’ils ne
cessaient pas, ils seraient boycottés,
emprisonnés, tués ou persécutés de diffé-
rentes façons.19 Encore une fois, cette
vigne de Dieu dépouillée de branches fruc-
tueuses. Ils étaient morts et sans fruits
parce qu’ils craignaient Satan davantage
qu’ils ne craignaient Dieu. Jésus nous a
dit : « Ne craignez pas ceux qui tuent le
corps et qui ne peuvent tuer l’âme, crai-
gnez plutôt celui qui peut faire périr l’âme
et le corps dans la géhenne » (Mt 10:28).
Loué soit le Seigneur! Dieu vint sur terre
en tant qu’homme pour nous montrer que

4 Dn 7:7, 19-23, Jl 1:6-7, Ap 13:1-8, 11-18, chap. 5, 17 & 18  5 Dn 2:40-43, 7:7, 19-23  6 Ap 13:14-15, 16:13, 17:1, 5, 20:10  7 Es 5:20, Dn 7:23, 25, Jn 8:44, 10:10, 2 Co 4:4, 11:14-15, Ap 2:20-22, 12:9-10, 13-17
8 Ap 22:15  9 Ap 19:20, 20:10  10 Mt 13:21-22, Mc 4:14-15, 2 Co 4:3-4  11 Lc 2:12, 16-17, Jn 15:20, 1 Co 6:1, Ga 4:16, 2 Tm 3:12, 1 P 5:8, Ap 2:10, 6:10-11, 12:10-12, 13:16-17, 14:9-11, 20:4  12 Mt 20:16, 24:10,
12, 1 Co 9:27, Ga 2:4, 1 Th 5:3, Ap 12:9, 17:13-14  13 Mt 24:10, 2 Th 2:3, 1 Jn 2:18-19  14 Jn 15:1, 4-10  15 Ps 1:1-3, Pr 11:30, Jr 17:7-8, Mt 13:18-23, Lc 8:15, Jn 15:2-10, 16, Rm 7:4, 11:16-24, Jc 5:7  16 Mt
3:10, 21:19, Jn 15:2, 4, 6  17 Jn 7:38, 21:15-17, Titus 3:14, Jude 12  18 Jl 1:6-7, Ap 21:8, Mc 4:16-17  19 Mt 5:11-12, Lc 21:12-19, Ap 2:10  20 Rm 8:35-39, Ph 4:13, 1 Jn 4:4  21 Ap 3:15-19  22 Mt 3:17, Jn 1:18,
3:16, Hé 4:15, 5:5, 8-9, 1 Jn 4:9-10  23 Mt 3:16-17, Jn 1:32-34  24 Mt 26:28, Mc 15:22-39, Rm 3:23-25, Hé 9:26-28  25 Lc 24:1-7, 15-31, 1 Co 6:14, Ap 1:18  26 Mt 28:9-10, 16-20, Mc 16:9-20, Jn chap. 20,  Ac
1:1-9  27 Mc 16:19, Lc 24: 50-51, Ac 1:9, Ep 1:20-23, 4:8-10, Hé 4:14 28 Ac 1:5, 8, 2:1-18, 37-47  

s’Il « est pour nous, qui sera contre nous? »
(Rm 8:31).20

Il y a environ deux mille ans, Dieu se
courrouça de la tiédeur des Chrétiens.21 Il
vint sur terre en tant qu’homme et vécut une
vie humaine parfaite en vivant la vie de
Dieu par l’Esprit de Dieu en Lui qui, en fait,
L’avait engendré.22 Après avoir vécu la vie
humaine parfaite, Il fut baptisé du Saint-
Esprit et reçut le pouvoir d’en haut.23 Il
compléta fidèlement un ministère de trois
ans et demi, mourut sur la croix, versa Son
sang pour la rémission de nos péchés,24 fut
jugé pour nos péchés, fut enterré, ressuscita
au troisième jour,25 instruisit Ses disciples
pendant quarante jours,26 monta aux
Cieux,27 et Se répandit à travers l’Esprit
Saint comme Consolateur sur Ses disciples
et sur des milliers d’autres le même jour,
celui de la Pentecôte.28 Pendant cinquante
jours après son ascension au Ciel, Ses dis-
ciples s’attardèrent à Jérusalem, dans l’at-
tente que le même pouvoir de Dieu descen-
de des Cieux sur eux et accomplisse son
ministère à travers eux comme il l’avait fait
dans le ministère de Jésus. Les cinquante
jours pendant lesquels ils attendirent la pro-
messe du Père, le pouvoir d’en haut, le
baptême de l’Esprit Saint, qui est le pouvoir
de Dieu d’exercer un ministère tel qu’Il l’a
exercé à travers le Christ, furent des jours
de « ténèbres et d’obscurité, jour[s] de
nuées et de brouillards » (Jl 2:2).

Les disciples savaient qu’il leur fallait le
baptême de l’Esprit Saint afin de combattre
les ténèbres, l’obscurité et les nuages noirs
qui étaient sur la terre. C’est alors seule-

(suite page 7)
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gion. Alors après quelques jours, je fus
atteint d’une maladie effroyable. Tout
récemment, je commençai à souffrir de la
jaunisse. Je fus admis au meilleur hôpital
et les médecins s’affairaient à mon chevet
vingt-quatre heures sur vingt-quatre. On
me donna quatre pintes de sang et je fus
sous la tente à oxygène pendant six jours.
Mon pouls était sur le point de disparaître
et j’avais de plus en plus de mal à respirer.
La douleur que je ressentais à travers tout
mon corps était insupportable. C’est alors
que les médecins abandonnèrent tout

espoir. Les médecins en chef dirent que je
devais être transféré immédiatement à
Bombay pour une dialyse mais que je ne
pourrais peut-être pas survivre le voyage. 

Mes parents, mes frères et mes sœurs
étaient tous en train de devenir fous de cha-
grin. Mon père et ses amis consultaient des
hymnes islamiques afin de promouvoir la
guérison de mon corps. Ils essayèrent enco-
re et encore mais nos dieux leur faillirent.
C’est alors qu’un Frère, Johnston, qui était
sauvé grâce à votre littérature et votre
ministère, vint visiter sa sœur dans la même
salle et il vint me voir. Mon père essayait de
l’accuser mais ma mère l’arrêta. Il vint vers

moi et implora le pouvoir de guérison de
Dieu de sauver ma vie. Le Seigneur inter-
vint véritablement, ouvrit pour moi Sa main
apaisante et je sentis un mouvement dans
mon corps. C’était comme de la chaleur et
les douleurs disparurent. Je subis une der-
nière prise de sang qui indiqua que mon foie
et mes reins fonctionnaient à merveille et
que j’étais complètement guéri.

Ma famille et les médecins étaient tous
surpris de voir la démonstration du pou-
voir de Dieu sur ma vie. À partir de ce
moment, mon père comprit que les dieux
que nous adorions n’étaient pas de vrais
dieux et nous nous sommes agenouillés,

et tué un croyant
(suite de la page 1)
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Cher Frère Tony,
Tout d’abord et surtout, je tiens à vous remercier de la rapidité avec laquel-

le vous avez répondu à ma lettre et aussi pour la littérature que vous avez
envoyée. J’ai écrit à plusieurs ministères par le passé mais vous êtes le seul à
avoir répondu. Cela prouve vraiment que votre ministère reçoit l’approbation
divine. J’ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Comme je l’avais mentionné
dans ma lettre précédente, je suis incarcéré à l’Institut pénitentiaire Houtzdale
et j’ai appris aujourd’hui que j’allais être transféré le 5 février 2001 dans un
centre de réadaptation. C’est une bénédiction! J’attends depuis deux longues
années et cela m’a causé beaucoup de chagrin. À cause du problème d’addic-
tion que j’avais dans le passé, j’ai divorcé en février dernier, puis en mars, on
m’a appris que je souffrais du lupus. Au mois d’avril, ma meilleure amie, ma
mère, fut appelée à son dernier repos. Mais ce ne fut qu’à la fin de juin que je
décidai de demander l’aide de Dieu. J’ai ouvert ma Bible et dans la première
épître aux Corinthiens, 10:13, j’ai lu que mon Dieu me donnait l’assurance qu’Il
ne me laisserait jamais m’égarer et me tracerait toujours la voie. Ce furent pour
moi des mots de joie et depuis ce jour, je vois une bénédiction après l’autre. Le
seul fait de m’éveiller le matin est une bénédiction pour moi parce que beaucoup
de gens n’ont pas cette chance. 

Pasteur, je suis aussi heureux de vous dire que la prison m’a enfin remis au
travail six heures par semaine. Je suis payé dix-neuf cents l’heure et cela défraie
les coûts de mon savon, pâte dentifrice et déodorant. On ne me permet pas de
travailler à temps plein ni même à temps partiel à cause du lupus dont je souffre.
Je peux seulement vous demander de m’accorder une faveur et de m’aider à être
libéré à temps en me fournissant la somme de trente dollars pour payer la
Commission de libération conditionnelle de l’état. Le personnel de la prison ou
l’État va me fournir un billet d’autobus pour me rendre au centre de réadaptation
mais je ne peux économiser trente dollars à temps pour être libéré. Je souhaite-
rais aussi que vous m’ajoutiez à votre liste de prière quotidienne. J’ai lu que vous
avez aidé un homme qui souffrait du SIDA grâce au pouvoir de vos prières et je
sais que vous pouvez également prier pour ma guérison. Parfois, je pense que
je suis atteint de la lèpre, telle que mentionnée dans l’Apocalypse. Mais de toute
façon, je sais que je suis aujourd’hui avec notre Dieu et je n’ai aucun regret du
passé. Dieu m’a pardonné et je me pardonne à moi-même. Que Dieu continue
de vous bénir et, s’il vous plaît, continuez d’accomplir Sa volonté.
A.H. Houtzdale, Pennsylvanie

Tout Chrétien a l’esprit du Christ en lui pour prier, et la Bible nous dit de prier
pour tous les saints avec toute supplication. Nous devons penser à plus qu’à nos
seuls besoins et prier pour tout le Corps du Christ, parce que si un membre du
Corps souffre, cela l’affecte dans son ensemble, de la même manière que quand
toute partie de notre corps physique est blessée ou souffre, notre corps entier en
est affecté. Je vous enjoins donc tous de prier pour cet homme. Les membres de
l’Église doivent prier les uns pour les autres. C’est un commandement du
Seigneur. De cette façon, il est certain que cet homme guérira. Nous lui avons
aussi envoyé les trente dollars qu’il demandait.

- Pasteur Alamo

Pennsylvanie

Cher Pasteur Alamo,
Dieu vous bénisse ainsi que votre congréga-

tion et la propagation de la Parole et de l’évangi-
le de Jésus Christ. Je vous écris pour la première
fois mais je vous connais bien. Quand je suis à
Manhattan, je reçois votre littérature et vos
lettres. Je les lis avec plaisir. J’ai aussi parlé de
vous à mes amis, je leur ai dit que vous êtes un
pasteur qui va droit au but, que vous êtes dans le
Seigneur et qu’Il est en vous.

Pasteur Alamo, je vous écris pour demander
deux Bibles, une en espagnol et une en anglais,
les Bibles du Roi Jacques et le livre concernant
Jésus en trois cent trente-trois prophéties. Si
vous faites des envois de littérature, lettres, etc.,
s’il vous plaît, envoyez-les-moi. Je dirai à
d’autres qui prennent le Seigneur sérieusement et
sont à la recherche d’un véritable pasteur qui
connaît le Seigneur, que je vous connais. Pasteur
Alamo, je vous remercie pour quoique ce soit
que vous puissiez faire pour moi. Merci au nom
du Seigneur Jésus Christ.
Je vous écrirais à nouveau bientôt.
A.P. Chester, New York

New York

Cher Pasteur Alamo
Merci pour votre note. Je me propose d’aller

avec vous le 7 janvier 2001. Hier, j’ai appelé la
ligne d’information en Arkansas et parlé avec
Sharon à ce sujet. Je ne suis arrivé à New York
du Guatemala que depuis six mois. Je projetais
de venir et de faire de la recherche en vue de
démarrer une société d’arts graphiques et une
agence de publicité dans mon pays mais depuis
août dernier, ma vie a complètement changé lors-
qu’une voix m’a dit : « Es-tu à la recherche du
vrai bonheur…Luis? Un bonheur qui ne connaît
pas de fin…? Tu n’as plus à t’inquiéter au sujet
de l’argent ou des affaires. Je peux t’offrir mieux
et ta vie connaîtra plus de succès que jamais… »
C’était la voix de mon Seigneur Jésus Christ qui
s’adressait à moi par le Saint-Esprit. J’en suis
vraiment certain. Depuis que cela s’est produit,
je vois des miracles s’accomplir autour de moi.
J’ai également parlé à quelques ministères d’or-
ganismes évangéliques et pentecôtistes à propos
des visions que notre Seigneur m’a montrées. 

Encore une fois, merci pour l’invitation et le
grand honneur d’être un serviteur de Jésus Christ
au sein de votre ministère.
Saintes bénédictions,
L.V. New York, New York

avons reconnu le Christ comme notre
Seigneur et Sauveur personnel et le
Seigneur a transformé nos vies par le
sang de l’Agneau et nous a changés
de Musulmans à Chrétiens. Nous
avons pris nos livres, hymnes et bible
musulmans et les avons brûlés. Nous
pratiquons maintenant à l’église du
Frère Johnston.

Bien aimé, nous avons hâte d’étu-
dier la Parole de Dieu afin que nous
puissions renforcer notre foi et croître
dans le Christ, car nous croyons que la
foi vient en écoutant la Parole de Dieu
et en écoutant parler d’Elle. S’il vous

plaît aidez-nous en envoyant des
Bibles que nous puissions nous par-
tager afin de croître par la Parole de
Dieu, la connaître davantage et rece-
voir la vie qu’Il offre. S’il vous plaît
aidez-moi ainsi que ma famille à
grandir rapidement dans le Seigneur.

Merci pour l’amour et l’intérêt
témoignés à votre frère africain. Dieu
vous bénisse tous. Amen.

Bien à vous dans Son amour par
le Christ,
A.M. Benin City, État de l’Edo

Nigeria
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Très cher dans le Christ,
Salutations d’amour du fond du cœur au

nom impeccable de notre Seigneur et
Sauveur Jésus Christ. Frère, je suis heureux
de témoigner au sujet de mon humble vie
dans cette lettre qui, je l’espère, vous trouve-

ra dans la grâce de Dieu et en bonne
santé. Je suis serviteur de Dieu à Ranga
Reddy Nagar en Inde. Le Seigneur m’a
appelé de façon spéciale pour prêcher
Sa bonne nouvelle aux âmes les plus
égarées dans des endroits difficiles à
rejoindre dans le cadre de notre
ministère à Andhra Pradesh. Nous met-
tons sur pied des congrégations qui
sont très pauvres et dans le besoin et
nous les envoyons sur le terrain.
Beaucoup sont amenés à Son salut, car
nous travaillons fort au moyen de
diverses activités évangéliques telles
que camps à l’extérieur, travail du

Cher frère dans le Christ,
Salutations d’amour! Que la grâce et la

paix soient avec vous au très précieux nom
de notre Seigneur Jésus, le Rocher de notre
salut. Comment allez-vous, frère? Comment
est votre santé? Je loue le Seigneur pour la
fidélité avec laquelle vous priez pour nous
régulièrement. Il accomplit de merveilleux
miracles dans le ministère afin d’atteindre
ceux que l’évangile n’a pas atteints et Il a
ouvert Ses portes pour mettre sur pied une
congrégation de plus parmi les membres des
tribus à Tanda. S’il vous plaît priez pour cet
endroit et pour le salut des tribus. 

Frère, c’est avec grand plaisir que je vous
présente notre compagnon de bord, Pasteur
I.C., qui accomplit un excellent ministère
dans Sa vigne et est l’éditeur de « Nissi »,
qui signifie magazine mensuel chrétien dans
la langue populaire locale. Il apporte un
important renouveau de l’évangile et donne
aux convertis récents le courage de devenir
de fervents croyants dans le Christ. Je lui ai

parlé de vous et de vos messages. Il
désire beaucoup les faire paraître
dans son magazine. Nous croyons
qu’en publiant vos messages dans
« Nissi », beaucoup pourront facile-
ment s’instruire au sujet de notre
Seigneur Jésus Christ. Qu’en pen-
sez-vous? S’il vous plaît écrivez-
nous à propos de vos souhaits et
idées sur cette œuvre importante.

Nos membres, ainsi que leurs
enfants, vous envoient à tous leur
amour et prient pour votre ministère.
Que sa grâce Se pose sur vous. Dans
l’attente de votre prompte réponse,
Sincèrement vôtre dans le Christ,
J.V. Medchal, Inde

dimanche, œuvres évangéliques de porte à
porte et visite et guérison des malades.
Nous louons notre Seigneur pour cette
excellente occasion de présenter nos
ministères et sous notre ministère, nous
publions un magazine, « Nissi » afin de
témoigner du Christ. Il est largement dif-
fusé  à Andhra Pradesh afin d’atteindre les
pauvres âmes et de les fortifier dans le
Seigneur. Nous sommes très heureux de
vous connaître et après avoir communiqué
avec notre frère bien-aimé J.V., je souhaite
ardemment publier vos messages de réveil
dans notre « Nissi » et je crois que ces
âmes assoiffées ont besoin d’eux. 

S’il vous plaît priez pour nos ministères
comme nous continuons à prier pour vous.
Avec beaucoup d’amour dans le Christ. 
À Son service,
I.C. Hyderabad, Inde
Je leur ai accordé la permission de repro-
duire ma littérature en tout ou en partie,
ainsi que les messages enregistrés. 

- Pasteur Alamo

La grande réforme mondiale d’aujourd’hui
Inde

Distribution de la littérature du Pasteur Alamo
dans les environs d’Hyderabad, Inde

Distribution gratuite de la traduction telugu du livre
du Pasteur Alamo « Le Messie » dans les environs
d’Hyderabad, Inde

Oklahoma
Chers Pasteur Alamo et membres de l’Église,

Merci pour la merveilleuse lettre que
vous m’avez envoyée. Elle m’est allée droit
au cœur, monsieur. Je voudrais demander, si
possible, une autre boîte de bulletins d’infor-
mation pour les distribuer, car ma dernière
boîte est presque vide. C’est une bénédiction
d’être considéré comme participant à
l’œuvre du Christ. Je remercie le Seigneur
pour Son Corps véritable d’ici-bas. Comme
il est écrit : « Que les pieds de ceux qui prê-
chent l’évangile de la paix et apportent de
bonnes nouvelles et de bonnes choses sont
magnifiques! » Votre superbe bulletin d’in-
formation chrétien, Pasteur Alamo, est
comme une manne venue du Ciel. J’attends
avec impatience de recevoir chaque nouveau
bulletin. Le dernier que j’ai reçu, 3100,
« Chasser les démons », était absolument

exceptionnel. Non seulement ces bulletins
gagnent-ils de nouvelles âmes, mais ils en
tirent plusieurs du sommeil pour qu’ils met-
tent de côté les œuvres de ténèbres et revê-
tent une armure de lumière, moi inclus. J’en
garde toujours dans ma voiture de sorte que,
où que je sois, je puisse les distribuer. Je les
place dans des magasines, journaux, boîtes,
porte-journaux, bureaux, voitures et je les
distribue discrètement, avec la sagesse d’un
serpent et l’innocence d’une colombe. Les
bulletins que le Seigneur vous donne,
Pasteur Alamo, doivent absolument être dis-
tribués. Si je ne le fais pas, malheur à moi,
particulièrement après la miséricorde non
méritée dont le Seigneur a fait preuve à mon
endroit. Mais c’est une merveilleuse béné-
diction et j’éprouve une grande joie à distri-
buer la très belle littérature reçue du Ciel par

votre truchement, Pasteur Alamo. Je suis
aussi béni en ce que j’ai de nombreux pré-
cieux souvenirs de Susan et de vous. Pas un
jour ne passe sans un souvenir de vos ensei-
gnements et de votre témoignage. Dieu soit
loué! Je vous considère, Susan et vous-même
Tony, comme la source de ma foi en l’évan-
gile du Christ et, en effet, vous l’êtes. J’ai
récidivé, mais, avec la miséricorde de Dieu,
je suis déterminé à ne plus jamais laisser
Satan avoir emprise sur moi. Plus que tout, je
veux être en compagnie des saints au Paradis
et montrer que l’œuvre de Susan et la vôtre
n’auront pas été en vain. Amen. Car bien que
nous ayons dix mille instructeurs du Christ,
nous n’avons pas beaucoup de pères et de
mères. Merci encore, Pasteur Alamo!
Votre frère dans le Christ,
F.S. Noble, Oklahoma
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Cher Pasteur,
Félicitations! Je n’aurais jamais cru qu’un

jour des mots de louanges à Jésus Christ sorti-
raient de ma bouche, parce que pendant de
nombreuses années je fus un partisan du spiri-
tisme et de la secte Animisu. J’ignorais qu’il
existait un Dieu miséricordieux tel que celui que
vous vénérez. Loué soit-Il, car le jour où vous
avez distribué cette littérature biblique, Les
pécheurs sont-ils les bienvenus? fut pour moi
comme un rêve. L’explication du texte Les
agents secrets de Satan m’aida également à
me découvrir. C’est incroyable! Ils sont telle-
ment puissants. Ils ont un pouvoir irrésistible.
Dès que j’y repense, je fonds en larmes. J’ai
supplié, imploré le pardon de Jésus Christ, qui
fut crucifié pour mes péchés.

Cette littérature est si puissante que j’ai
décidé, ainsi que ma famille, de croire et de
dédier ma vie entière à Jésus Christ comme
mon Sauveur personnel. Puisse Dieu vous
bénir abondamment de Son amour et vous
remplir de Son pouvoir spirituel en vue de
l’œuvre que vous accomplissez avec notre
ami, Pasteur Tony Alamo des USA, en écrivant
et distribuant Ses Paroles dans ce monde
incrédule. Notre Seigneur viendra bientôt et
nous devons donc livrer Ses messages aux
gens le plus rapidement possible et faire d’eux
des disciples. 

S’il vous plaît, Pasteur, pensez à traduire
cette littérature écrite en anglais dans une
langue que nous puissions lire et comprendre
sans avoir recours à un traducteur. Pensez
également à nous la distribuer, car nous
n’avons pas les moyens de l’acheter. Amen.
Votre ami.
E.F. République démocratique du Congo

Afrique
Résidents du Congo sauvés par la littérature de l’Église Alamo

M. Alamo,
J’espère que vous allez bien au

moment où vous recevez cette lettre.
Merci de m’avoir envoyé une partie du
matériel que vous distribuez. Il est sur-
prenant de voir la grande quantité de
gens qui communique avec vous
chaque jour. Je suis heureux de voir
que vous aidez ceux que le monde
rejette et de voir que vous leur donnez
plus que des choses matérielles – Jésus
Christ, l’espoir du monde. Je suis un
jeune cubain et je suis au service de
Dieu depuis l’âge de quatorze ans. J’ai
maintenant dix-neuf ans. Je m’inquiète
de voir les soi-disant « ministres chré-
tiens » d’aujourd’hui déformer les écri-
tures comme ils le veulent. Ils
devraient plutôt gagner les drogués au
Christ. Aussi, d’autres prétendent avoir
des révélations afin de mettre des gens
en captivité Il est inquiétant de voir les
É.U. et d’autres pays tomber dans de
tels pièges. Dieu, ayez pitié. J’ai été
très ému de voir la grande quantité de
gens que vous avez aidés. Continuez.
M.T. La Havane, Cuba

À Tony Alamo,
Puisse la grâce de Celui qui vit soit

avec vous tous. J’ai l’honneur de vous
adresser à tous cette lettre en cette
occasion. Je tiens à vous remercier
pour votre prompte réponse. J’ai reçu
la littérature et maintenant mon rôle
est de la distribuer. S’il vous plaît,
priez pour la congrégation dont je suis
le pasteur. Je prie Dieu de croître spi-
rituellement en gagnant des âmes. Ici à
Frontera, il y a moyen de communi-
quer la Parole de Dieu par la radio et la
télévision mais nous manquons de
fonds. Il y a quelques mois, je prêchais
à la radio et à la télévision, mais par
manque de fonds, j’ai dû cesser. Je
veux que vous le sachiez pour que
vous vous joigniez à ma pétition. Ici à
Frontera, nous manquons de gens pour
prêcher à travers les media. Je veux
aussi mentionner que si vous connais-
siez des serviteurs de Dieu qui aime-
raient appuyer ce travail ici et semer
dans cette partie du monde, ce serait
une grande bénédiction. J’apprécie
beaucoup d’avance la précieuse atten-
tion portée à un serviteur du Christ.
I.H. Frontera, Mexique

Cuba

Mexique

Cher Pasteur,
Je suis honoré de vous écrire cette lettre au

nom de notre Seigneur Jésus. Loué soit le Tout-
puissant. Je suis devenu un Chrétien, grâce à
vous deux. Vous avez rassemblé tout votre cou-
rage pour me chercher et me donner cette puis-
sante littérature biblique écrite par l’honorable
Pasteur Tony Alamo.

Pendant de nombreuses années, la pratique
de la sorcellerie faisait partie de ma vie, bien que
je fus catholique. Depuis que vous nous avez
visités et expliqué cette littérature, Les agents
secrets de Satan et Les secrets du Pape, cela a
été vraiment formidable. Depuis ce moment, je
me suis senti comme si mon cœur avait été
frappé par l’éclair. Ces vérités ne sont pas négli-
geables. Une force que je ne peux exprimer
explicitement a changé mon esprit. Je doutais,
mais j’ai découvert, par la grâce de notre
Seigneur, que j’étais perdu et vide, œuvrant
comme agent de Satan, son agent secret à tra-
vers cette fameuse Église Catholique.

Merci, Pasteur, pour l’amour que vous nous
témoignez, à nous les âmes égarées. Le Saint-
Esprit aida à vaincre, d’abord ma résistance
aux Églises protestantes, puis mon refus de
vous recevoir chez-moi. Je me repens mainte-
nant, grâce à l’Esprit du Seigneur qui s’est servi
de vous pour me révéler mon impiété cachée
dans ces vérités. Priez pour ma foi dans le
Seigneur ressuscité et qui reviendra bientôt.
Priez pour que mon cœur ne retourne pas,
comme un chien, à sa vomissure. Je voudrais
maintenant devenir membre de votre Église.
Qu’en dites-vous? 

Le Pasteur Tony est-il intéressé à ouvrir un
bureau de traduction de sa littérature ici à
Bukavu au Congo, de l’anglais au français, ou du
français au swahili? Il écrit de très bons mes-
sages. À cause du fait que nous ne parlons ni ne
comprenons l’anglais, nous devons courir aux
trousses de ceux qui peuvent nous l’expliquer.
Malheureusement, ils ne sont pas souvent dis-
ponibles. Veuillez proposer cette idée au Pasteur
Tony Alamo.

Salutations à tous vos membres de là-bas et
d’à travers le monde. Bien au chaud dans le
grand amour de notre Seigneur Jésus, nous
espérons vous recevoir à nouveau bientôt, avec
de la nouvelle littérature. 
Sincèrement vôtre dans l’amour de Jésus,
Y.T. République démocratique du Congo

Cher Pasteur,
Salutations au nom de notre Seigneur et

Sauveur, Jésus Christ. Je suis Chrétien depuis
de nombreuses années mais je n’avais pas
découvert la méchanceté. Je n’étais ni chaud ni
froid à l’endroit du Seigneur. Je remercie Dieu
parce que depuis que vous êtes venus chez-
nous et que vous nous avez expliqué la littéra-
ture du Pasteur Tony Alamo, je suis très, très
béni et j’ai maintenant une nouvelle place dans
l’œuvre du Seigneur. Puisse Dieu vous bénir,
ainsi que l’œuvre à laquelle Il vous a appelé. En
fait, mon problème est que je ne peux lire ni
l’anglais ni le français mais je ne parle facile-
ment que le swahili. Je vous supplie, au nom de
ceux qui font face à la même difficulté que moi,
d’organiser et d’ouvrir un bureau de traduction
ici à Bukavu, parce que beaucoup de gens ne
parlent ni ne lisent l’anglais ici, seulement le
français et le swahili. Cette requête, faites-la
parvenir à votre partenaire, Tony, l’auteur de
cette très bonne et bénie (puissante) littérature
pour qu’il vous aide à l’organiser ici à Bukavu.

Également, si vous pouviez obtenir des Bibles
en swahili à votre bureau, apportez-les-nous
quand vous reviendrez nous visiter. Salutations
encore une fois à vous tous au nom de Jésus
notre Seigneur. Dieu vous bénisse dans votre
accomplissement de Son œuvre.
Sincèrement vôtre,
H.L.              Bukavu, République démocratique  

du Congo  
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Utah

Monsieur le Pasteur,
Je viens tout juste de lire L’unité de

Dieu. Cet écrit exprime pouvoir, connais-
sance, compréhension, inspiration divine,
paroles complètes de Dieu. Il est rempli de
l’Esprit du Christ. 

En lisant ce message pour la première
fois, je suis certain qu’il a été écrit au tout
début, depuis l’origine des temps. Dieu
seulement a pu écrire pareille littérature.
J’en suis convaincu. L’homme ne peut y
arriver, c’est hors de question! Ce n’est tout
simplement pas possible. Merci pour ce
chef-d’œuvre. Il remplit l’âme. 
Votre frère dans le Christ,
D.B. Canyon Country, Californie

Californie
Cher Pasteur Alamo et vous tous,

Tout d’abord, je ne sais pas si on me
laissera obtenir une libération condition-
nelle dans l’état de l’Arkansas, mais ce
serait sûrement une bonne chose si vous
pouviez m’aider et je pourrais aller là-bas
et vivre dans la pension offerte par votre
église. Comme vous le savez, je suis
confiné à un fauteuil roulant. J’ai quatre-
vingt ans. Je vais être mis en libération
conditionnelle le 10 avril de cette année
mais je n’ai pas de place dans ce monde
où aller. Je ne veux être un fardeau pour
personne. Oui, je pourrais rester ici à l’hô-
pital de la prison pour dix années de plus
ou jusqu’à ce que notre Père béni me rap-
pelle au foyer, alors je vous en prie, pen-
sez-y et laissez-moi connaître votre déci-
sion, quelle qu’elle soit. Priez tous pour
moi et, s’il vous plaît, écrivez-moi.
Dieu vous bénisse tous là-bas,
E.E. Vacaville, Californie
Nous accueillons ce frère dans nos instal-
lations, ainsi que tous ceux dont la volonté
est de vivre selon l’Esprit du Seigneur. 

- Pasteur Alamo

Cher Tony,
Vous avez changé ma vie du tout au tout.

C’est Dieu qui a envoyé votre prédication
super-bénie dans ma vie. Quelqu’un l’a mise
sur mon pare-brise devant un magasin ici à
Salt Lake City. Je ne sais pas qui c’était, mais
Dieu y était pour quelque chose. Votre prédi-
cation me porte à m’agenouiller pour com-
pléter ma quête de Dieu, commencée il y a 46
ans. Votre prédication super-bénie sur l’im-
portance de recevoir le baptême par l’Esprit
Saint, qui est la fin et le début de mon salut et

de mon ministère, est exactement ce que
j’avais besoin d’entendre; cela me brûle et
m’émeut jusqu’à la moelle de l’os. La façon
dont vous l’exprimez, dont vous l’expliquez
– l’Esprit m’engouffre dans la vérité de vos
explications. Dieu seul pourrait dire les
choses que vous dites. C’est tellement clair et
évident maintenant, Dieu merci. Vous dites la
vérité pure et simple. Je n’ai jamais entendu
prêcher de cette manière. Je vois maintenant
que mon but total est de recevoir ce Baptême.
Continuez à prier pour moi, vous ainsi que

Pasteur Tony Alamo,
Puisse Dieu vous bénir. Je remercie

Dieu pour toute votre littérature. Elle est
édifiante et donne aux frères de la force.
Je veux remercier Dieu et vous-même per-
sonnellement pour vous être placés sur
mon chemin, parce que la nourriture spiri-
tuelle que j’ai reçue de vous m’a renforci et
édifié à tel point que je ressens une paix
spirituelle si profonde que je me sens très
près de Dieu. Votre littérature est si facile à
comprendre et très détaillée. Pasteur Tony,
s’il vous plaît, envoyez-moi une Bible à
gros caractères. Je n’ai pas les moyens de
m’en procurer une. Que Dieu vous bénisse
et vous accorde une longue vie, afin que
vous puissiez continuer à porter fruits pour
Son royaume. 
Sincèrement vôtre dans le Christ,
J.J. Victorville, Californie

Cher Tony,
J’ai lu deux de vos bulletins, volumes

32, 33. La lecture de vos deux articles m’a
profondément ému. J’ai trouvé les deux
lettres sur le siège arrière de la voiture de
ma mère. Je lui ai demandé où elle les
avait obtenues. Elle a répondu qu’elle ne
les avait jamais vues! Parfois je m’assois et
pense que peut-être Dieu les a placées là
pour que je les lise et en apprenne davan-
tage sur Lui. J’aimerais beaucoup recevoir
vos bulletins et une Bible, afin de les parta-
ger avec ma famille. Puisse Dieu vous
bénir, ainsi que votre famille.
Merci.
J.S. Lynwood, Californie

toute votre communauté chrétienne. Je dois
le recevoir le plus rapidement possible.
Restez en contact avec moi. Merci énormé-
ment. Je vous aime en tant que mon pasteur
et frère dans le Christ. Tony, mon épouse
est malade et souffre continuellement à la
suite d’opérations pour le cancer. Les
médecins impies l’ont charcutée. Cela me
déchire le cœur. Je dois recevoir ce
Baptême pour pouvoir l’aider. J’ai besoin
de toute l’aide que je peux recevoir.
K.W. Salt Lake City, Utah

Bien aimé frère Tony Alamo,
Salutations au nom de notre Seigneur

Jésus Christ. Je me réjouis grandement
que le Seigneur se serve de vous pour
gagner des millions d’âmes au Christ. Je
rends toute gloire à Dieu! Je prie que Dieu
vous préserve et vous accorde de nom-
breuses autres années. Votre ministère
croît dans la grâce et la connaissance de
Jésus Christ. Les témoignages dans les
bulletins augmentent ma foi et vos mes-
sages viennent du Seigneur. Je rends gloi-
re à Dieu de vous avoir donné un cœur qui
se soucie des autres en leur envoyant des
Bibles et de la nourriture en Afrique, en
Inde et dans d’autres pays. Aucun autre
pasteur ou ministère ne fait ce que vous
faites, c’est le pouvoir de Dieu qui opère en
vous. Je prie que Dieu vous préserve jus-
qu’à ce que Son Royaume arrive.
Continuez à porter les fruits de l’Esprit,
mon frère. Merci pour la Bible, elle est
magnifique. S’il vous plaît, continuez à

m’envoyer votre littérature, elle est très
édifiante. Je suis très heureux, car dans
six mois je serai libéré. Ma petite amie m’a
laissé tombé et ne veut plus de moi et j’ai
perdu toutes mes possessions, mais cela
ne fait rien, parce que j’ai gagné le salut de
mon âme, un don gratuit de la foi dans le
Christ, et c’est ce qui pour moi est le plus
important. S’il vous plaît, continuez de
m’envoyer la bénédiction qu’est votre litté-
rature et aussi veuillez prier pour moi
parce que je souffre de bégaiement. Ma
langue reste coincée mais j’ai confiance
que le Seigneur peut me guérir.
D.C. California City, Californie

Cher Pasteur Tony Alamo,
Tout d’abord, j’aimerais vous remercier,

ainsi que votre ministère, pour l’excellent
travail que vous accomplissez dans le
Christ en publiant et distribuant abondam-
ment de la littérature telle que le « Bulletin
mondial », qui contient des paroles et des
enseignements des plus précieux. J’ai
trouvé l’écrit « Bulletin mondial » sur le
pare-brise de ma voiture il y a environ deux
semaines. Je l’ai lu lentement et attentive-
ment. Je me suis senti très intéressé et
béni par cette littérature. J’espère que mon
nom peut être ajouté à votre liste
d’adresses de sorte que je puisse la rece-
voir régulièrement pour aider la croissance
de ma vie spirituelle dans le Christ. Je suis
chinois de Taiwan et un Chrétien vivant
présentement avec mon fils. Si d’autres de
vos publications ou brochures étaient dis-
ponibles, j’apprécierais beaucoup que
votre ministère ait l’amabilité de me les
faire parvenir. Il me faut davantage de
nourriture spirituelle pour m’assister dans
mon étude habituelle de la Bible et me don-
ner la force de suivre Jésus en tout temps.
Une fois de plus, je vous remercie. Dieu
vous bénisse ainsi que votre ministère.
Votre frère dans le Christ,
T.L., Los Angeles (Canoga Park), Californie
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(suite de la page 2)

(suite page 8)

ment que pourrait briller la lumière de Dieu,
le Christ, sur tous les jours qui suivraient.29

Le jour où le baptême de l’Esprit Saint des-
cendit sur les disciples du Christ et sur des
milliers d’autres, tel que Joël l’avait prédit,
ce fut comme « l’aurore déployée sur les
montagnes », qui symbolisait la continua-
tion de l’incarnation du Christ (Jl 2:2). Le
Christ et Son Père par l’Esprit allaient doré-
navant vivre et œuvrer en des milliers, voire
des millions, de corps humains.30

L’Évangile allait dorénavant éclairer le
monde entier.31 L’Évangile, à travers
l’Esprit de Dieu, allait se répandre sur toute
chair, parce que les serviteurs et servantes
de Dieu allaient maintenant prophétiser
grâce à l’Esprit Saint (prêcher grâce à
l’Esprit de Dieu en eux).32 La promesse que
Dieu fit à Abraham serait maintenant réa-
lisée : « Toutes les nations de la terre se
diront bénies par ta descendance [même les
Gentils] » (Gn 22:18). Cette prophétie sur la
fin des temps, la continuation de l’incarna-
tion du Christ, fut le déversement de
l’Esprit de Dieu sur toute chair à travers des
milliers, puis des millions, de corps
humains contrôlés par le Saint-Esprit il y a
approximativement deux mille ans. Pensez
seulement combien plus proches qu’à cette
époque nous sommes de la fin des temps.

Dieu dit à Joël qu’à partir du jour de la
Pentecôte jusqu’à la fin des temps, ces indi-
vidus formeraient le nombreux et puissant
peuple de Dieu. Joël en prend note comme
ceci : « UN PEUPLE NOMBREUX ET
PUISSANT; tel qu’il n’y en a jamais eu, et
qu’il n’y en aura jamais…Devant lui est un
feu dévorant, et derrière lui une flamme
brûlante : le pays était devant lui comme un
jardin d’Éden, et derrière lui c’est un désert
affreux [symbolique du Royaume des Cieux
à venir et la terre brûlant derrière lui] : rien
ne lui échappe! [symbolique de l’Esprit de
Dieu se répandant sur toute chair à travers
eux] » (Jl 2:2-3). Le prophète Joël déclara
qu’ils restaureraient ce « qu’ont dévoré la
sauterelle, le grillon, le criquet et la che-
nille, ma grande armée que j’avais envoyée
contre vous » (Jl 2:25).

Depuis le jour de la Pentecôte, l’Esprit
de Dieu s’est répandu chaque jour, « et le

Seigneur ajoutait chaque jour à l’Église
ceux qui étaient sauvés » (Ac 2:47). Nous
savons que ceci est l’accomplissement de la
Parole donnée au prophète Joël. Le jour où
elle se réalisa, l’apôtre Pierre se tint devant
des milliers de gens non sauvés venant de
nombreux pays et fit écho aux paroles du
prophète Joël. « Mais c’est ce qui a été dit
par le prophète Joël : Dans les derniers
jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit
sur toute chair; vos fils et vos filles prophé-
tiseront [prêcheront] vos jeunes gens auront
des visions et vos vieillards auront des
songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes
servantes, dans ces jours-là, je répandrai de
mon Esprit; et ils prophétiseront [prêche-
ront]. (Ac 2:16-18, Jl 3:1-2).

Le ministère du Christ dura trois ans et
demi.33 À l’époque du début de l’accomplis-
sement de cette prophétie, le jour où naquit
l’Église, la Pentecôte, était considéré
comme le début de la fin des temps. C’était
il y a environ deux mille ans. Encore une
fois, essayons d’être conscients de combien
plus près nous sommes de la fin des temps
qu’ils ne l’étaient alors. 

L’arbre de la vie est la Parole de Dieu et
est aussi le Christ.34 Les personnes mau-
vaises ne recherchent jamais Dieu.35 Elles
sont frustrées quand elles essaient de lire la
Bible parce que, étant charnelles, elles ne
peuvent comprendre sa profonde significa-
tion spirituelle et symbolique.36 Dieu donna
la Bible par Son Esprit aux prophètes et aux
apôtres,37 en grande partie sous forme de
symboles, de sorte que ce mode de vie soit
impossible pour les mauvais.38 Dieu a par-
fois recours aux symboles, figures et types
dans Sa Parole, faisant de la Bible un code
que seuls les justes peuvent comprendre,
apprendre et connaître.39 Ce n’est que justi-
ce que Dieu cache Sa Parole aux pécheurs
qui croient Lui dissimuler leurs péchés.40

On ne se moque pas de Dieu, ce sont les
pécheurs qui sont tournés en dérision. Les
Paroles de Dieu se moquent des pécheurs
qui se moquent de Lui : « Ne vous y trom-
pez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce
qu’un homme a semé, il le moissonnera
aussi » (Ga 6:7).41 En cachant leurs péchés
ils s’empêchent de pouvoir entendre, com-
prendre et recevoir les Paroles de Dieu, Sa
vie, Son pouvoir et toutes Ses autres béné-

dictions. C’est un code qu’ils ne peuvent
déchiffrer à moins de confesser leurs
péchés, s’en repentir et continuer à servir
Dieu en suivant Son Esprit jusqu’à la fin et
sans jamais faillir à accomplir le bien.42 Ce
code est pareil à une épée de flamme invi-
sible devant la Parole de Dieu, tout comme
l’épée de flamme qui se tenait devant
l’arbre de vie dans le jardin d’Éden.43 C’est
délibérément que Dieu l’a placée là afin que
les méchants ne puissent manger de l’arbre
de vie, le Christ, la Parole de Dieu, à moins
qu’ils ne tendent la main  « pour prendre
aussi de l’arbre de vie, en manger et vivre
éternellement » (Gn 3:22).44

Personne ne peut connaître Dieu jus-
qu’à ce que le Christ, l’arbre de vie, vive et
œuvre en eux.45 Le Christ doit être d’abord
accepté par l’esprit humain, et ensuite ceux
qui seront justes devront rejeter totalement
l’arbre de la connaissance du bien et du
mal, tout ce qui relève de la chair.46 Nous ne
pouvons connaître et comprendre Dieu, la
Parole, que par le Christ, l’arbre de vie.47

Le code symbolique, profond et spirituel de
la Parole de Dieu, cette épée de flamme,
garde la vilaine racaille en dehors du
Royaume de Dieu.

Dieu donna Sa Parole aux prophètes.
Ils furent émus et inspirés, interpellés par
Dieu à travers Son Saint-Esprit.48 Parfois
la Parole leur vint symboliquement,
comme ce fut le cas pour Joël, Daniel,
Jean et les autres. Dieu a réservé le sens
des Écritures pour ceux qu’Il a appelés et
choisis, ceux dont Il savait qu’ils accom-
pliraient Son œuvre, ceux qui seraient tou-
jours conscients de Sa présence,
conscients de leur vocation ainsi qu’à quel
point ils étaient près du grand et terrible
jour du Seigneur.49

Quand Dieu appelle quelqu’un à Son
service, Son œuvre, c’est une bénédiction.50

Il sait d’avance qui Le recherchera et Le
servira de tout son cœur, âme, esprit et
force.51 Il sait, également, lesquels Il peut
utiliser pour bénir les autres habitants de la
terre en permettant à l’Esprit Saint de
réprouver le monde du péché et de faire
connaître au monde la Parole de Dieu à tra-
vers eux.52 Certains entendront et se repen-
tiront en venant au Christ, puis laisseront le

29 Lc 24:49, Jn 14:16-21, 23, 26, 15:26, 16:7-14  30 Jl 2:1-11, Ezek 36:27, Mt 24:14, Mc 16:15-16, Jn 14:10-12, 15-20, 23, 26, Ac 1:8, 2:38-41, 10:42-44, 26:17-18, 2 Co 6:16-18, Ga 3:26-29, Ep 2:18-22, Col. 1:27-
29, Hé 8:10, 1 Jn 3:24  31 Mt 4:16-17, 5:16, 24:14, Mc 16:15-19, Lc 2:30-32, Jn 1:3-9, Ac 13:47, 26:15-18, 2 Co 4:6  32 Jl 3:1-2, Ac 2:16-18  33 Le livre Le Messie par Tony Alamo - pp. 28-29, Lc 3:21-23, Jn 8:57-
58  34 Psa. 36:9-10, Jn 1:4, 3:36, 4:14, 5:26, 6:35, 47-48, 10:10, 11:25-26, 20:31, 1 Jn 5:11-13, Ap 2:7, 22:1-2, 14  35 Psa. 10:4, 119:155, Pr 1:24-31  36 Rm 8:3-9, 1 Co 2:14  37 2 P 1:19-21  38 Mt 11:27, 13:10-19,
15:14, Jn 3:5-7, 10, 4:23-24, Ac 1:7, 28:25-27, Rm 1:16-23, 8:1, 3-9,  1 Co 2:9-16, 12:8-10, 2 Co 3:6, 5:17, Ep 1:17-18  39 Pr 1:6, 25:2, 1 Co 2:14, 2 Jn 9  40 Rm 8:7-8, 1 Co 2:11-14  41 Ga 6:6-9  42 Pr 28:13, Mt
24:13, Mc 13:13, Rm 8:1, 4, Ga 6:5-9, 2 Th 3:13  43 Gn 3:24  44 Mt 11:25-27, 1 Co 2:14  45 Jn 14:16-17, Rm 8:5-9, 1 Co 2:9-14  46 Jn 6:53-58, Rm 8:4-9, 12:1-2, Jc 4:4, 1 Jn 2:15-17  47 Mt 11:27, 17:5, Jn 3:34,
9:5, 10:7, 11:27, 12:50, 14:1, 6, 9-10, 26, 15:5, Rm 8:3, 1 Co 1:24, 1 Tm 2:5, Ap 21:6  48 2 R 17:13, Jr 36:1-8, Za 7:12, Ac 28:25, 1 Co 14:37, 1 Th 2:13, 2 Tm 3:16-17, Hé 1:1-2, 3:7-8, 1 P 1:11-12, 2 P 1:21, 1 Jn
1:1-5, Ap 1:1-2, 11, 19, 2:7, 22:6-8  49 Mt 11:27, Jn 10:3-5, 15:14-16, 17:8-11, Rm 8:1, 3-4, 1 Tm 2:5  50 Ep 1:3-6, 2:1-7, 1 P 2:9, 2 P 1:10-11  51
1 S 16:7, Pr 5:21, 15:3, Es 46:9-10, Jr 1:5, Jn 15:16, Ac 13:48, Hé 4:13  52 Mt 10:7-8, Mc 16:15-18, Ac 2:38-41, 10:34, 39-44, 26:15-18, Rm 7:4,
10:13-15, 1 Co 1:17-18, 21, 9:16-17, Ep 2:8-10, 3:2-11, Col 1:25-29, 2 Tm 4:2  
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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 mortifier,
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 bap-
tisé 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 ascen-
sion vers une position d’autorité pour Dieu

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 littéra-
ture Alamo sont chaque jour de plus en
plus nombreux, partout dans le monde.

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

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
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(suite de la page 7)
Christ accomplir cette même œuvre en eux.

Parfois les prophètes n’avaient pas le
privilège de connaître ou de comprendre la
signification symbolique des paroles que
Dieu leur faisait écrire. Ceci parce que c’é-
tait Sa volonté de dévoiler la révélation qui
leur était communiquée plus tard, à la fin
des temps.53 Maintenant le moment est venu
pour le monde de voir et de comprendre
combien vrai il était que Dieu s’était
adressé aux prophètes et aux apôtres.54 La
preuve qu’ils avaient entendu Dieu sera
encore plus évidente quand la prophétie de
Ses quatorze grandes plaies, qui affecteront
tout être vivant sur terre, se réalisera.55

L’époque à laquelle nous vivons présen-
tement est l’époque même dont les pro-
phètes, Jésus et les apôtres ont prédit qu’el-
le correspondrait à la fin des temps.56 Une
fois de plus, les choses symboliques à pro-
pos des quelles les prophètes ont écrit ne
furent pas comprises clairement quand ils
les reçurent de Dieu initialement.
Maintenant, elles sont dévoilées et faciles à
comprendre pour nous. Non seulement en
connaissons-nous le sens, mais nous les res-
sentons et les vivons. Des centaines de pro-
phéties ont déjà été réalisées – trois cent

trente-trois d’entre elles concernant la pre-
mière venue du Seigneur Jésus Christ.57

Le livre de Daniel, le livre de Joël, tout
l’Ancien et le Nouveau Testament et parti-
culièrement, l’Apocalypse – tous nous sont
désormais ouverts et compréhensibles.58 Il
n’y a jamais eu un temps dans l’histoire tel
que cette époque, une époque où la Bible
entière nous est ouverte et où nous la com-
prenons.59 Nous voyons chaque jour des
prophéties faites par le Christ, les pro-
phètes et les apôtres se réaliser.60 Nous
sommes au seuil de l’éternité.61 Écoutez.

53 Dn 8:17, Ap 1:1-3, 2:17, 10:4, 7, 22:10   54 Dn chap. 7, Mt 24:3-
15, 24, 32-34, 36-39, 2 Th 2:3-12, 2 Tm 3:1-5, Ap 13:1-9, 11-18, chap.
17  55 Es 24:19-20, Jl 3:4, 4:15, Mt 24:29, Ac 2:20,  Ap 8:7-12, 9:1-
19, 11:15-19, 16:1-12, 17-21  56 Dn chap. 7, Mt 24:3, 6-15, 32-39, 2
Tm 3:1-5  
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57 Le Messie par Tony Alamo  58 Jn 14:26, Rm 9:28, Ap 10:7  59 Dn 8:16-17, 10:1-14, Mt chap. 24, Ap 1:1-3, 2:7, 10:4-7, 22:10  60 Jl
3:1-2, Mt chap. 24, Ac 2:16-18, 1 Th 5:1-3   61 Mt chap. 24, Lc 21:29-36, Rm 13:11, 2 Tm 3:1-5, 1 P 4:7, 2 P 3:3-4, 1 Jn 2:18  62 Ec 1:2-
3, 12:13, Mt 22:37-40, 24:37-39, Lc 9:23-26, Jn 15:14, 1 Jn 2:15-17  63 Ap chap. 13

Prenez conscience des prophéties de la
Bible de sorte que vous soyez conscients
de leur accomplissement autour de vous,
en vous et à travers vous, aussi bien que
dans et à travers les disciples du Christ
d’aujourd’hui. 

Comme les choses que les gens font
aujourd’hui sont insensées comparées à
celles que Dieu veut que nous fassions.62

Arrêtez. Nous avons atteint la fin des
temps.63 Commencez votre vie avec le
Seigneur immédiatement en récitant
cette prière :
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