
temporel mort.2 L’œuvre de Dieu
est alors conduite dans et à travers
nous grâce à notre constante com-
munion avec Lui. Toutes les œuv-
res humaines seront mises à l’é-
preuve au moment du jugement.3

Elles seront pesées sur la balance.4

Avant que nous soyons sauvés,
nos esprits charnels ont le contrôle
sur nos esprits morts, charnels.5 De
même, notre moi égoïste, charnel,
règne sur nos âmes charnelles et
nos passions charnelles gouver-
nent nos corps charnels.6 Avant le
salut, l’âme charnelle de l’homme
est la vie de son corps charnel. Au

moment du salut, l’homme reçoit la vie
même de Dieu en son esprit et renaît en
Dieu.7 L’Esprit Saint devient ainsi le souve-
rain de l’esprit de l’homme. L’Esprit de
Dieu est équipé d’assez de pouvoir pour
contrôler l’âme ainsi que le corps.8 L’Esprit
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LE CHEMIN DU POUVOIR

Californie
Pasteur Alamo,

Ce fut un grand plaisir que
d’assister au service de l’Église
chrétienne Alamo à Canyon
Country. Dieu soit loué pour l’en-
thousiasme de tous et chacun et
leur intérêt à gagner des âmes.
Puisse le Seigneur continuer à
bénir ce ministère.
Dans l’amour du Christ,
B.B. Los Angeles, Californie

Cher Pasteur Tony,
Je viens de terminer un de vos

messages et il m’a spirituellement
comblé. Vous y avez dit : « Remerciez
Dieu que le Seigneur nous apporte ces
choses » (conseils importants sur
comment rester ferme). Oui, merci à
Dieu pour cela! Je peux sentir une
clarté et une définition dans Sa Parole
qui me rapproche beaucoup de Lui.
Cela vous porte à vouloir rester dans
le Seigneur de façon à ne pas perdre
ou laisser s’échapper la connaissance
et le savoir-faire.

Merci du fond du cœur pour votre
obéissance à vous sacrifier totalement
pour le Seigneur afin de recevoir de si
merveilleux messages de notre miséri-
cordieux Père Céleste qui veut que
nous croissions dans Sa grâce et
soyons forts en Elle.
Salutations d’amour sincère dans le
Christ,
M.C. Alma, Arkansas

Arkansas
À travers Salomon, l’Esprit de

Dieu déclara : « Le souffle de
l’homme est une lampe de l’Éter-
nel » (Pr 20:27, hébr. orig.). Au
moment du salut, la régénération,
le Saint-Esprit (la vie de Dieu)
pénètre l’esprit de l’homme et
ravive en lui la lumière et la vie de
Dieu.1 Notre esprit devient alors la
lampe de Dieu. Ceci est l’accom-
plissement de la promesse de Dieu
qu’Il donnerait à ceux d’entre
nous qui recevons le salut un
« nouvel esprit », qui est mention-
né dans Ézéchiel 36:26 : « Je vous
donnerai un cœur nouveau et Je
mettrai en vous un esprit nouveau; J’ôterai
de votre chair le cœur de pierre et Je vous
donnerai un cœur de chair. » Notre esprit,
vieux et mort, est ramené à la vie quand
l’Esprit Saint pénètre en nous et que Dieu
dépose Son Esprit immortel dans notre esprit

1 Pr 8:20, Ez 11:19, Mt 13:19-23, 24:13, Lc 10:19, Jn 1:12, 3:3, 6, 6:40, 53, 56, 63, 11:25, 14:6, 16-21, 26, 15:1, 4-6, Ac

2:38-39,  Rm 8:1, 4, 11, 13-15, 31, 2 Co 3:16-17, 6:16-18, Ga 5:16, Ep 2:1, 5-6, 12-19, Jc 4:7-8, Ap 2:7, 11, 3:20  2 Ez 47:1-

12, Jn 4:14, 20:21-22, Rm 8:1-4, 2 Co 4:16, Ep 2:12-16, 1 Jn 5:11-12  3 Ec 12:14, Mt 12:36-37, Rm 14:10-12, 1 Co 3:13, 2

Co 5:10, 2 P 2:9, Jude 14-15  4 1 S 2:3, Jb 31:6, Ps 62:10, Dn 5:27  5 Jn 3:6, Rm 7:14-25, 8:1-2, 5-9, Ga 5:16-21, Ep 2:1-
3, 11-12, 4:17-19, 22, Ph 3:18-21, Tt 1:15-16, 1

Jn 2:15-17  6 Rm 7:5, 8:5-8, 13-15, Ga 4:3-5,

5:16-21, 1 P 2:11, 4:3-4, Hé 12:14-15  7 Jn

1:12, 14:6, Rm 8:14-16, Ga 4:6-7, 1 Jn 3:1-2,

5:1-5, 10-12  8 Rm 7:21-25, 8:1-4, 10-15

L’ANCIEN TESTAMENT EST LA PREUVE IRRÉFUTABLE QUE LE MESSIE 
EST VENU, EST PARTI ET EST SUR LE POINT DE REVENIR

Le Messie doit venir tandis que le
deuxième temple existe encore.

«J’ébranlerai toutes les nations; les biens
les plus enviables de toutes les nations vien-
dront, et je remplirai de gloire cette Maison,
dit l’Éternel des armées. La gloire de cette
dernière Maison sera plus grande que celle de
la première, dit l’Éternel des armées: et c’est
dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l’É-
ternel des armées» (Aggée 2:7, 9).

Malachie confirme la prophétie en Aggée
2:7, 9: «Et soudain entrera dans Son temple le
Seigneur que vous cherchez» (Malachie 3:1).
Cette prophétie de Malachie, et aussi celle
contenue dans Aggée, ne pouvait être réalisée
après la destruction du temple en 70 A.D.

Donc, si le Messie devait venir, Il dut venir
avant la destruction du temple. Zacharie 11:13
exige aussi que le Messie vienne avant la des-
truction du temple juif, car cette prophétie-là
parle des «trente pièces d’argent jetées dans la
Maison de l’Éternel pour le potier» (Zacharie
11:13). Dans le Psaume 118, verset 26, la
plume prophétique nous informe que les gens
qui devaient accueillir le Messie ne diraient
pas seulement «Béni soit celui qui vient au
nom de l’Éternel» mais aussi «Nous vous
bénissons de la Maison de l’Éternel» C’est-à-
dire, les gens de la Maison de l’Éternel Le
béniront quand Il viendra.

Ceci a été réalisé magnifiquement dans la

(suite page 3)

Pasteur Alamo
et son fils Sion

Par Tony Alamo
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LE CHEMIN DU POUVOIR
(suite de la page 1)
Saint est capable de gouverner l’humain tri-
parti entier car la vie de Dieu devient la vie
de l’être entier de l’homme - esprit, âme et
corps. L’esprit, l’âme et le corps redevien-
nent conformes à l’intention originale de
Dieu chez tous ceux qui renaissent de
l’Esprit.9

Les gens demandent « Que devons-nous
faire pour renaître de l’Esprit de Dieu? »
Tout d’abord, nous devons nous rendre
compte que Jésus est mort à notre place,
c’est-à-dire à la place de tous les pécheurs.10

Il souffrit dans Son corps d’homme sur la
croix pour les péchés du monde entier.11 Dieu
voit la mort de notre Seigneur Jésus comme
la mort de tous les gens jamais nés dans le
monde.12 Son esprit, âme et corps humains
bénis souffrirent la mort pour chaque humain
impie, et nous sommes tous impies avant que
nous soyons sauvés.13 Mais l’homme doit
accomplir quelque chose en retour. Il doit
avoir une foi assez solide pour s’engager,
esprit, âme et corps, à faire l’unité ou l’union
avec la mort et la résurrection du Seigneur
Jésus. En d’autres termes, il doit considérer
la mort du Seigneur Jésus comme étant sa
propre mort et Sa résurrection comme étant
aussi la sienne.14 C’est là le sens véritable de
Jean 3:16. Le texte original se lit ainsi :
« …afin que quiconque croit EN Lui [croit
qu’il est dans Sa mort et Sa résurrection] ne
périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle. »

Pour être sauvé, le pécheur doit faire
preuve de foi et croire complètement au
Seigneur Jésus.15 Ce faisant, le pécheur sera
uni à Lui à la fois dans Sa mort et dans Sa
résurrection et aura reçu la vie éternelle. « Or
la vie éternelle, c’est qu’ils Te connaissent,
Toi, le seul vrai Dieu et celui que Tu as
envoyé, Jésus Christ » (Jean 17:3). Ceci nous
donne la vie spirituelle menant au salut ou
régénération. 

Il y a une grande différence entre la mort
du Christ à notre place pour nos anciens
péchés et notre mort incorporée à la Sienne.
Cette dernière est notre volonté de laisser
mortifier ou mourir notre propre volonté, nos
modes de vie et le souci du monde par Son
Esprit, qui vit incorporé en nous au moment
de notre salut ainsi qu’après lui.16 Nous mou-
rons là où le Christ est mort, sur Sa croix,
pour le pardon de nos péchés. La croix que le
Christ nous enjoint de prendre et avec la

quelle il veut que nous Le suivions est
notre croix d’abnégation ou notre mortifi-
cation d’un mode de vie rebelle à la
volonté de Dieu.17

Nous devons apprendre la différence
entre les deux sortes de mort mais sans
jamais les séparer. Les deux morts sont
nécessaires pour que nous soyons vivants
dans la résurrection du Christ.18 L’on doit
mourir avant que de pouvoir être ressusci-
té des morts. « L’homme ne peut Me
[Dieu] voir et vivre [un mode de vie char-
nel, une vie égoïste] » (Ex 33:20). Si
quelqu’un croit que le Seigneur Jésus
mourut en tant que son substitut et aban-
donne son égoïsme et son mode de vie à la
mort du Christ dans le but de ressusciter
avec Lui dans Sa résurrection, il est déjà
uni au Seigneur Jésus dans Sa mort.
« Nous qui sommes morts au péché, com-
ment vivrions-nous encore dans le péché?
(Rm 6:2). Ma croyance à l’œuvre substitu-
tive de notre Seigneur Jésus est croyance
que j’ai déjà été puni dans le Seigneur
Jésus pour mes anciens péchés, les péchés
que j’ai commis dans ma vie antérieure
adamique. Le châtiment pour mon péché
est la mort mais le Seigneur Jésus souffrit
la mort pour moi.19 Donc, je suis mort en
Lui. Il ne peut y avoir de salut autrement.
Dire qu’Il est mort pour moi est dire que
j’ai déjà été puni pour mes péchés passés
et que je suis déjà mort en Lui. Quiconque
croit à ce fait ressentira sa réalité, c’est-à-
dire laissera derrière lui son mode de vie
antérieur, son égoïsme et les habitudes du
monde démoniaque.20

Nous ne devons pas uniquement nous
arrêter au fait que Jésus ait été puni pour nos
anciens péchés. Nous devons également
comprendre que nous pouvons vaincre le
pouvoir du péché en nous incorporant au
Christ dans Sa résurrection.21 Nous sommes
unis au Christ dans Sa mort et dans Sa résur-
rection pour la possession commune qu’Il
partage avec tous ceux qui croient en Lui.22

Ceux qui ne sont pas unis au Seigneur n’ont
pas encore cru.23 En conséquence, ils ne font
pas partie de Lui.24 Croyez-vous que vous
êtes unis au Seigneur dans Sa mort et dans Sa
résurrection? Être uni dans Sa mort et dans
Sa résurrection est ressentir tout ce qu’Il a
ressenti.25

Dans l’Évangile selon saint Jean, chapit-

Frère Dennis Hagan distribue des milliers de
copies de la littérature évangélique du Pasteur
Alamo dans les environs de Capitol Hill à
Washington, D.C.

Le frère slovène J.F. distribue la littérature évangé-
lique du Pasteur Alamo dans Little Rock, Arkansas.

re trois, le Seigneur dit à ceux d’entre nous
qui sommes sauvés que nous sommes unis à
Lui dans Sa crucifixion et dans Sa mort : « Et
comme Moïse éleva le serpent dans le désert,
il faut, de même, que le Fils de l’homme soit
élevé [à Sa mort sur la croix]; afin que qui-
conque croit en lui [croit qu’il est non seule-
ment mort avec Lui mais également vivant
avec Lui dans Sa résurrection] ne périsse
point. [S’il y croit, il est écrit qu’il aura] la
vie éternelle [parce qu’il est mort dans Sa
mort pour ses péchés passés et vivant avec
Lui éternellement dans Sa résurrection] »
(Jean 3:14-15).

Chaque croyant est à tout le moins uni à
Lui dans une mort telle que la Sienne. Puis,
nous sommes presque certainement unis à Sa
résurrection, qui est la vie éternelle de Dieu

9 Mt 10:1, 28:18-20, Lc 10:19, Rm 8:31-32, 37, 2 Co 3:6, Ep 2:5-6, Col 2:9-10, 2 Tm 1:9, 1 Jn 2:13-14, Ap 2:11, 26-28  10 Es chap. 53, Mt 20:28, 26:28, Lc 22:19-20, Jn 1:29, 10:11, 17-18, Rm

3:23-26, 4:25, 1 Co 15:3-4, 2 Co 5:21  11 Es 52:14, Mt 27:27-31, 34, 39-43, Ga 3:13, Hé 12:2-3, 1 P 3:18, 1 Jn 2:2  12 Rm 5:6-11, 15-19, Col 1:14, 19-22, 2:9-15, Hé 2:9-10, 10:10-12, 19-20, 1 Tim.

2:5-6, 1 P 2:21, 24, Ap 5:9  13 Gn 8:21, Ps 14:2-3, Es 53:6, 64:5, Jr 17:9, Mt 15:18-20, Rm 3:23  14 Rm 6:2-13, 7:6, 8:10, 1 Co 15:20-23, 2 Co 5:14-15, Ga 2:20  15 Jn 1:12, 3:14-18, 5:24, 6:29,

47, 11:25-26, 20:31, Ac 16:31, Rm 1:16-17, 10:9-10, Ga 2:16  16 Lv 11:44, Lc 9:23, Rm 8:13, 1 Co 1:30, 9:26-27, 2 Co 4:16, 1 Th 4:3-5, 2 Th 2:13, 1 P 1:15-16, 1 Jn 2:15-17  17 Mt 10:38-39, Lc

9:23, 14:27, Rm 8:13, Ga 6:14, Col 3:1-10  18 Rm 6:1-4, 7-12, 8:11-13, Ph 3:8-11, 2 Tm 2:11, 1 P 1:3-5, 21  19 Rm 5:6-10, 6:10-11, 1 Co 15:3, 2 Co 5:15, 1 Th 5:9-10  20 Ph 3:8-11, Col 1:21-23,

Jc 4:4, 1 Jn 2:15-17  21 Lc 10:19, Jn 16:33, 1 Co 10:13, 1 Jn 4:4, 5:4  22 Rm 6:5-11, 12:4-5, 1 Co 12:12-13, Ga 3:26-28, Ep 5:29-30  23 Jn 17:20-23, 26, Ep 1:13, Tt 1:15-16, Hé 4:3-6, 1 Jn 5:10

24 Mc 16:16, Jn 13:8, Hé 3:19  25 Mt 5:11-12, 16:25, 20:21-23, 21:22, Lc 21:12-19, Jn 15:20-21, Ac 7:55-60, Rm 8:11, 16-18, 14:8, 2 Co 5:17, Ga 6:7-8, Ph 3:8-11, Ap 2:10  
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Californie
Cher frère Tony,

Puisse la paix de notre Sauveur bien
aimé se poser sur votre âme à chaque jour
qui passe. Puissiez-vous croître en sagesse
pour la gloire de Dieu. J’étudie votre litté-
rature depuis maintenant deux ans et elle
est très fiable et vraie. Elle contient beau-
coup de sagesse et est facile à comprendre.
Puisse Dieu vous bénir abondamment et
fasse fructifier vos œuvres afin que de
nombreuses âmes soient sauvées. Je lis
votre littérature et elle me remplit d’une
telle joie! En plusieurs occasions, j’en ai
laissé d’autres qui ont la foi les lire aussi. 

Je suis présentement en prison mais le

Cher Pasteur Alamo,
J’ai reçu votre très aimable lettre. Il est bon de savoir que quelqu’un est soucieux

des autres et compréhensif. Je sais que Jésus est soucieux des autres et compré-
hensif mais je sais qu’Il s’attend aussi à la même chose de notre part. Je vous remer-
cie de vos prières et d’être mon ami. Cela réconforte d’avoir quelqu’un de qui se sou-
cier. Vous pouvez m’envoyer toute la littérature chrétienne que vous pouvez. Elle sera
grandement appréciée.

Je pense encore à mon mari presque tout le temps. Il m’a dit une fois qu’un mari
devrait aimer son épouse comme le Christ aime l’Église. J’apprécie votre invitation à
emménager dans vos installations de Fort Smith ou de Los Angeles. Elle a beaucoup
d’attrait pour moi. Mon mari et moi voulions déménager à Los Angeles pour y passer
nos années de retraite. 

J’aurai soixante-deux ans en septembre. J’aimerais beaucoup être entourée de
Chrétiens et avoir des amis chrétiens. J’apprécierais que vous m’envoyiez des infor-
mations sur vos installations de Los Angeles. J’espère vous rencontrer un jour, avec
un peu de chance dans l’année en cours. J’aimerais œuvrer pour le Seigneur. J’ai
toujours voulu faire quelque chose pour Lui.
Votre amie dans le Christ,
L.M. Atlanta, Géorgie

Géorgie

Christ m’a libéré spirituellement. J’ai
envoyé votre littérature à ma famille et à
mes amis. Merci de m’envoyer votre litté-
rature. Si cela vous était possible, s’il vous
plaît faites-moi parvenir une Bible espa-
gnole à caractères géants.

Grâce à votre littérature j’ai essayé d’a-
mener mes enfants à donner leur cœur au
Seigneur. Ils sont de foi catholique. Je vous
demande humblement de garder mes
enfants ainsi que leur mère dans vos priè-
res afin que Dieu leur accorde la sagesse et
la compréhension de Le recevoir comme
leur Seigneur. Aussi, priez pour moi afin

Traduit de l’espagnol

Toutes les requêtes ont été approuvées et
envoyées à J.J. et toute notre église prie
pour lui.

Texas
Cher Tony,

J’ai reçu vos messages enregistrés.
Vraiment, votre perspective à partir de la
croix est complètement différente de notre
perspective sur la croix. La perspective à par-
tir de la croix, tel que je comprends votre pré-
dication, est claire, démasque les mensonges
et brûle le gras accumulé autour du cœur. Là
est l’Esprit de la résurrection, dans lequel
nous nous trouvons, renonçant à la chair mais
devenant un peuple « non-renoncé » devant
Dieu, un peuple qui refuse de renoncer au
pouvoir et aux promesses de Dieu qui sont
écrites, croyant que le Seigneur glorieux peut
faire jaillir de l’eau du Rocher et que la vie
peut émerger de la mort et que vous, Tony, le
prophète de Dieu, tenez la Vérité, le Chemin
et la Vie, Jésus Christ, bien au-dessus de ce
monde méchant pour que tous les hommes
qui ont soif puissent venir boire et que ceux
qui ont faim puissent venir dîner.

Il est vrai que l’injuste restera injuste et le
sordide restera sordide et aussi quiconque
ment et aime le mensonge. C’est si vrai, ce
que vous dites, que même en agriculture,
quand la pluie se répand sur la graine morte et
sèche profondément enfoncée dans le sol,
quand cette graine morte est trempée par la
pluie, elle produit, vers le bas, des racines et
vers le haut, les feuilles vertes d’une plante.

Merci pour vos messages et votre témoi-
gnage qui est si puissant et juste aux yeux du
monde entier qui vous regarde « avec émer-
veillement ». Merci encore et encore. Votre
témoignage vrai, bon et juste est reçu par des
Chrétiens partout à travers le monde.
P.V. Texarkana, Texas

que Dieu m’accorde la sagesse de Le servir
pour le reste de ma vie et que j’accepte
d’aller où qu’Il me conduise humblement
et avec amour. Gloire à Dieu. Je prie que
mes papiers soient remis à l’ordre. Merci
de votre attention. Que Dieu vous apporte
la paix spirituelle.
Sincèrement, votre ami et frère dans le
Christ,
J.J. Victorville , California

vie de Jésus. Quand Il s’approcha de
Jérusalem pour Son entrée triomphale, les
gens dirent: «Béni soit celui qui vient au
nom du Seigneur; Hosanna dans les lieux
très hauts» (Matthieu 21:9). Alors nous
lisons que Jésus guérit nombre d’aveugles
et de boiteux dans le temple (Matthieu
21:14). Matthieu 21, verset 15, nous racon-
te que les enfants pleuraient dans le temple,
en disant «Hosanna au Fils de David».
Assurément «Toi qui établis ta majesté au-
dessus des cieux par la bouche des enfants
et des nourrissons» (Psaume 8:3; Matthieu
21:16). Ainsi Dieu employa les enfants
pour réaliser Sa Prophétie annoncée dans le
Psaume 118, verset 26, que le Messie devait
être béni dans la Maison du Seigneur!

Il y a au moins cinq prophéties dans les
Écritures de l’avènement du Messie qui
exigent qu’Il vienne lorsque le temple de

L’ANCIEN TESTAMENT EST LA PREUVE IRRÉFUTABLE
(suite de la page 1)

(suite page 6)

Jérusalem existe encore. Ceci est un fait
très significatif, car le temple N’A PAS été
reconstruit juste après sa destruction en 70
A.D. Ces cinq Écritures sont: Aggée 2:7-9;
Malachie 3:1; Zacharie 11:13; Daniel 9:26
et Psaume 118:26.

Donc, l’entrée publique de Jésus à
Jérusalem et au temple telle qu’elle l’avait
été annoncée a été arrangée d’avance et fait
partie du Plan parfait qui annonça le
Messie, Ses activités et quand Il devait
venir. Ce plan se réalisa parfaitement à tra-
vers les actes de Jésus de Nazareth quand Il
arriva. (Voir Matthieu 21:1-16; Marc 11:1-
10; Luc 19:29-40.)

«Jésus entra dans le temple...des aveu-
gles et des boiteux s’approchèrent de Lui
dans le temple; et Il les guérit...et des
enfants qui criaient dans le temple:
Hosanna au Fils de David» (Matthieu
21:12-15).

www.alamoministries.com
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Pasteur associé des ministères Alamo John Ganta avec des éco-
liers exhibant la littérature du Pasteur Alamo – Narasapur, Inde

INDE

Une réunion évangéliste tenue dans le village de Palem par les
Ministères chrétiens Alamo (Alamo Christian Ministries) en Inde. 

Plus de trois cents personnes étaient présentes. Elles ont entendu l’é-
vangile pour la première fois et en sont venues à connaître le Seigneur en
donnant leurs vies à Jésus. Le livre dynamique du Pasteur Alamo, Le
Messie (qui a été traduit en hindi et en telugu ainsi que dans beaucoup
d’autres langues), fut une arme puissante dans la conduite de ces
inconnus non sauvés vers ce don gratuit de Dieu, le salut. Nous prions
que Dieu bénisse l’établissement des Ministères chrétiens Alamo dans ce
village. S’il vous plaît, priez.
Rév. John Benton Ministères chrétiens Alamo, Inde

Palem

Frère Israël chantant
une chanson de réveil
évangélique à une réuni-
on évangélique organi-
sée par les Ministères
chrétiens Alamo (Alamo
Christian Ministries) de
l’Inde dans le village de
Kantheru. Dieu utilise
nos ouvriers pour
gagner de nombreuses
âmes.
Rév. John Benton
Ministères chrétiens
Alamo (Alamo Christian
Ministries), Inde

Kantheru

Pasteur Ganta, distributeur de la littéra-
ture, enregistrements, etc. d’Alamo, bapti-
sant une convertie récente à Narasapur,
Inde. Elle a accepté Jésus comme son
Sauveur personnel grâce à l’écrit du
Pasteur Alamo intitulé « Votre voie? »

Cher frère dans le Christ,
Que des salutations de grâce et de paix vous parviennent de

la part de Jésus, notre précieux Seigneur et Sauveur. Par la
grâce merveilleuse de Dieu, nous avons une fois de plus reçu
votre lettre générale « un mot du Pasteur Alamo » et nous avons
eu le privilège de recevoir vos Bulletins mondiaux très aimants
à partir des volumes 02300-03000, incluant l’écrit intitulé Le
sel. Tout ce matériel nous est merveilleusement utile pour notre
travail au service du Seigneur et nous permet de conduire nos
enseignements plus efficacement. Il est également une bénédic-
tion pour beaucoup de nos gens et croyants, pour leur esprit,
âme et corps. C’est pourquoi, tout en appréciant votre connais-
sance reçue de Dieu et aussi en louant Dieu pour les bénédic-
tions qu’Il vous donne, nous vous demandons de bien vouloir
vous rappeler de nous faire parvenir vos bulletins d’information
ainsi que toute autre littérature. 

Nous souhaitons aussi vous informer que nous, l’équipe de
pasteurs, nous sommes unis pour servir le Seigneur par notre foi
indépendamment et nous sommes également impliqués pour
aider à subvenir aux besoins des gens les plus pauvres de nos
congrégations villageoises. Nous vous demandons donc de
prier, et si Dieu le veut, de nous aider à partager notre ministè-
re. Nous aimons nous joindre à vous pour œuvrer en votre nom
ici en Inde. Nous attendons impatiemment votre réponse. Nous
prions avec ferveur pour vous ainsi que pour vos excellents
ministères. Merci infiniment.
Sincèrement vôtre dans Son service,
Pasteur M.D. Rajahmundry, Inde

Rajahmundry

Toutes les demandes ont été approuvées et envoyées au Pasteur
M.D. et toute notre Église prie pour lui. L’union de cette Église à
la nôtre est approuvée.

Pasteur Tony Alamo,
Dieu vous bénisse, ainsi que votre famille et votre mission. Je vous félicite pour la littéra-

ture que vous m’avez envoyée. Je l’ai lue et j’ai pensé qu’elle était bonne pour moi et pour
tous les Chrétiens pakistanais. Je suis un pasteur indépendant dans la ville de Faisalabad. Je
suis un converti de la secte Sikh depuis 1961. J’aimerais traduire votre littérature en ourdou
et la partager avec tous les Chrétiens pakistanais. Vos sermons religieux font une très bonne
lecture et une très bonne écoute. Je donne un cours d’instruction biblique qui comporte des
débats sur d’autres religions, particulièrement sur les Musulmans et les Catholiques romains.
J’aimerais enregistrer une dénomination sous votre nom (Ministères chrétiens Alamo du
Pakistan). Cela dépend de vous, quand vous voudrez bien m’en donner la permission. J’ai fait
des copies de la littérature que vous m’avez envoyée et les ai distribuées à mes étudiants
chrétiens. J’attendrai votre réponse et votre permission.
Votre frère dans le Christ,
Révérend M. M. Faisalabad, Pakistan

Nous avons donné notre entière assurance au Rév. M.M. qu’il peut s’enregistrer sous l’Église
chrétienne Alamo au Pakistan et toute notre permission pour traduire notre littérature en ourdou.

Pakistan
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La grande réforme mondiale d’aujourd’hui

Pasteur associé des Ministères chrétiens Alamo
(Alamo Christian Ministries) E.O. en compagnie
de chanteurs évangéliques et distributeurs de la
littérature et messages enregistrés du Pasteur
Alamo. - Salt Pond, Ghana, Afrique occidentale.

AFRIQUE

Cher bien aimé,
Salutations au nom merveilleux de

notre Seigneur et Sauveur, Jésus Christ.
Puisse le Seigneur vous bénir abondam-
ment pour la réalisation de Son œuvre
par ce ministère envoyé de Dieu. J’ai été
très impressionné et rempli de joie après
avoir lu votre écrit intitulé Attendre. En
fait, il m’a été d’un grand secours. Il a
également joué un rôle très significatif
dans la préparation à la tâche qui m’est
assignée, la proclamation de la Parole de
Dieu. Je vous serais très reconnaissant si
vous pouviez me faire parvenir une
Bible, de la littérature, des cassettes et
tout matériel qui me permette d’apprend-
re et d’acquérir le savoir nécessaire pour
accomplir mes obligations plus efficace-
ment. Dans l’attente fébrile de votre
coopération à cet égard,
Sincèrement vôtre dans Sa vigne,
G.P. Sogakope, Ghana

Cher Pasteur mondial Tony Alamo,
Salutations à vous et à votre Église

au nom de notre Seigneur et Sauveur
Jésus. Amen. J’ai reçu votre lettre bien
aimée, la littérature et les bulletins mon-
diaux, pour lesquels je vous remercie
beaucoup. Je les ai lus et les ai trouvés
très importants et d’une grande valeur
pour moi-même ainsi que pour d’autres
amis Chrétiens pour bénir et encoura-
ger nos vies chrétiennes. Je distribue
les messages que j’ai reçus de vous
dans les marchés, les restaurants, les
boutiques et chaque fois que j’ai l’occa-
sion de rencontrer des gens, et nous
sommes spirituellement fortifiés par
leur lecture. Cela veut dire que je suis
un témoin de votre œuvre et de com-
bien vous êtes Son bon et fidèle servi-
teur.

Cher Pasteur, je tiens à exprimer
mon appréciation pour votre propaga-
tion de l’évangile de Jésus Christ à tra-
vers le monde afin de sauver de nom-

Éthiopie

Très cher Pasteur Alamo,
J’accuse réception par la présente d’une

merveilleuse Bible anglaise et de plusieurs
bulletins d’information comme d’un pré-
sent de Jésus Christ par le biais de votre
ministère. J’en profite également pour vous
laisser savoir que le premier colis que j’ai
reçu de vous contenait plusieurs Bulletins
mondiaux et un livre de quatre-vingt cinq
pages, Le Messie selon la prophétie de la
Bible. Puisse Dieu continuer à vous bénir,
ainsi que votre famille et tout le Corps du
Christ pour votre travail incessant, qui
gagne des millions d’âmes à travers le
monde. « Donc, mes frères bien aimés,
soyez constants, inébranlables, accomplis-
sant toujours l’œuvre du Seigneur, car vous
savez fort bien que votre labeur n’est pas en
vain aux yeux du Seigneur. » Veuillez
accepter mes meilleures salutations dans le
Christ de la part de ma famille et de tous les
amis de mon entourage, qui sont convain-
cus de la valeur de la façon spirituelle dont
vous travaillez nuit et jour au service du
Seigneur. Je pourrais vous envoyer un mes-
sage par fax comme d’habitude mais je pré-
fère vous écrire afin d’inclure d’autres
objets. Si Dieu le veut, je suis certain que
nous nous parlerons face-à-face.
Respectueusement vôtre,
C.B. Libreville, Gabon

Gabon

Toutes les demandes ont été approuvées et
expédiées à G.P

Cher Pasteur Alamo,
Merci et Dieu vous bénisse pour la

littérature et le livre Le Messie. Il

Ghana

Les requêtes ont été satisfaites. Tout le maté-
riel demandé est envoyé immédiatement à
chacun.

contient des paroles de révélation, inspira-
tion, salut et exhortation dont le monde
d’aujourd’hui a sans aucun doute un grand
besoin, en particulier les Chrétiens et les
sociétés aveugles à la vérité. Je crois que la
vérité ne se trouve nulle part ailleurs que
dans la Sainte Bible, dont le livre Le
Messie porte un témoignage véritable avec
le message inspiré de l’être total de notre
Seigneur Jésus Christ.

J’aimerais obtenir, pour distribution,
vingt exemplaires de chacun des volumes
et titres suivants : 02300, 02400, 02500,
03100, 02800, et Attendre. De plus, j’ai-
merais recevoir trois exemplaires du
Messie pour mes leaders d’église, et l’écrit
Les secrets du Pape. Puisse Dieu vous
bénir et vous fortifier en Esprit et physi-
quement dans votre poursuite assidue de
Son œuvre. Dans l’espoir de votre réponse
prochaine,
Fidèlement vôtre,
M.S. Kumasi, Ghana

breuses vies. Alors, je vous en
prie, continuez à accomplir
ces bonnes œuvres avec le
pouvoir de Dieu et de l’Esprit
Saint, car c’est grâce à vous
que la vie de beaucoup de
gens a été changée.

F ina lement ,  j ’ a imera is
demander davantage d’exem-
plaires de votre littérature et
des Saintes Bibles pour les
distribuer, et j’aimerais vous
poser quelques questions :
Avez-vous des missions ici en
Éthiopie? Sinon, voudriez-vous en
avoir? Si vous le voulez, je pourrais
coopérer avec votre ministère. Dieu
vous bénisse.
Votre collègue et serviteur de Dieu.
Z.B. Dangila, Éthiopie

Le Seigneur aimerait avoir une de nos
églises dans chaque ville et village du
monde. Si vous sentez que le Seigneur
vous conduit, allons-y! 
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(suite de la page 3)
Deux autres Écritures fort intéressantes

racontent cet épisode: quand l’enfant Jésus
fut amené au temple par Ses parents, tel que
le raconte Luc 2, versets 25-32, aussi, quand
Jésus était un jeune homme de douze ans «Ils
le trouvèrent dans le temple, assis au milieu
des docteurs, les écoutant et les question-
nant...et tous qui L’entendaient étaient sur-
pris de Son intelligence et de Ses réponses»
(Luc 2:46-47).

Après des années, voire des siècles d’at-
tente, le Messie arriva tout à coup dans Son
temple! (Voir Malachie 3:1.) Ensuite
quelques années plus tard, Dieu, avec un
geste dramatique, détruisit le temple et la
ville de Jérusalem, juste comme Jésus l’avait
annoncé aux gens. Et à l’endroit où se trou-
vait le vieux temple, il existe maintenant un
lieu saint païen, le Dôme de la Roche.1 La
Providence, par ces faits importants, indique
à tous les Juifs, à tout le monde de toute part,
que le Messie est déjà venu! Le Messie
devait venir il y a 2000 ans, avant que
Dieu ne fasse détruire le temple par le
général romain Titus.

Soit Jésus de Nazareth est le vrai Messie,
soit il n’y a pas de Messie, ni de prophétie, ni
de Parole de Dieu, ni de Dieu, ni de vérité
objective. Si tel était le cas, toute l’histoire,
tout l’avenir, n’auraient aucun but, tel un
idiot baveux sans but qui se trouverait dans
un bois inondé, à côté d’un tourbillon fou.

Le prophète David, par l’Esprit Saint,
prédit les jours exacts, les années et les mois
de la naissance et de la mort du Messie.
Quiconque se déclarant être le Messie et

étant né ou mort avant ou après ces dates
serait un imposteur, parce que le Messie
devait naître et mourir à ces dates préci-
ses. En donnant la chronologie de son
époque jusqu’à l’avènement du Messie
(voir le paragraphe suivant) Daniel dit
clairement que le Messie viendra et qu’Il
sera «retranché» (mourra) avant que le
«peuple [les Romains] d’un chef qui
viendra ne détruise la ville [Jérusalem] et
le sanctuaire [le temple]» (Daniel 9:26).
Ceci est une preuve de plus de la réalisa-
tion des prophéties de l’époque de Dieu
mentionnées plus haut à l’effet que Dieu
viendrait sur terre en incarnant Son Esprit
sous une forme humaine, un homme.

Le Messie doit venir 483 ans après
une certaine date précise à l’époque de
Daniel. Cette prophétie qui annonce le
MOMENT précis de l’avènement du
Messie est l’une des plus merveilleuses
de toute la Bible. Elle établit la date de la
naissance du Messie presque 500 ans
avant qu’Il n’arrive. Voici la prophétie:

«Prends-donc connaissance et com-
prends! Depuis la promulgation de la
parole disant de rétablir Jérusalem, jus-
qu’au PRINCE MESSIE, il y a sept
semaines, et (dans) soixante-deux semai-
nes; les places et les fossés seront rétablis
et reconstruits, mais en des temps d’angois-
se. Après les soixante-deux semaines, un
Messie sera retranché, et il n’aura personne
pour Lui. Le peuple d’un prince qui viendra
détruira la ville et le sanctuaire» (Daniel
9:25-26).

La date du «commandement pour rétablir
et bâtir Jérusalem» fut le décret d’Artaxersès
en 444 avant Jésus Christ, autorisant les Juifs
à retourner en Israël et à reconstruire la ville
de Jérusalem (voir Néhémie 2:1-8).

Le mot hébreux, traduit «semaines» dans
l’Écriture citée ci-dessus (Daniel 9:25-26)

signifie «sept» ou «heptades», et il est utili-
sé pour «années», comme quand Jacob ser-
vit des semaines pour ses épouses. Sept ans,
une semaine, pour Léa et sept ans, une
semaine, pour Rachel.2 (Voir Lévitique 25:8;
Genèse 29:27-28). Autrement dit, les
«soixante-dix-sept» déterminés prophétique-
ment sur Israël et la ville sainte, avec les évé-
nements spécifiés (Dn 9:24), est une pério-
de de 490 ans.

Cette période est divisée en trois sec-
tions: La première est de sept «septs» ou sept
ans – les 49 ans que le prophète détermina
pour la reconstruction de Jérusalem sous la
direction de Néhémie, Esdras et ses associés
(voir les Écritures de Néhémie et Esdras).
L’histoire nous raconte qu’il a fallu 49 ans
pour cette reconstruction. 

Une deuxième période de 62 «semaines»,
ou 434 ans, qui ramènerait au temps du
MESSIE. La troisième période, la 70ème
«semaine», une période de sept ans quelques
temps après l’avènement du Messie.

Maintenant nous nous intéressons parti-

Texas
Frère Tony Alamo,

Grâce et paix de la part de Dieu notre Père et notre Seigneur Jésus Christ. Je
prie que Dieu continue à vous bénir ainsi que votre ministère et tous les frères dans
le Christ de votre Église. Je remercie également Dieu pour Sa grâce infinie et Son
amour prodigieux et pour toutes les merveilles qu’Il accomplit à travers vous.

Frère, je veux vous remercier parce que, une fois de plus, nos familles ont eu le
bonheur de recevoir des cadeaux de Noël en décembre 2000. C’est maintenant la
cinquième année consécutive que je suis en prison. Recevez les plus sincères
remerciements de ces simples gens du Mexique et de toutes les familles qui ont
reçu des présents à Fabens, au Texas et au Mexique. Continuez à envoyer de la lit-
térature en espagnol à mon cousin. Merci. Dieu vous aime!
Votre frère dans le Christ,
F.S. Beaumont, Texas

L’ANCIEN TESTAMENT EST LA
PREUVE IRRÉFUTABLE

1 Jésus leur dit que le temple, le centre de leur adoration, voire le
cœur et l’esprit même de leur existence nationale, serait détruit, et
qu’ «il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée»
(Mattieu 24:2). Comme Jésus le vrai Prophète l’avait dit, cela se pro-
duisit – sans aucun doute plus tôt que les disciples s’y attendaient.

Cher Tony Alamo et Sainte Église chrétienne
Alamo,

Je voulais seulement vous laisser savoir
que j’apprécie tout ce que vous avez fait pour
moi. Le temps où je vivais dans les rues
d’Hollywood, en Californie, avec nulle part
où dormir, personne qui ne se souciait de moi,
quand un de vos témoins vint à moi avec l’é-
vangile du Christ et que vous m’avez donné
un endroit pour dormir au chaud et d’un som-
meil paisible, et prirent soin de moi pendant
que votre épouse Susan, était malade d’un
cancer et que vous aviez à vous occuper de
centaines de hippies et les nourrir spirituelle-
ment. La nourriture que vous m’avez donnée
et le temps que j’ai passé en prison quand vous
avez pris la peine de me rendre visite. Les
nombreuses fois que vous m’avez défendu
contre la fausse police gouvernementale, vous
étiez là quand ils arrivèrent avec leurs men-
songes. Vous m’avez dit la vérité. C’était ma
faute et à cause de ma faiblesse que j’ai laissé
entrer Satan, que je ne suis plus là.

Je vous aime, Tony. Chaque fois que je
pense à mon erreur, je fonds en larmes. Mais
je ne veux pas que vous ayez pitié de moi, je
veux seulement avoir de vos nouvelles à tra-
vers votre littérature. S’il vous plaît continuez
à me l’envoyer, et restez en contact avec moi.
V.P. Pasadena, Texas

Texas

2 Gn 29:20-28
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LE CHEMIN DU POUVOIR

en nous. « En effet, si nous sommes devenus
une même plante avec lui par la conformité à
sa mort, nous le serons aussi par la confor-
mité à sa résurrection » (Rm 6:5). Cela signi-
fie que celui qui croit que le Seigneur Jésus
est mort à sa place, est ressuscité des morts et
est monté au Ciel, celui qui croit qu’il est
mort avec le Christ et ressuscité avec Lui
dans le renouveau de vie résultant de la pré-
sence de l’Esprit de Dieu en lui, est vérita-
blement rené de l’Esprit et élevé dans le
Christ.26 C’est cela que signifie la « nouvelle
naissance ».27

Mourir dans la mort du Christ et renaître
dans Sa résurrection sont la transformation,
le pouvoir et la porte d’entrée par laquelle
nous devons passer pour entrer au Ciel.28 Le
Christ est cette Porte. Le Christ dit au monde
entier, « Moi je suis le Chemin, la Vérité et
la Vie. Nul ne vient au Père que par Moi »
(Jean 14:6). Ses règles dictent que nous
devons mourir à notre mode de vie afin que
nous puissions posséder Sa vie éternelle et
Son mode de vie absent de tout péché.29 Le
Seigneur a expliqué ceci mais ce sont les

agriculteurs qui le comprennent le mieux.
Pour que les cultures puissent croître, des
graines doivent être plantées dans le sol,
mourir, puis pourrir afin de recevoir la nou-
velle vie que Dieu leur donne pour ressusci-
ter et faire jaillir une vie nouvelle encore plus
abondante.30 Dans la parabole du semeur, la
Parole de Dieu, qui est semence, est propa-
gée en prêchant aux cœurs et aux esprits
morts des hommes.31 La semence, la Parole
de Dieu, est à la fois Esprit et vie.32 Quand un
homme, la semence d’Adam, permet à sa vie
morte et sans valeur de décroître, pourrir et
mourir, la vie de Dieu jaillit en cet homme
qui était mort en ses péchés et ses offenses,
lui donnant la vie de Dieu grâce à l’Esprit de
Dieu.33 La vie de Dieu en lui par la Parole
commencera à croître et à mûrir et par
l’Esprit de Dieu en lui, commencera à faire
jaillir la vie de Dieu en abondance chez plu-
sieurs autres grâce à la prédication de la
Parole.34

Nous pouvons voir que la bonne Parole
de Dieu doit être semée et reçue dans le cœur
des hommes.35 Les hommes doivent mourir à
l’ancienne vie adamique pécheresse, la vie

d’Adam, afin de la remplacer avec la vie
reçue de Dieu à travers le Christ.36 Jésus dit
« Les paroles que je vous ai dites sont Esprit
[l’Esprit de Dieu] et vie [la vie de Dieu] »
(Jean 6:63).

Le royaume de Dieu est établi sur la terre
dans le cœur des hommes à travers la prédi-
cation de la Parole.37 Il y a de nombreux
méchants dans le monde qui appartiennent à
un contre-royaume, le royaume du mal, qui
est gouverné par son leader, Satan.38 Au Ciel,
un tiers des anges existaient en tant qu’a-
gents du mal. Quand leurs actions se déve-
loppèrent jusqu’à ce que tous les anges ver-
tueux du Ciel puissent voir à quel point ils
étaient malfaisants, la Divinité Triune les
exila sur terre avec leur leader, Satan.39 Dieu
ne voulut pas les exiler plus tôt afin que les
anges vertueux ne croient pas qu’Il était un
Dieu injuste. Ces anges déchus sont coupa-
bles parce qu’ils devinrent les sujets de Satan
et corrompirent l’humanité.40 Pendant que le
Christ, vivant et œuvrant dans Son peuple,
les semeurs, s’occupe à semer les Paroles de
vie dans les cœurs morts de l’humanité
déchue, les anges déchus, qui vivent aussi
dans les hommes, s’occupent à semer la
rébellion dans les cœurs de ceux qui rece-

26 Lc 24:46-49, Rm 6:3-5, 8:11, 1 Co 15:52-54, Ep 2:5-6, Col 2:12  27 Jn 20:22, Ac 1:8, 1 Co 12:27-28, Ep 4:11-15, Ga 4:1-6, 19, 1 P 2:2, 2 P 3:18  28 Jn 10:1, 7-9  29 Jn 12:24, Rm 6:5, 8, 11-13,

7:24-25, 1 Co 15:31, 2 Co 4:10-12, 2 Tm 2:11-12  30 Jn 12:24  31 Mt 13:18-30  32 Lc 8:11, Jn 1:14, 5:24, 6:63  33 Jn 6:63, 12:24, Rm 8:10-11, 13-17, Ga 4:4-7  34 Lc 14:23, Ac 2:38-47, Ep 4:11-

16, 2 P 3:18  35 Mt 13:18, 23-30, Lc 8:11, 15  36 Mt 10:38-39, Lc 9:23, 14:27, Jn 3:14-18, 5:24, 10:10, Rm 8:12-13, 10:9-13, Ep 4:20-24, Col 3:1-10, 1 P 1:23  37 Mt 11:5-6, 24:14, Mc 16:15, Ac

2:38-41, 10:42-44, 26:15-18, Rm 10:13-15, 1 Co 1:17-18, 21, 3:9, Ep 2:18-22, Col 1:25-29, 2 Tm 4:2  38 1 S 2:12, 1 Kin. 22:20-23, Es 14:9-17, Dn chap. 7, Zech. 3:1, Mt 5:10-12, 12:43-45, 13:3-9,

18-30, 25:31-34, 41, 46, Mc 5:2-13, Jn 8:23, 37-47, 10:10, 12:31, 14:30, Ac 13:6-12, 26:18, 2 Co 6:14-18, 10:3-4, Ep 2:1-5, 6:11-16, Ph 3:2-3, Col 1:13, 1 Th 2:18, 2 Th 2:3-10, 3:2, 1 P 5:8-9, 1 Jn

2:13-19,  3:8-12, 5:18, Ap 9:11, chap. 12-13  39 Es 14:12-17, Ez 28:13-16, Lc 10:18, Jude 6, Ap 12:3-4, 9, 12   40 Mt 24:4-5, 11, 24, 2 Tm 3:13, Ap 12:9  

culièrement à la période «de l’ordre de res-
taurer et bâtir Jérusalem» au «Messie le
Prince», qui s’étend sur une période de 483
ans. Sir Robert Anderson, dans son livre
«The Coming Prince», a fait les calculs, et a
annoncé ses résultats aux lecteurs. 

Anderson débute avec le 14 mars 444
avant Jésus Christ, la date du commande-
ment pour rétablir et bâtir Jérusalem; et il ter-
mine la période avec l’entrée triomphale de
Jésus à Jérusalem (ce qu’il pense être la pré-
sentation officielle du Messie en tant que
«Prince» en Israël, Matthieu 21:1-9;
Zacharie 9:9). Suite à des recherches assi-
dues et à des consultations auprès d’astrono-
mes illustres, Anderson offre ces résultats
effarants: «Dès 444 avant Jésus Christ, en 32
A.D., il y a 476 ans; 476 X 365 font 173,740
jours; du 14 mars au 6 avril (le jour de l’en-
trée triomphale du Christ) font 24 jours,
ajoutons 116 jours pour les années bissexti-
les (pour qu’une année soit bissextile, elle
doit être divisible par 4, à moins que l’année
finisse en deux zéros, alors elle doit être
divisible par 400), et vous avez un total de

173,880 jours. Comme l’année prophétique
de la Bible est toujours de 360 jours, les 69
«sept» de cette prophétie dans l’Écriture de
Daniel (69 X 7 X 360) constituent 173,880
jours! Et donc le temps donné par Daniel du
«commandement pour rétablir et bâtir
Jérusalem» au «Messie le Prince» cor-
respond parfaitement – au jour précis!»
(Anderson).

Celle-ci est une vraie prophétie, aussi
détaillée qu’une carte routière sans ambiguï-
té; et c’est une prophétie dont la vérité a été
démontrée. C’est un point qui indique avec
certitude que JÉSUS DE NAZARETH fut le
«Messie, le Prince», qui fut «éliminé» (par
une mort violente) mais pas pour Lui-même.
Quand Jésus commença Son ministère
public, Il déclara: «Le MOMENT est arrivé,
et le royaume de Dieu est proche» (Marc
1:15). Le Messie doit être né à un moment
précis; ça aurait pu être à n’importe quel siè-
cle, n’importe quelle année; mais avec une
certitude absolue, l’année précise, le mois
précis d’un événement remarquable dans Sa
vie est annoncé.

Cette prophétie merveilleuse a été don-
née dans la Parole Prophétique pour que tout
le monde reconnaisse le Messie dès Sa nais-
sance. La précision de la prophétie est minu-
tieuse; la réalisation en est exacte. Une erreur
serait fatale – mais tout est en accord parfait:
Jésus de Nazareth réalisa TOUTES les par-
ticularités quant à son lignage, Son lieu de
naissance et le temps de Sa naissance. Et
n’est-il pas encore plus remarquable que
pendant la génération de la souffrance du
Christ sur la croix, le temple fut détruit, le
sacerdoce cessa d’exister, les sacrifices ne
furent plus pratiqués, les archives généalo-
giques des Juifs furent détruites ainsi que
leur ville et le peuple d’Israël fut chassé de sa
terre, vendu en esclavage, et dispersé aux
quatre points de la terre! Depuis que ces aff-
reux jugements nationaux tombèrent sur
Israël, il est absolument impossible qu’un
Messie vienne avec les «références» correc-
tes, telles que l’Ancien Testament l’exige, et
telles que Jésus de Nazareth les présenta.
Extrait du livre du Pasteur Alamo intitulé
« Le Messie ».

(suite de la page 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 baptisé dans la mort
du Christ. La troisième étape est la résur-
rection 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
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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 nom-
breux, partout dans le monde.

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

Louez le Seigneur. Que Dieu vous
récompense abondamment.
Pasteur Mondial Tony Alamo
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P r  i  è  r  e
Mon Seigneur et mon Dieu, aie pitié de mon âme de pécheur.1 Je crois

que Jésus Christ est le Fils du Dieu vivant.2 Je crois qu’Il est mort sur la
croix et a versé Son sang précieux pour le pardon de tous mes péchés.3

Je crois que Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts par le pouvoir du
Saint Esprit,4 qu’Il est assis à la droite de Dieu en ce moment même et
qu’Il écoute la confession de mes péchés et cette prière.5 J’ouvre la porte
de mon cœur et je T’invite à y entrer, Seigneur Jésus.6 Lave-moi de l’im-
pureté 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 répon-
du, 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 reconnais-
sance en faisant ce que Tu me commandes et je ne pécherai plus.11

41 Mt 7:13-20, 13:24-30, 15:13-14, 23:1-9, 13-38, 24:11, 24, 2
Co 11:13-15, 2 P 2:1-3, 10-19, 1 Jn 4:1-3, 5-6  42 Jn 17:21-23,
Rm 6:4-14, 8:37-39, Ep 3:14-21, 6:10-12, Ph 4:13, Col 1:16-18,
2:13-15, Hé 13:20-21, 1 P 1:3-5, 1 Jn 3:5-9  43 Ps 68:36, Es
40:29-31, Rm 8:10-11, 31, 37-39, 1 Co 3:16-17, 6:19-20, 2 Co
6:16, 1 Jn 2:13-14  44 Mt 6:24, 13:3-8, 18-30, 25:32-46, Jn
3:36, 4:14, 5:24-26, 6:27, 33, 35, 40, 47, 11:25-26, 20:31, Rm
chap. 6, 8:10, Hé 3:6-12, 15-19, 4:1-11, 1 P 1:23, 1 Jn 1:1-2,
5:11-13, 18-20  

vront la semence de la mort.41 C’est pourquoi
la Parole de Dieu nous dit : « Ne donnez pas
accès au diable » (Ep 4:27), mais  « Résistez
au diable, et il fuira loin de vous (Jc 4:7).
Recevez le Seigneur Jésus Christ, « la
Semence », dans votre cœur afin que vous
puissiez avoir la vie éternelle, la vie de Dieu.
La vie de Dieu en nous permet d’exercer
notre pouvoir et notre domination sur nos
pensées, esprits, âmes et corps concupis-
cents. « Nous sommes plus que vainqueurs
par celui qui nous a aimés » (Rm 8:37). Le
pouvoir de Dieu en nous établit notre empire
sur le péché, Satan, le monde, la mort,
l’Enfer et la tombe.42 Notre chair ne peut se
mesurer au pouvoir de Dieu en nous.43 Notre
vie devient le germe qui est semé en nous.44

Le monde est rempli de distractions
inutiles diverses qui nous empêchent de nous
concentrer sur les choses les plus importan-
tes, qui sont le Christ et où vous passerez l’é-
ternité. Parce que nous ne pouvons savoir ce
qui nous attend d’un moment à l’autre, il est
extrêmement important de ne s’intéresser
qu’au Christ, qui est le seul chemin menant à

la vie éternelle au Ciel et de laisser le
Christ et Son Père par l’Esprit vivre Sa vie
en nous. Nous ignorons si nous allons vivre
une autre minute, une autre heure, un autre
jour ou une autre nuit.45 Jésus vous appelle.
Il vous dit « Venez à Moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et je (…) donnerai

du repos [à] vos âmes » (Mt 11:28-29).
Croyez dès maintenant que vous êtes morts
avec le Christ à votre ancienne vie et à
votre propre volonté. Croyez également
que vous êtes vivants dans Sa résurrection
et vous serez sauvés. « Crois au Seigneur
Jésus et tu seras sauvé » (Ac 16:31).
Commencez immédiatement en récitant la
prière suivante :

45 1 Th 5:2, 6, 2 P 3:10-12
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