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Changer de parents

«Tous les prophètes rendent de Lui le
témoignage» (Actes 10:43). «Dans le rou-
leau du livre il est écrit à mon sujet»
(Psaume 40:8; Hébreux 10:7).

LE DRAME LE PLUS ÉTONNANT
jamais présenté à l’esprit de l’homme – un
drame écrit dans la prophétie de l’Ancien
Testament et dans la biographie des quatre
évangiles – est le récit de Jésus, le Christ. Un
fait exceptionnel, entre autres, L’isole com-
plètement. C’est le seul Homme dans l’his-
toire du monde qui ait eu des détails spéci-
fiques donnés d’avance sur Sa naissance, Sa
vie, Sa mort et Sa résurrection; ces détails
contenus dans les documents donnés au
public des siècles avant Sa naissance, et que
personne ne met ou ne puisse mettre en ques-
tion, ces documents étaient largement dissé-
minés bien avant Sa naissance; et tout indivi-
du peut comparer lui-même les vrais docu-
ments historiques de Sa vie avec les vieux
documents bibliques et découvrir qu’ils coïn-
cident parfaitement. Le défi de ce miracle

Le miracle le plus incroyable
jamais imprimé: le récit 

Voici le deuxième d’une série d’extraits
du livre Le Messie, par le Pasteur Tony
Alamo, à suivre à chaque mois jusqu’à
complétion du livre.

« LE MESSIE »
SELON LA PROPHÉTIE

DE LA BIBLE

(suite page 3)

GhanaCher Monsieur dans le Christ,
Mes salutations au nom précieux de notre

Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Amen.
Avant de continuer, je veux d’abord vous
remercier pour le bon travail que vous avez
accompli pour aider les Chrétiens et d’autres
organismes religieux à gagner des âmes pour
le Christ. Dieu vous bénisse. S’il vous plaît,
Monsieur, je suis un garçon ghanéen de dix-
sept ans, venant d’une famille musulmane
adorant Mahomet, mais j’ai accepté Jésus
Christ comme mon Seigneur et Sauveur per-
sonnel l’an dernier après avoir lu le témoigna-
ge « Touche-moi ou meurs » dans le volume

Cher Pasteur Alamo,
La lecture de vos bulletins d’information me

rafraîchit vraiment l’esprit. Dieu est en effet
miséricordieux d’avoir recours à votre ministère
pour prêcher ce qui était enseigné il y a trente ou
quarante ans. Je suis un Chrétien depuis mainte-
nant quarante ans. Merci au Seigneur pour
l’onction de votre cœur à la vie, particulièrement
dans les temps de grande apostasie où nous
vivons présentement.

Je vous garderai dans mes prières, Pasteur
Tony. Il m’a fait plaisir d’assister aux services
hier soir encore à Canyon Country.
Dans l’amour de Jésus,
B.B. Los Angeles, Californie

Californie

Pour entrer dans le Royaume de Dieu,
nous devons posséder en nous-même la
vie du Royaume de Dieu.1 Parce que nous
sommes nés de parents humains, nous
sommes nés dans le royaume humain. Il
nous serait impossible d’être nés dans le
royaume humain sans parents humains.
Pour que nous puissions entrer dans le
Royaume de Dieu, nous devons naître de
Dieu.2 Dieu doit devenir notre parent, et
nous devons devenir Ses enfants. Le
royaume humain dans lequel nous vivons
est rempli de péché et de condamnation.3

Le Royaume de Dieu est un royaume où le
péché n’entrera jamais plus.4 C’est le
royaume spirituel, le royaume divin.5

Chaque individu au monde est né dans le
royaume humain, mais pour aller au Ciel,
nous devons naître une fois de plus. C’est
une nécessité absolue. Nous devons naître
au royaume spirituel, le Royaume de
Dieu, en naissant de Dieu.6

Nicodème, un dirigeant des Juifs à l’es-
prit charnel, demanda à Jésus : « Comment
un homme peut-il naître quand il est vieux?
Peut-il une seconde fois entrer dans le sein
de sa mère et naître? (Jean 3:4) Mais ce
dont Jésus parlait à Nicodème était le
royaume spirituel éternel, le Royaume de

02800 du Bulletin mondial. Après avoir lu le
bulletin en entier, j’ai pleuré pendant toute une
journée d’avoir fait fausse route. Il m’est allé
droit au cœur parce que j’y ai appris que seul
Jésus est le vrai Fils de Dieu, qu’Il est aussi la
Voie, la Vérité et la Vie et qu’Il mourut sur la
croix pour me sauver. Et à cause de cela, j’ai
cessé d’adorer Mahomet. Je suis maintenant
un Chrétien né de nouveau. Dieu soit loué!

Mais, Monsieur, depuis que je suis devenu
un Chrétien, toute ma famille musulmane (isla-
mique) m’a abandonné à mon sort. Ils ont

1 Jn 17:2-3, 20:31, Rm 5:17-21, 6:3-13, 22-23, 8:2, 10, Ga 2:20, 3:26-27, Col 3:1-10, 2 Tm 1:10, 1 Jn 5:20 2 Jn 1:12-13, 3:3-7,
1 P 1:23, 1 Jn 3:9 3 Lc 16:15, Rm 3:9-18, 23, 5:12, 6:20-21, 23, 7:5, 8:6-8, 13, 1 Co 6:9-10, Ga 5:17, 19-21, Ep 2:11-12 4 Ep
5:26-27, Ph 2:14-15, 1 Th 5:23, 2 P 3:14, Ap 21:6-8, 27, 22:14-15 5 Jn 4:24, Rm 8:1-17, 1 Co 12:12-14, 2 Co 1:21-22, Ga 4:3-
7, Ep 2:13-22 6 Jn 1:13, 3:3-7, 6:53-57, Rm 8:14-17, 2 Co 5:17 7 Mt 18:3, 13:24-30, 37-46, Jn 3:1-7, 18:36, Hé 12:28, Ap 12:10
8 Mt 16:24-25, Mc 16:16, Rm 6:3-13, 7:4-6, 8:10-11, 1 Co 15:22, Ga 3:27, Ep 2:1-6, Ph 3:10-11, Col 2:10-15, 2 Tm 2:11, 1 P

3:18, 21 9 Mt 13:23, 18:3, Jn 1:4, 12-13, 3:3-8, 4:10, 13-14, 5:24-26, Rm 6:4-11, 8:1-3, 6, 9-11, 13-17, 1 P 1:3-5 
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Dieu, le royaume
dans lequel nous
ne pouvons entrer
que si nous nais-
sons de l’eau et de
l’Espri t . 7 Cela
signifie que notre
vie humaine ou
histoire humaine
antérieure doit
être ensevelie
dans la mort du
Chris t . 8 Nous
devons  nous
c o n s i d é r e r
« comme morts au péché, et comme vivants
pour Dieu en Jésus Christ notre Seigneur »
(Rm 6:11). Après que notre vie humaine
antérieure est morte et ensevelie au pied de
la croix dans la mort du Christ, le début de
notre nouvelle histoire peut voir le jour
dans la résurrection du Christ, la nouvelle
vie éternelle dans le Christ par l’Esprit de
Dieu, et nous pouvons devenir membres du
royaume éternel divin.9

La vie que nous possédons est la vie du
domaine dans lequel nous nous trouvons. Si
vous êtes encore membre du royaume
humain, vous ne possédez qu’une vie

Pasteur Alamo
et son fils Sion
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Changer de parents
(suite de la page 1)
humaine, et la nature humaine corrompue ou
vie naturelle, qui est pécheresse, est la vie
humaine que vous vivez présentement.10 Si
vous êtes membre du royaume de Dieu, vous
possédez la vie de Dieu, qui est la vie du royau-
me de Dieu, le Royaume du Ciel, et Dieu vit Sa
vie en vous.11 Cette nouvelle naissance, naître à
nouveau par l’Esprit, est le seul et unique pro-
cessus qui nous permette de sortir du royaume
humain et d’accéder au royaume de Dieu.12

Nous sommes régénérés au sein du royaume de
Dieu à travers le Christ quand nous naissons de
nouveau.13

Afin de racheter ou de sauver les hommes,
le Dieu Triun dut quitter Son royaume divin, le
Royaume de Dieu.14 Il dut entrer dans le royau-
me humain et pour ce faire, dut vivre la vie du
royaume humain.15 Il dut naître en tant qu’hom-
me. Il devint un homme, un être humain avec
un corps humain, un esprit humain, une âme
humaine et une raison humaine.16 L’Esprit du
Dieu Triun était également en Lui.17 Il avait un
esprit humain et la vie de Dieu en Lui par
L’Esprit, comme tout humain quand il est
régénéré. Quand nous, les humains, sommes
régénérés, nous possédons encore notre corps
humain ainsi que notre esprit humain, nous
avons encore une âme humaine et une raison
humaine.18 Nous demeurons dans le royaume
humain mais nous ne sommes plus les enfants
du royaume humain.19 Il en est ainsi parce que
la vie du royaume de Dieu est en nous grâce à
notre renaissance dans l’Esprit de Dieu. Et
grâce à elle, nous possédons la vie de Dieu, la
vie du royaume de Dieu. Jésus dit, « le royaume
de Dieu est au dedans de vous », en se référant
à tous ceux qui sont nés de nouveau de l’Esprit
(Luc 17:21).

Afin de détruire les œuvres de Satan et de
sauver l’humanité, Dieu nous rendit visite sous
la forme d’un homme appelé Jésus.20 Jésus, par
la vie de Dieu en Lui, vécut une vie humaine
parfaite et sans péché21 afin qu’Il puisse être
l’Agneau de Dieu sans tache, le sacrifice de
Dieu, et enlever nos péchés passés en versant
Son sang parfait et sans péché pour nous.22

Quand Dieu dépose Sa vie ou Son Esprit en
nous, Il s’attend à ce que nous vivions égale-
ment une vie humaine sans péché et immaculée,
tout comme le fit Jésus, parce que nous possé-
dons le même Esprit de Dieu que Lui. Encore
une fois, la Bible nous dit que nous sommes
également capables de vivre une vie humaine
parfaite et immaculée, par le biais du même
Esprit qui a permis à Jésus-Christ de vivre une
vie humaine pure et sans tache.23 Le Christ fut
conçu dans le sein de Sa mère par l’Esprit Saint,

mais non le reste des humains.24 Nous ne pouvons
être sans péchés et immaculés qu’après que nous
ayons reçu l’Esprit du Christ avec Son Père par
l’Esprit dans nos esprits humains morts.25 Nos
esprits morts dans le royaume humain mort sont
amenés à la vie du Royaume éternel du Ciel grâce
à l’entrée du Dieu Triun, ainsi que de la vie et du
pouvoir de la vie de Dieu, dans nos esprits, ce qui
rend le péché facile à éviter. Dans Jean 5:14, Jésus
dit à un nouveau converti « ne pèche plus, de peur
qu’il ne t’arrive quelque chose de pire », parce
qu’Il savait qu’avait été donné à cet homme le
pouvoir de ne plus jamais pécher. Dans Jean 8:11,
Il répète le même avertissement à une femme à
qui Il a pardonné ses anciens péchés. Il savait
qu’elle avait reçu le pouvoir de ne plus jamais
pécher. Dieu ne nous commande jamais d’accom-
plir ce que nous ne pouvons faire.26 Après notre
régénération, nous sommes tous capables de ne
plus jamais pécher. « Soyez donc parfaits, comme
votre Père céleste est parfait » (Mt 5:48). « Vous
serez saints, car Je suis saint » (1 P 1:16).27 Après
notre régénération, nous avons tous reçu le pou-
voir de Dieu d’être parfaits et saints.28 Avant
d’être régénérés, nous sommes incapables de ne
pas commettre de péchés.29 Ce n’est qu’après la
régénération que nous avons le pouvoir de ne pas
pécher.

Au moment de la régénération, le sang du
Christ efface tout péché, y compris le péché ada-
mique, qui est la malédiction avec laquelle nous
sommes nés.30 Selon la Parole de Dieu, cette
malédiction est le châtiment selon la loi de Dieu.31

Il entraîne pour chaque être humain la mort et la
souffrance des tourments éternels de l’Enfer.32

Cette malédiction, cette condamnation, est
effacée quand nous naissons de Dieu et que nous
demeurons avec Lui en renouvelant quotidienne-
ment Son Esprit en nous.33 Chaque aspect négatif
du monde ancien, tout ce qui dans l’ancien royau-
me humain était contraire à Dieu, et tout, de la
Genèse à la mort du Christ dans les évangiles, est
brisé en morceaux, enlevé à tout jamais, éliminé
par la mort et la résurrection du Christ pour tous
ceux qui ont d’abord été régénérés et persistent
ensuite dans la vie régénérée grâce au renouvelle-
ment en eux de la vie du royaume de Dieu par
l’Esprit de Dieu, qui est le Christ.34 « Dieu est
Esprit, et il faut que ceux qui L’adorent, L’adorent
en esprit et en vérité » (Jean 4:24).

Le Christ, par Son corps, nous réconcilie
avec Dieu « en détruisant l’inimitié [Satan] » (Ep
2:16) à travers la mort de Son corps qui devient à
la fois notre mort et celle de Satan. C’est là que
le diable et nos êtres pécheurs ont été détruits et
c’est là qu’ils demeurent une fois que nous
sommes sauvés, régénérés.35 À cause de la mort
de Satan en ce lieu, il n’a plus désormais le pou-
voir de nous faire pécher.36 Quand nous conti-
nuons à renouveler l’Esprit de Dieu en nous à

10 Rm 5:14, 7:25, 8:3-8, 1 Co 15:22, 45-50, Ep 4:22, Col 2:13 11 Jn 10:9-10, Rm 7:4-6, 8:10-11, 12:5, 1 Co 12:12-14, 2 Co 5:17-19, Ep 2:10, 13-22, 4:22-24, 2 Tm 2:21, Tt 2:14 12 Jn 3:3-7, 5:24, Ga 4:4-5, Ep
2:18-22, Col 1:12-14 13 Jn 1:12-13, 3:5, Rm 6:3-6, 8:13-16, 1 Co 1:30, 6:11, Ep 2:1, 5-6, 2 Th 2:13, 1 P 1:22-23 14 Mt 18:11, 20:28, Jn 1:1-4, 7, 14, Ga 4:3-5 15 Jn 1:10. 14, 3:13, 31, 6:33, 38, 51, 8:23 16 Es
7:14-15, 9:5, 11:10, Mt 21:9, Lc 2:11-12, Jn 1:14, Rm 1:3, 8:3, Hé 2:9, 14, 1 Jn 4:2-3, 9 17 Lc 4:1, Jn 17:21, Col 2:9-10, 1 Jn 5:7 18 Mt 26:41, Rm 6:6-16, 7:15-25, 8:1-13, 2 Co  4:16, 1 Th 5:23 19 Jn 15:18-19,
17:14-16 20 Jn 1:14,  4:34, 5:30, 6:38-40, 9:4-5, 14:10-12, Ga 4:4-5, Ph 2:5-11, Hé 5:8-9 21 Es 11:5, 53:9, Mt 27:3-4, Jn 7:18, 1 Co 1:24, 2 Co 5:21, Col 1:19 22 Es chap. 53, Mt 26:28, Jn 1:29, 10:11, 1 Co 15:3,
2 Co 5:21, 1 P 2:21-22, 24, 3:18, 1 Jn 2:2 23 Mt 5:48, Jn 17:23, Ep 5:26-27, 1 P 1:15-16, 18-20, Ap 22:11 24 Rm 3:23, 5:12, Ep 2:1-3, Col 2:13-15 25 Mt 26:41, Jn 6:63, 14:6, 15:5, Ga 2:20 26 1 Co 10:13, 2 Co
12:9-10 27 Lv 20:26, 1 P 1:15 28 Mt 5:48, Jn 17:21-23, Ac 10:22, Rm 8:1, 37, 12:1-2, 1 Co 2:5-6,  2 Co 13:11, Ep 4:11-15, 5:25-27, Ph 3:7-16, Col  4:12, 1 Tm 6:14, 2 Tm 3:14-17, Hé 2:9-11, 12:22-24, 1 Jn 2:13-
14, Ap 3:5, 21:2-3, 27, 22:11-12 29 Mt 28:18, Jn 1:12, 8:36, 15:4-5, Rm 8:37, 1 Co 1:25, 2:14, Ga 4:3-5, Ep 2:11-19, Ph 4:13, Col 1:29, Ap 12:11  30 Mt 26:28, Rm 3:23-26, 5:8-10, Hé 9:14-15, 1 P 1:18-19 31 Gn
2:16-17, 3:13-19, 1 Co 15:22, Ga 3:13 32 Es 33:14, Mt 3:12, 8:12, 10:28, 13:40-42, 18:8, 25:41, 46, Mc 9:43-44, Lc 16:20-26, 1 Th 1:7-10, Ap 14:10-11  33 Mt 10:22, Rm 8:1-15, Ga 3:13-14, 6:8, 1 Th 4:1-7, Hé
12:14-15 34 Mt 24:13, Rm 8:1, 31-34, 2 Co 5:17-21, Ep 2:12-22, Col 2:13-15 35 Lc 9:23-24, Rm 8:13, 1 Co 9:27, 15:31, Ga 2:20, Col 3:3, 5 36 Jn 16:33, Rm 6:6-14, 8:12-13, 37, Col 2:9-10, 1 Jn 2:13-14, 3:8-9,
4:4, 5:4-5, Ap 2:26, 21:7 37  Jn 15:3-6, Rm 12:2, Ep 4:22-24, Col 3:9-10, Tt 3:5-7 38 Col 2:13-15 39 Rm 6:5-8 40 Rm 8:8-16, 2 Co 6:14-18, Ga 5:16-21 41 2 Tm 4:10 42 2 Co 5:7, Col 3:1-4, Hé 11:24-27, 1
Jn 2:15-17, 5:4, Ap 12:11 43 Gn 3:1-6 

chaque jour, le diable demeure cloué à la
croix.37 Le Christ mit sur la croix le diable et
nos péchés, nous mit à mort, ainsi que le diable,
par Sa mort (Son Corps), puis ressuscita des
morts, laissant le diable, nos péchés et toute
chose négative au monde qui est contraire à
Dieu, cloués à Sa croix.38 Encore une fois,
quand nous abandonnons nos péchés et le
diable, nous ressuscitons également dans le
Christ, et laissons nos péchés, le diable et tout
ce qui est négatif cloués à la croix où le Christ
détruisit tout en nous et au monde, y compris le
diable. Nous sommes alors ressuscités à la vie
éternelle à travers Sa résurrection.39

Il est impossible pour ceux qui vivent selon
la chair de prendre part à la mort et à la résur-
rection du Christ et de posséder Sa vie éternelle
du royaume céleste, parce qu’ils n’ont pas en
eux la vie de Dieu, qui est nécessaire pour qui-
conque souhaite entrer dans la vie du Royaume
de Dieu.40 Ils restent morts dans leurs péchés et
leurs offenses et préfèrent vivre selon leurs habi-
tudes pécheresses pendant une courte saison
dans ce royaume de l’humanité corrompue.41 Ils
préfèrent vivre selon le monde présent, qui est
visible, plutôt que de recevoir grâce à la foi le
monde de Dieu, qui n’est pas immédiatement
visible et ne peut être atteint que par notre
croyance à la Parole de Dieu, qui nous en fait la
promesse.42

Tout comme Ève, qui rejeta la Parole de
Dieu43 et crut plutôt aux paroles de Satan,
d’autres insensés refusent de se repentir de
leurs péchés et de mourir en venant à la croix
pour partager la mort du Christ, qui mettrait à
mort leurs vieilles habitudes humaines et
pécheresses ainsi que l’emprise de Satan sur
leur vie. Le Christ effacerait leurs anciens
péchés grâce à leur foi dans le pouvoir purifi-
cateur de Son sang, qui fut versé pour eux afin
qu’ils ressuscitent de la mort à la vie, la vie de

Pasteur Alamo,
J’ai reçu un de vos bulletins au travail

(ou plutôt, devrais-je dire, sur le pare-brise
de ma voiture). Dieu vous bénisse!!! Je suis
devenu un disciple du Seigneur et de Sa
Parole il y a un an et deux mois. C’était
merveilleux de voir que quelqu’un avait
déposé de la littérature chrétienne (le
Bulletin Alamo) sur des centaines de voi-
tures à l’usine Chrysler où je travaille. 
R.L. Florissant, Missouri
P.S. Mon épouse est catholique et refuse de
me croire concernant les fausses doctrines
professées par sa religion. S’il vous plaît
priez pour elle afin qu’elle change l’allé-
geance. Merci et Dieu vous bénisse.

Missouri
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studio d’un artiste de la terre. Ce
miracle de la vie pré-écrite, la vie du
Christ, et sa réalisation parfaite est si
étonnante que seule la prescience
divine aurait pu l’annoncer, et que
seul le pouvoir Divin aurait pu la réa-
liser. Tandis que l’évidence est pré-
sentée, tout lecteur réfléchi sera d’ac-
cord que «ce n’est nullement par une
volonté humaine qu’une prophétie a
jamais été présentée, mais c’est
poussés par le Saint-Esprit que des
hommes ont parlé de la part de Dieu»
(2 Pierre 1:21).

Quatre grandes vérités 
démontrées par ce fait

Sans aucune variation ou aberra-
tion entre les prophéties de l’Ancien
Testament et leur réalisation dans le
Nouveau Testament par Jésus de Nazareth,
le lecteur peut conclure instinctivement que
la Main qui a tracé l’Image de la prophétie
a aussi modelé le Portrait dans l’histoire; et
la conclusion inévitable de ce miracle se
présente en quatre parties:

(1) Ceci démontre que la Bible est la
Parole de Dieu inspirée, car l’homme sans
aide n’est pas capable d’écrire ni de réaliser
un tel prodige littéraire.

(2) Ceci démontre que le Dieu de la
Bible, le Seul qui connaisse la fin du com-
mencement, et qui seul possède le pouvoir
de réaliser toute Sa parole, est le vrai Dieu
vivant.

(3) Ceci démontre que le Dieu de la
Bible est à la fois omniscient pour pouvoir
prédire le futur entrelacé autour d’innom-
brables hommes qui sont des agents moraux
libres, et tout-puissant pour pouvoir occa-
sionner une réalisation parfaite de Sa parole
au milieu de l’incrédulité générale, l’igno-
rance et la rébellion de la part des hommes.

Californie
Cher Pasteur Alamo,

Je viens tout juste de terminer votre plaquette Le
Messie, et il fallait que je vous écrive. Si tout le
monde lisait ce livre et croyait à ce qu’il dit, ce
monde serait véritablement un endroit merveilleux.
Vous y présentez tout clairement et simplement et
toutes les références bibliques sont indiquées. Il y a
un certain temps que j’étudie la prophétie biblique
mais votre plaquette m’a malgré tout beaucoup
appris. J’ai également apprécié les autres écrits que
vous m’avez envoyés. Ils m’ont beaucoup appris. Je
me demandais si vous aviez de la littérature sur le
livre d’Ézéchiel. J’ai de la peine à le comprendre. Je
remercie le Seigneur pour le travail que vous accom-
plissez. Puisse le Dieu Tout-Puissant continuer à
vous bénir ainsi que votre ministère. 
Sincèrement vôtre en Jésus Christ,
S.N. Soledad, Californie
Nous avons envoyé au frère S.N. les articles dont il a
fait la demande.

« LE MESSIE »
(suite de la page 1)
indisputable est que ceci soit survenu à un
seul Homme dans toute l’histoire du
monde.1

Pour prêter attention à la merveille sans
parallèle de ce prodige littéraire, songez un
instant – qui aurait pu écrire d’avance la
vie de George Washington ou d’Abraham
Lincoln, ou de n’importe quelle autre per-
sonne, des centaines et des milliers
d’années avant leur naissance? Nulle part,
dans aucune littérature du monde, religieu-
se ou laïque, peut-on trouver un double de
ce miracle étonnant de la vie pré-écrite du
Christ. L’inspiration de ce portrait est
venue de la Gallerie Céleste, non pas du

Cher Pasteur Tony,
Je vous envoie mes souhaits et salutations les plus sincères au

nom de notre Seigneur Jésus Christ. Nous prions que Dieu vous
garde et vous bénisse abondamment. Je remercie Dieu de me don-
ner cette occasion de vous écrire et de vous remercier pour votre
soutien spirituel aux églises de Dieu partout dans le monde et en par-
ticulier à nous, ici en Amérique du Sud. Nous vivons les derniers
temps et Dieu nous donne la chance de témoigner de Son Royaume
aux milliers d’âmes qui ne Le connaissent pas parce qu’elles n’ont
pas reçu l’évangile de Jésus Christ. J’ai dans les mains votre Bulletin
mondial et me réjouis grandement de constater que l’œuvre du
Seigneur augmente de plus en plus.

Il y a quelque temps, j’ai eu le plaisir de recevoir une merveilleu-
se surprise de la part de Dieu à travers vous et votre ministère au
moment où je me trouvais dans une situation difficile et où j’étais sur
le point d’abandonner le travail missionnaire. Mais grâce à Dieu et à
vous, j’ai reçu l’aide qui m’a permis de continuer. J’œuvrais dans un
ministère en Équateur, dans la ville et la province de Loja. Nous
avons mis sur pied un projet pour commencer une nouvelle œuvre

missionnaire et aussi pour envoyer quelques médecins comme
missionnaires en Guinée Bissau (Afrique). Malgré tout, l’église déci-
da d’interrompre tout soutien à l’œuvre missionnaire, ce qui affecta
sérieusement les missionnaires et leurs familles, ainsi que moi-
même. Nous allons devoir tout recommencer à zéro sans l’aide de
l’église. Nous avons décidé de mettre sur pied nous-mêmes une
église missionnaire, si Dieu le veut. Nous dépensons un montant
minimum de deux cents dollars pour la nourriture et soixante-dix
dollars pour la location d’une maison et d’un bureau pour notre tra-
vail missionnaire. 

Pasteur Tony, Je vous dis tout cela parce que je sais que vous
êtes un serviteur du Seigneur, et je vous demande de bien vouloir
prier pour moi, parce qu’avec l’aide de Dieu, tout est possible.
Merci. J’attends votre aide et vos conseils. Puisse Dieu vous bénir,
Pasteur Tony.
Respectueusement,
S.C. Loja, Équateur
Nous avons envoyé à ce frère argent et littérature.

1. Beaucoup d’ étudiants de la Bible ont fait attention à ce même fait
étonnant. Des siècles avant la naissance du Christ, Sa naissance et
Sa vocation, Ses souffrances et Sa gloire, étaient toutes décrites en
détail et en aperçu dans l’Ancien Testament. Le Christ est la seule
Personne jamais née dans ce monde dont l’ascendance, heure de
naissance, précurseur, lieu et façon de naître, enfance, nature humai-
ne, enseignement, caractère, carrière, prédication, réception, rejet,
mort, enterrement, résurrection et ascension étaient écrits d’avance
de la façon la plus miraculeuse, des siècles avant Sa naissance.

«Qui pouvait tracer le portrait d’un homme pas encore né?
Assurément Dieu, et Dieu seul. Personne ne savait il y a 500 ans que
Shakespeare allait naître; ou qu’il y a 250 ans Napoléon serait né.
Néanmoins ici dans la Bible nous avons le portrait le plus remar-
quable, le plus indubitable d’un Homme jamais réalisé; non pas par
un seul artiste, mais par vingt voire vingt-cinq artistes, aucun d’entre
eux n’ayant jamais vu l’Homme dont ils faisaient le portrait».

(suite page 6)

Équateur

Le frère Bert Krantz distribuant la littérature
évangélique du Pasteur Alamo devant le
Capitole des États-Unis, Washington, D.C. 

Oklahoma
Cher Pasteur Alamo,

J’étais récemment en Iowa pour le quatre-
vingtième anniversaire de naissance de ma mère.
Pendent mon séjour, j’ai distribué la littérature
évangélique que vous m’aviez envoyée. Ma tante
souffrait d’un cancer depuis des années et pendant
ma visite elle s’approcha du passage à l’éternité.
La dernière fois que je fus avec elle, elle dormait
et ne pouvait être réveillée, alors j’ai donné le bul-
letin intitulé « Communion » à sa fille, qui affirme
être une disciple du Christ, et je lui ai dit qu’il était
important qu’elle lise la prière du pécheur avec
tante Geneva quand elle se réveillerait. Aux der-
nières nouvelles que j’obtins d’elle ce soir-là, elle
l’avait fait. Le lendemain matin, ma tante s’étei-
gnit. Elle allait bientôt avoir quatre-vingts ans. Sa
fille m’en était si reconnaissante. Je remercie le
Dieu vivant et saint pour vous, Pasteur et frère
dans le Seigneur, Tony! Gloire à Dieu! Ceci était
un témoignage à toute ma famille.
Dieu soit loué,
F.S. Noble, Oklahoma
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Tadepallegudem

Dans les deux photos ci-dessus –
Rév. Chadra Livingston distribuant
la littérature chrétienne Alamo, des
Bibles, des messages sur cassettes
audio, etc. dans les villages entou-
rant Hyderabad, Inde.

Changer de parents
(suite de la page 2)
Dieu. Dieu voudrait alors être leur nouveau
parent. Ils seraient donc les enfants du
Royaume de Dieu. Cette vie de Dieu est la vie
du Royaume de Dieu en eux, et les fait fils de
Dieu par leur appartenance au corps glorieux
du Christ ressuscité, qui monta au Ciel et est
maintenant assis à la droite de Dieu.44 Cela
montre, de façon symbolique, que le Christ est
la sagesse et la puissance de Dieu.45

« Celui qui sème pour sa chair, moissonne-
ra de la chair la corruption; mais celui qui sème
pour l’Esprit, moissonnera de l’Esprit la vie
éternelle » (Ga 6:8). En d’autres mots, le Christ,
par la mort de Sa chair, détruisit le serpent ou le
diable qui nous tenait captifs.46 Nous étions
incapables d’échapper au péché, à Satan, à la
mort ainsi qu’au lac de feu parce que nous ne
savions pas comment nous enfuir de la prison
du diable. Notre seul moyen d’échapper à
Satan, à la mort, au tourment éternel du lac de
feu et à ce royaume humain pécheur est d’être
régénérés dans le royaume de Dieu à travers la
puissance de Dieu dans le Christ pénétrant en
nous par l’Esprit Saint.47

Par l’Esprit Saint, le Christ ouvre les ver-

rous de la prison de Satan et nous laisse libres
d’aller et de ne plus pécher, un jour à la fois, en
nous renouvelant quotidiennement par l’Esprit
de Dieu, qui mortifie le « Moi » et l’« obstiné »
en nous, c’est-à-dire notre « chair ».48 Nous pou-
vons « tout par Celui [le Christ] qui [nous] forti-
fie » (Ph 4:13). Alors, une fois de plus, tous nos
péchés passés, le diable, Adam et tout ce qui est
contraire aux ordonnances de Dieu furent anni-
hilés par la mort du Christ sur la croix du
Calvaire.49 L’apôtre Paul l’exprime de la façon
suivante : « Vous qui étiez morts par vos
offenses et par l’incirconcision de votre chair, Il
vous a rendus à la vie [Il vous a donné l’Esprit
de vie, la vie éternelle] avec Lui, en nous faisant
grâce pour toutes nos offenses [passées]; Il a
effacé l’acte rédigé contre nous [contre les
péchés que nous avons commis par le passé] et
dont les dispositions nous étaient contraires
[contre nous]; il l’a supprimé [effacé], en le
clouant à la croix; Il a dépouillé les principautés
et les pouvoirs [le péché, le diable, ses anges
déchus, la mort, l’Enfer et la tombe], et les a
publiquement livrés en spectacle, en triomphant
d’eux par la croix [par Sa mort, résurrection,
transformation et ascension au Ciel, d’où venait
la Vie du Dieu Triun qui était en Lui] » (Col
2:13-15). Son corps humain transformé s’y trou-

ve également.50 De plus, nous qui sommes nés
de nouveau de l’Esprit – régénérés – « sommes
plus que des vainqueurs » dans la mort et la
résurrection exhaustives du Christ (Rm 8:37).

Toute gloire est rendue à Dieu quand les
gens du monde entier respectent la continuation
de l’incarnation du Dieu Triun vivant et œuvrant
en ceux de nous qui sommes régénérés par la vie
et la puissance de Dieu vivant et œuvrant en
nous.51 Le monde ne trouvera plus aucune trace
de notre poursuite des habitudes du royaume
humain, c’est-à-dire la poursuite de « la convoi-
tise de la chair, la convoitise des yeux et l’orgueil
de la vie » (I Jean 2:16). Toutes ces choses qui
étaient en nous quand nous vivions dans le
péché sont maintenant clouées à la croix du
Christ avec Lui, où nous qui sommes mainte-
nant sauvés sommes morts aux habitudes et aux
choses du royaume humain et – Dieu soit loué –
sommes maintenant ressuscités dans la nouvelle
vie exhaustive, puissante et sans péché du
Royaume du Ciel du Christ.52 Parce que la vie de
Dieu, qui est éternelle, habitait le corps humain
du Christ, Dieu put Le ressusciter d’entre les
morts. « Et si [le même] Esprit de celui qui a res-
suscité Jésus d’entre les morts habite en [nous],
Celui qui a ressuscité le Christ-Jésus d’entre les
morts [qui est Dieu le Père] donnera aussi la vie

44 Mc 16:19, Lc 22:69, Ac 2:33, 5:30-31, 7:55-56, Rm 8:34, Col 3:1, Hé 10:12, 12:2, 1 P 3:21-22 45 1 Co 1:17-30 46 Rm 7:22-25, 8:14-17, Ga 4:3-5, 5:1, Ep 2:11-17, Col 2:13-15, Hé 2:9-10, 14-15 47 Mt 18:3,
Jn 3:3-7, 6:50-51, 57, Rm 6:3-23, 7:6, 24-25, 8:6, 9, 13-14, Ep 2:1-10, 4:21-24, Tt 3:5-6, 1 P 1:2-3, 22-23, 2 P 1:3-4 48 Jn 2:24-25, 8:11, 31-32, 36, 12:25, 15:9-11, Ac 20:22-24, Rm 7:5, 8-11, 14-25, 8:1-15, 35-39,
11:22, 1 Co 9:24-27, 15:31, 2 Co 4:16, Ga 5:16-18, 24, Ph 3:7-16, 4:13, Col 1:9-11, 21-23, 3:1-6, 4:2, Tt 2:11-14, 1 P 1:3-5, 4:1-3, 7, 2 P 1:5-13 49 Jn 15:3-5, Rm 6:6-13, 7:5-6, 2 Co 5:17, Ga 6:15, Ep 2:1-6, 4:22-
24, Col 2:10-15, 3:9-10 50 Mc 16:19, Jn 20:17, Ac 1:9-11, 1 Co 15:3-4, Ep 4:8-10 51 Ez 36:27, Jn 1:4, 14:23, 15:1-11, 16:13-14, 17:21-23, 26, 1 Co 3:9, 6:19-20, 15:10, 2 Co 5:17-21, Ga 2:20, Ep 2:18-20, 3:16-
21, Col 1:27-29, 1 Jn 3:24, 2 Jn 9 52 Mt 18:3, Jn 3:3, 5-6, 5:24, Rm 6:3-14, Ga 2:20, Ep chap. 2, Col 2:10-15, 1 P 1:3-5, 23  

INDE

Cher divinement inspiré et béni frère Tony Alamo dans notre Seigneur,
Heureuses et sincères salutations au précieux nom de Jésus.
Frère, nous persévérons dans le ministère du Seigneur grâce à Ses bénédictions et

à vos prières quotidiennes à notre intention. J’ai distribué la littérature que j’ai reçue de
vous avec gratitude. J’aimerais continuer à être inclus dans votre liste de distribution.
Je veux vous exprimer ma joie de savoir que vos ennuis sont terminés. 

Nous travaillons avec ardeur pour le ministère du Christ. Nous proclamons la Parole
de Dieu chaque jour dans les régions qui n’ont pas encore été rejointes. Beaucoup de
gens entendent la Parole de Dieu et acceptent notre Seigneur Jésus Christ comme leur
Sauveur personnel, beaucoup de gens sont guéris par nos prières grâce à Son pouvoir.
Ici en Inde, je travaille avec mon équipe mais je ne reçois le soutien d’aucun ministère.

Frère, je souhaite beaucoup œuvrer en tant que votre représentant indien au nom des
Ministères chrétiens Alamo et accroître Ses services en obéissant à votre règlement.
Veuillez m’accepter comme votre collègue et m’aider à promouvoir ce ministère. Je

suis très heureux d’avoir pu prendre
part à ce ministère et d’avoir vu la
main puissante du Seigneur soutenir
Son peuple ces jours derniers.

Je termine cette fois sur une priè-
re. S’il vous plaît, faites preuve de
pitié et de bonté à notre endroit et
aidez-nous selon les bénédictions que
vous avez reçues de Dieu. C’est une
grande bénédiction pour vous et votre
famille. Nous prions tous pour vous et
souhaitons rester en votre compagnie jusqu’au second avè-
nement. Nous espérons, au nom de Jésus, votre réponse
prompte et bienveillante.
Puisse Dieu vous bénir et satisfaire à tous vos besoins.
Amen.
E.S. Tadepallegudem, Inde du Sud

I. Sudhakar, distributeur de la littérature
évangélique Alamo, évangélisant à
Rahjahmundry, Inde, avec des Bulletins
mondiaux des Ministères chrétiens Alamo
(Alamo Christian Ministries).
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[donnera la vie immortelle de Dieu à nos] corps
mortels par son Esprit [Sa vie du Royaume du
Ciel] qui habite en [nous grâce à la régénéra-
tion] » (Rm 8:11). « Si quelqu’un n’a pas l’Esprit
de [Dieu vivant en lui], il ne Lui appartient pas »
(Rm 8:9).

Après que nous nous soyons considérés
comme morts dans la mort exhaustive du Christ,
et après avoir fait l’expérience de Sa résurrection
exhaustive à l’immortalité accomplie pour nous,
ainsi que de Son ascension exhaustive au Ciel
pour nous avec Lui, le Christ avec le Père par
l’Esprit peut entrer en nous, « [en criant] Abba!
Père » (Ga 4:6). Nous sommes alors fils de Dieu
dans le Christ, car nous ne sommes plus deux
mais ne faisons qu’un avec Lui, comme un nou-
vel homme.53 Le Christ est notre tête et nous
sommes Son corps, avec le même pouvoir de
Dieu en nous que celui qui vivait en Lui, le Christ
humain, notre Rédempteur et Sauveur dont le
nom est Jésus, le Fils de l’homme, le Fils unique
engendré par Dieu le Père.54 C’est la continuation
de l’incarnation de Dieu dans ce monde en nous,

qui sommes les membres participant au Corps
collectif du Christ. Cela n’est pas une religion
morte. Cela est naître à nouveau dans la vie de
Dieu, qui est l’Esprit de Dieu et la vie du
royaume de Dieu en nous.55 Jésus ne fut pas
ressuscité seulement pour nous racheter, mais
aussi pour nous donner la vie de Dieu, qui est
éternelle.56 Nous serons, au dernier jour, res-
suscités des morts si nous demeurons, par Son
Esprit, dans Sa vie du Royaume de Dieu res-
suscité jusqu’à la fin.57

Posséder la vie éternelle est posséder Dieu
et Sa vie se déversant en nous telle un ruisseau
ou une rivière.58 Notre vie est le Dieu Tout-
puissant Lui-même, le Christ et Son Père par
l’Esprit se déversant en nous.59 Si nous
sommes régénérés, Dieu Se déverse en nous et
à travers nous à chaque jour par Son incarna-
tion en nous et par notre résurrection en Lui.60

L’incarnation continue du Dieu Triun en nous
entraîne notre rédemption et Sa résurrection en
nous fait émerger notre nouvelle vie, dans
laquelle se manifeste le pouvoir de Dieu. Telle

53 Jn 1:12-13, Rm 8:14-17, Ga 4:4-7, Ep 2:13-22, 1 Jn 3:1-2 54  Mt 16:13, 16-17, 18:11, Jn 1:12, 17-18, 29, 34, 3:16-17, 6:69, Rm 8:14-17, Ga 4:6-7, Ep 5:23, 30, 1 Jn 4:9, 13-16 55 Rm 8:13-17, 1 Co 6:19-20,
Ga 2:20, Tt 3:4-8 56 Jn 3:15-17, 5:24, 6:54-58, 68-69, 10:10-11, 27-28, 17:1-3, Rm 2:7, 5:21, 6:22-23, 1 Tm 1:16, 6:12, Tt 1:2, 3:7, 1 Jn 2:24-25, 5:11-13 57 Mt 24:13, Jn 5:29, 6:39-40, 54, 11:25-26 58 Ps
36:10, Lc 18:1, 21:36, Jn 4:13-14, 14:20-21, 23, 15:4-5, 1 Th 5:17, Ap 21:6-7, 22:17 59 Jn 3:15-16, 36, 6:35, 40, 63, 7:37-39, 11:25-26, 14:6-21, 26-27, 17:21-23, 26, Rm 8:2, 10-11, 1 Co 3:16, 6:19, 15:31, 2 Co
3:6, 4:16, Ga 6:8, Ep 4:23-24, Ph 3:8-11, Col 3:10, 1 Jn 5:12, Ap 3:20 60 Ez 36:27, Jn 14:15-20, 23, 26, 15:1-11, 17:21-23, 26, Rm 8:1, 10-11, Ep 3:16-21, Hé 8:10, Ap 3:20-21 61 Mc 16:15, Rm 12:1-2, 1 Co
3:16-17, 6:19-20, 2 Co 5:17-21, 6:16-18, Ga 2:20, Ep 2:18-22, Col 1:27-29, 2:9-10, 1 Jn 3:6, 24, 4:4  62 Mt 21:9, Lc 2:6-7, 11-12, Jn 1:1-5, 14, 4:25-26, 6:51, 8:16, 14:6-11, Ga 4:4-7, Ph 2:6-11, 1 Tm 2:5-6, 3:16,
Tt 2:11-14, Hé 2:14-18, 1 Jn 4:2-3, 9 63 Prov. 8:22-31, Jn 1:1-3, 3:13, 16-17, 19, 8:58, Hé 7:3, 1 Jn 5:6-7 64 Es 7:14, 9:5, Mt 1:23 65 Es 7:14, 9:6, Mt 1:18, 23, Lc 11:27-28 66 Ac 13:23, Lc 11:27-28, Ph 2:5-
8, Hé 2:14-18  67  Jn 3:5-7, 17:2-3, 11, 21-23, Ac 4:12, 1 Co 3:16-17, 2 Co 5:17-21, 6:16  

(suite page 7)

est notre vie en Lui, qu’Il met à Son service afin
que d’autres puissent être sauvés.61

L’incarnation a fait de Dieu à la fois
homme et Dieu.62 Le Christ appartenait au
Royaume de Dieu.63 Encore une fois, afin de
posséder la vie du royaume humain, Il devait y
naître.64 C’est là l’unique raison pour laquelle Il
eut recours à Marie. Elle fut l’incubateur qui
L’amena dans ce royaume humain en tant
qu’humain.65 Il avait une âme humaine, un
esprit humain et un corps humain.66 Et malgré
tout, parce que l’Esprit du Dieu Triun était en
Lui, Il disait qu’Il « n’était pas de ce monde »
(Jean 8:23). Quand nous qui sommes du royau-
me humain naissons de l’eau et de l’Esprit,
nous devenons aussi fils de Dieu et possédons
la vie du Royaume de Dieu en nous.67 Cela ne
veut pas dire que nous devions prier nos mères
simplement parce qu’elles nous ont donné
naissance dans ce royaume humain quand plus
tard nous devenons régénérés grâce à la vie de
Dieu en nous, ni que nous devions prier la mère
de Jésus simplement parce qu’elle a donné

Toutes les requêtes du Pasteur
G.G. ont été accordées. 

Ghana
Pasteur Tony Alamo,

J’ai été très ému par votre écrit
Votre voie, ainsi que par le numéro
02500 du bulletin mondial mensuel.
Il y a plus de dix ans que je suis
avec vous. Je souhaiterais recevoir
vingt-cinq Bibles françaises, un dic-
tionnaire biblique, une concordan-
ce, le livre Le Messie, Les secrets du
Pape et le Pape fugitif.

Je suis en mesure de collaborer
pleinement avec votre ministère. Je
n’attends que votre approbation. Je
suis à plein temps au service du
Seigneur au nom de Jésus Christ.
Amen.
Pasteur G.G. Côte d’Ivoire

Cher Tony,
Je remercie Dieu pour votre vie, pour la façon dont Il a recours à vous

ainsi que pour les enseignements que vous avez reçus du Seigneur Tout-
Puissant. Quand j’ai lu toute votre littérature afin de gagner des âmes pour
le Seigneur, cher Tony, le fait est que j’allais à un endroit pour faire croisa-
de, alors j’y suis allé avant d’avoir lu votre lettre et la littérature. En fait, je l’ai
mis en pratique, et j’ai gagné trente-cinq nouvelles âmes pour le Seigneur.

Cher Pasteur Tony, je veux qu’ils comprennent bien les choses et donc
j’ai besoin d’au moins quinze à vingt Bibles pour qu’ils puissent la lire, car
vingt d’entre eux ont une bonne éducation. Je vous prie de m’envoyer deux
grosses Bibles (à caractères géants) pour moi-même, ainsi qu’un diction-
naire biblique. Cher Tony, je prie le Tout-Puissant d’allonger les jours de
votre vie, d’accroître votre connaissance de Son œuvre et d’augmenter
votre pouvoir spirituel grâce la Vérité qui est en Jésus. Toutes mes saluta-
tions à vous ainsi qu’à tous les saints de vos églises et d’autres églises à
travers le monde.
Je demeure votre dévoué,
Révérend O.A.                                                                       Kasoa, Ghana

Côte d’Ivoire

Distributeurs de la littérature évangélique chrétienne Alamo
et Sœurs de la chorale adorant le Seigneur dans notre église,
ici à Bukaru. – Christopher Masona, Cyangugu, Rwanda.

Toutes les requêtes ont été approuvées et expédiées au Révérend O.A

Le Pasteur Christopher
Masona, ministre associé des
Ministères chrétiens Alamo,
qui a gagné de nombreuses
âmes grâce à la littérature
dynamique et aux messages
enregistrés du Pasteur Alamo,
prêchant dans son église à
Cyangugu, au Rwanda.

(suite de la page 1)
cessé de pourvoir à mes besoins, tels que nourriture, vêtements et logement.
Ils ont également cessé de payer mes frais de scolarité et j’ai du abandonner
l’école parce que plus personne ne subvient à mes besoins. Je n’ai parfois
rien à manger de toute la journée. Ils font tout cela pour m’empêcher de suivre
Jésus Christ, et pour que je revienne à l’Islam. J’ai promis au Seigneur que
peu importe les entraves que je rencontrerais en chemin, je continuerais à Le
servir et à faire Sa volonté pour l’éternité. S’il vous plaît, à cause de ces pro-
blèmes auxquels je dois faire face présentement, je voudrais que vous priiez
pour moi pour que je continue à prendre le parti du Seigneur. Je voudrais
aussi que vous priiez pour ma famille, afin que Dieu touche leurs cœurs. Merci
et Dieu vous bénisse d’être disponible à ceux qui, comme moi, sont dans le
besoin. Amen.
Vôtre dans le Christ,
N.D. Takoradi, Ghana

La grande réforme mondiale d’aujourd’hui AFRIQUE
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Michigan
(4) Ceci démontre que le Personnage,

Jésus de Nazareth, qui a réalisé aussi par-
faitement, aussi complètement les prophé-
ties de l’Ancien Testament est en effet le
Messie, le Sauveur de la terre, le Fils du
Dieu vivant.

Christ est le centre de l’histoire
Donc le CHRIST est vu comme étant le

centre de toute l’histoire et le thème central
de la Bible. Le Christ du Nouveau
Testament est le fruit de l’arbre de la pro-
phétie, et le christianisme est la réalisation
d’un plan, dont le premier aperçu avait été
tracé plus de 1500 ans auparavant.

La prophétie réalisée est 
unique dans la Bible

Le fait est: la prophétie réalisée se trou-
ve uniquement dans la Bible. Par consé-
quent, ceci est la preuve irréfutable de l’ins-
piration Divine positive, absolue, et écra-
sante. Voici l’argument en bref: aucun
homme, sans inspiration Divine, ne peut
prédire le futur, car c’est un mur impéné-
trable, un vrai «mur de fer» pour l’humanité
entière. Seulement un Dieu tout-puissant et
omniscient peut prédire le futur infaillible-
ment. Alors, si l’on peut trouver une vraie
prophétie (comme dans la Bible) qui se
serait réalisée, avec un laps de temps suffi-
samment grand entre la prédiction et sa réa-
lisation, et avec des détails assez explicites
pour assurer que celle-ci ne résulte pas de
conjonctures fortuites, alors le cas est par-
fait et irréfutable. Rappelez-vous, il y avait
400 ans entre les dernières prophéties
Messianiques de l’Ancien Testament et leur
réalisation dans le Christ de l’Évangile.2
Maintes prophéties sont bien sûr beaucoup
plus anciennes que 400 avant Jésus Christ.
Pendant 1100 ans, de l’âge de Moïse (1500
avant Jésus Christ) à celui de Malachie (400
avant Jésus Christ), il y eut une succession
de prophètes. La prophétie Messianique se
forma, et tous témoignèrent du Messie qui
arriverait, sans mentionner les prophéties
du Christ à Adam et Ève dans le Jardin d’É-
den et les maintes autres subséquentes jus-
qu’à l’époque de Moïse.

Ces prophéties de l’Ancien Testament
sont si détaillées et volumineuses et leur
réalisation dans le Nouveau Testament est si
complète qu’aucun incroyant honnête dans
le monde qui étudierait la prophétie
Messianique, aucun des disciples ne doute-
rait de la prédiction ni de sa réalisation et ils
la comprendraient complètement. Le triste
fait est que nous attendons toujours de
connaître le premier critique ou sceptique
honnête qui ait étudié avec soin les prophé-
ties centrées sur le Christ. Ici en effet se
trouve «Le Rocher des Âges de Dieu, l’en-
droit inébranlable de la foi».

La «prophétie» est la méthode
propre de Dieu pour prouver Sa

vérité
Les leçons de la Bible sont tellement

contraires à celles de toutes les autres reli-
gions, et si importantes – en nous disant que
le destin éternel de l’homme, pour le salut
ou pour la perdition, dépend de son accep-
tation du Christ et de Ses commandements
dans la Bible – que nous avons le droit de
savoir si la Bible est ou n’est pas un Décret
Divin, si elle est la Parole absolue et finale
de Dieu, et si son message est pleinement
autorisé par le Tout-puissant. Si Dieu a
donné la révélation de Sa volonté dans la
Bible, il n’y a aucun doute que de manière
incontestable Il démontrera aux hommes
que la Bible est Sa volonté révélée. Le
moyen qu’Il a choisi pour démontrer aux
hommes que la Bible est Sa Parole est un
moyen que tous les hommes d’intelligence
moyenne peuvent comprendre; et ce moyen
est l’annonce et la réalisation de prophéties
spécifiques, détaillées. C’est le sceau Divin
permettant à tous les hommes de savoir
qu’Il a parlé. Ce sceau ne peut jamais être
falsifié; il s’attache à la Vérité dont il
témoigne – car Son pouvoir de prédiction
des actions d’agents libres et intelligents,
des hommes, est un des attributs les plus
incompréhensibles de la Divinité et une per-
fection exclusivement Divine.

En mettant en question les faux dieux
de l’époque d’Ésaïe, le vrai Dieu déclara:
«Présentez votre cause...produisez vos
preuves...qu’ils les produisent et qu’ils
nous annoncent ce qui doit arriver...et nous
saurons que vous êtes des dieux» (Ésaïe
41:21-23).

Il y a de fausses religions comme le
mahométisme et le bouddhisme qui ont
essayé de prouver de prétendus miracles,
mais ni celles-ci ni les autres religions dans
l’histoire du monde ne se sont aventurées à
formuler des prophéties, sauf la Bible.

C’est la gloire particulière du Seigneur,

« LE MESSIE »
(suite de la page 3)

le Dieu omniscient, qui est «le Seigneur, le
Créateur» (Ésaïe 40:28), que de déclarer
des «nouvelles, avant qu’elles n’arrivent»
(Ésaïe 42:9) et que cette gloire, Il ne la
donne à aucun autre: «Je suis l’Éternel,
c’est là mon nom, et je ne donnerai pas ma
gloire à un autre» (Ésaïe 42:8). Le vrai Dieu
seul connaît à l’avance et prédit le futur. Et
Il a choisi de limiter Ses prophéties aux
pages des Écritures.3 Bien qu’il y ait beau-
coup d’autres sujets que la Prophétie Divine
dans la Bible – les Juifs, les nations des
Gentils qui entouraient Israël, les anciennes
villes, l’Église, les derniers jours, etc… –
les perfections divines de la prédiction et sa
réalisation peuvent mieux être constatées
dans le royaume des prophéties se référant
au Christ que dans n’importe quel autre
endroit.

Voici une preuve flagrante que Dieu seul,
dans la Bible, déclara de vraies prophéties:

«Car je suis Dieu, et il n’y en a point
d’autre; je suis Dieu, et rien n’est semblable
à Moi. J’ANNONCE DÈS LE COMMEN-
CEMENT ce qui vient par la suite, et long-
temps d’avance ce qui n’est pas encore
accompli; je dis: MON PROJET TIENDRA
BON, ET J’EXÉCUTERAI TOUT CE
QUE JE DÉSIRE» (Ésaïe 46:9-10). (La
révélation par Dieu que Lui seul peut faire
réaliser la prophétie se trouve uniquement
dans la Bible, et dans maints passages de la
Bible. Voir Ésaïe 45:1-7; 2 Timothée 3:16;
2 Pierre 1:19-21; Deutéronome 18:21-22;
Ésaïe 41:21-23; Jérémie 28:9; Jean 13:19.)
Remarquez la force immense de ce fait:
Déclarer qu’une chose arrivera bien avant
son existence, et la faire arriver, ceci n’est
que l’œuvre de Dieu.
À suivre dans le bulletin de mai.

Cher Pasteur Alamo,
J’ai trouvé lundi à mon travail deux de

vos bulletins dans un chariot à provisions.
J’en étais très reconnaissant parce que
c’était une bénédiction de Dieu me disant
qu’Il m’aime et que tout sera pour le
mieux! J’ai donné le second bulletin à ma
sœur Agnes. Nous croyons tous deux
qu’avec Jésus notre Seigneur, tout est
possible. Je suis très reconnaissant pour
toutes les bénédictions de ma vie. Je suis
pauvre, mais riche dans le Seigneur. Je
vais continuer à lire votre littérature. Je
prends plaisir à votre message dans La
ferme de Dieu. 
Sincèrement vôtre,
J.W. Clinton, Michigan

2. La preuve parfaite de la longue période de temps passé entre
le dernier livre de l’Ancien Testament et le premier livre du
Nouveau Testament est la présence dans le monde de la version
des SEPTANTES, une traduction de l’Ancien Testament en
grec c. 200 A. J.C. Cette traduction a été commencée pendant
le règne de Ptolémée Philadelphus, c. 280 A. J.C. et a été
achevée peu longtemps après. Avec une TRADUCTION de
tout l’Ancien Testament, tel que nous le connaissons, réalisée
200 ans A. J.C., il est clair que les livres de l’Ancien Testament
dont la traduction a été faite sont encore plus anciens.

3. Beaucoup ont essayé de prédire le futur-mais pas un, sauf la Bible n’a réussi. «La difficulté extrême de formuler une prophétie
qui se révèle exacte peut être vue dans ce vers familier mais grossier, La prophétie de la mère Shipton. Il y a quelques années, une
très vieille pseudo-relique, d’une ancienneté incertaine, prétendait avoir prédit l’invention de la locomotive à vapeur, l’ascension de
Disraeli dans la politique anglaise, etc…Pendant des années j’ai essayé de déceler et de découvrir ce qui me semblait être une gros-
sière imposture, et j’ai finalement réussi...J’ai retracé l’idée à un Charles Hindley (originaire d’Angleterre) qui a reconnu être l’au-
teur de ce canular prophétique, écrit en 1862 et non pas en 1448, et disséminé à un public crédule. Ceci est une preuve étonnante
de la perversité humaine où les mêmes individus qui remettent en question des prophéties vieilles de deux mille ans, accepteront,
sans effort, un canular publié APRÈS les événements qu’il prétend avoir prédits, sans même en verifier la date» (Dr. A. T. Pierson).www.alamoministries.com
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naissance à un être humain dans le royaume
humain qui possédait en Lui le Dieu Triun. Ce
n’était pas son œuvre mais l’œuvre de Dieu.68

Une chose est certaine, Jésus ne pria jamais
Sa mère et n’instruisit jamais qui que ce soit de
faire une chose aussi stupide.69 Les gens
devraient lire la Bible de sorte qu’ils puissent se
rendre compte à quel point il est anti-Christ
pour quiconque de prier qui que ce soit ou quoi
que ce soit sauf Dieu.70 On trouve dans la Bible
de nombreuses illustrations à ce sujet. Par
exemple, quand le diable dit à Jésus qu’il Lui
donnerait le monde entier si seulement Il s’age-
nouillait et le priait, c’est-à-dire, si seulement Il
priait le diable et lui faisait la demande du
monde (comme si le diable le possédait, ce qui
n’est pas le cas).71 Dieu a créé le monde et c’est
Lui qui le possède.72 Le monde fut mal acquis
par le diable grâce à ses mensonges.73 Le Christ
en reprend possession grâce à Sa vérité.74 Dans
le texte original en grec hellénique, Jésus répri-
mande le diable en disant : « Retire-toi Satan!
Car il est écrit : TU ADORERAS [PRIERAS]
LE SEIGNEUR, TON DIEU, ET À LUI
SEUL, TU RENDRAS UN CULTE. » (Mt
4:10). La version du roi Jacques dit : « Retire-
toi, Satan : car il est écrit, TU VÉNÉRERAS
[PRIERAS, DEMANDERAS] LE SEI-
GNEUR TON DIEU, et tu ne serviras QUE
LUI. »

Jésus dit au diable d’adorer/prier DIEU
UNIQUEMENT. Nous pouvons voir par là
que le Christ élimine la prière ou l’adoration
de la mère de Jésus, de tous les saints et de qui
que ce soit ou quoi que ce soit sauf Dieu.
Quand je dis qui que ce soit ou quoi que ce
soit, je veux dire les anges, saints, mères,
pères, gouvernements, politiciens, figures
sportives, chanteurs, vedettes de cinéma,
maris, épouses, enfants, parenté, animaux,
oiseaux, poissons, insectes, musique, œuvres
d’art de toutes sortes, religions, ordinateurs, le
monde, la luxure, la chair ou la fierté de quoi
que ce soit dans le monde ou au Ciel.75 Nous
devons adorer/prier DIEU UNIQUEMENT.
Le premier chapitre de l’épître aux Galates
déclare en deux endroits, dans les versets huit
et neuf, que quiconque annonce « un évangile
différent de celui que nous vous avons
annoncé, qu’il soit anathème! » Si vous voulez
être damnés, vous n’avez qu’à continuer à
prier la mère de Jésus, les saints et tout ce qui
a été mentionné plus haut. Mais si vous sou-
haitez être bénis de Dieu plutôt que damnés,
alors priez DIEU UNIQUEMENT.

Il y a plusieurs autres passages des écri-

tures qui disent que nous devons prier DIEU
UNIQUEMENT.76

Quand les disciples de Jésus Lui demandè-
rent comment prier, Il déclara : « NOTRE
PÈRE QUI ES AU CIEL [non pas Marie qui
es au Ciel ou saints qui êtes au Ciel. Il ne dit
pas que leurs noms soient sanctifiés mais] Que
ton nom [Dieu] soit sanctifié ». Il ne dit pas
que leurs règnes viennent ou que leurs
volontés soient faites mais « QUE TON
RÈGNE VIENNE; QUE TA VOLONTÉ
SOIT FAITE SUR LA TERRE COMME AU
CIEL. » (Mt 6:9-10). Une fois de plus, les ins-
tructions du Christ concernant la prière élimi-
nent tout et chacun à l’exception de DIEU.
Encore une fois, si vous voulez être damnés de
Dieu, priez simplement tous ceux que vous
voulez sauf Lui. Mais si vous souhaitez être
bénis, priez DIEU UNIQUEMENT.77

Nous sommes présentement dans le
royaume humain, le monde, mais nous n’y
appartenons plus.78 Depuis notre régénération,
nous appartenons au Royaume du Ciel.79 Jésus
confirma ce fait quand Il pria SON PÈRE
DANS LE CIEL au nom de Ses disciples. Il
dit à Son Père : « Je leur ai donné Ta parole,
et le monde les a haïs, parce qu’ils ne sont pas
du monde, comme moi, je ne suis pas du
monde. Je ne Te prie pas de les ôter du monde,
mais de les garder du Malin. Ils ne sont pas du
monde, comme moi, je ne suis pas du
monde » (Jean 17:14-16).

Encore une fois, le Christ, comme « Fils de
l’homme » et comme « Fils de Dieu » conduisit
nos âmes au salut et nos corps à la rédemption80

en s’élevant sur la croix en tant qu’Agneau de
Dieu pour nos péchés.81 En se dressant sur la
croix tel le serpent, notre Seigneur put s’oppo-
ser au diable et à sa destruction, sa mort éter-
nelle et sur l’emprise qu’il avait auparavant sur
ceux qui sont maintenant enfants de Dieu.82 En
tant que serpent, le Christ mit à mort pour nous
le péché ainsi que Satan dans Sa personne sans
tache.83 Encore une fois, quand nous mourons
au péché, à Satan et à nous-même sur la croix,
notre mode de vie égoïste, pécheur et satanique
y est enseveli avec le Christ.84 Tout ce pouvoir
surnaturel, qui nous fut donné afin que nous
puissions mourir à toute chose négative en nous
et dans le royaume humain corrompu, se mani-
festa pour nous par le Christ sur la croix il y a
deux mille ans. Quand nous comprenons que
c’est pour nous que tous Ses gestes furent
accomplis, c’est-à-dire qu’Il nous sauva du
royaume humain pour nous amener à Son
royaume divin afin que nous échappions à l’é-
ternel lac de feu avec tous ses inimaginables
tourments85 et que nous obtenions Sa vie éter-
nelle et bienheureuse au Ciel,86 nous compre-

nons également pourquoi ceux qui sont
régénérés louent constamment notre Seigneur
Jésus Christ, Son Père et le Saint-Esprit, qui
sont trois en un, pour avoir accompli cela pour
nous.87 Nous qui sommes sauvés appartenons
maintenant au royaume céleste. Le Christ, avec
Son Père, est à l’œuvre en nous et à travers nous
pour aider ceux de ce royaume humain qui ne
sont pas encore sauvés pendant que nous
sommes ici-bas. À travers la résurrection du
Christ, nous avons obtenu pour nous-mêmes
toute chose positive qu’Il porte en Lui. Sa résur-
rection est aussi notre résurrection parce que
nous ne vivons plus dans le péché. Parce que le
Christ est devenu notre substitut en prenant
notre place sur la croix pour annihiler nos
anciens péchés et notre ancienne vie en Lui-
même, nous commençons à nous rendre comp-
te que connaître la mort du Christ est la seule
façon d’acquérir Sa vie ressuscitée et éternelle
pour nous-mêmes.88 Cela est Sa voie, et c’est
l’unique voie qui permette de quitter le royau-
me humain et d’accéder au royaume céleste.89

C’est le seul moyen que Dieu nous offre pour
échapper aux tourments éternels du lac de feu.
Jésus dit que nous devons perdre notre vie afin
d’atteindre notre vie éternelle en Lui.

Seulement « les morts ressusciteront incor-
ruptibles (I Co 15:52).90 Il l’exprime de cette
manière : « Quiconque en effet voudra sauver sa
vie [c’est-à-dire, continuer à faire sa propre
volonté et vivre sa propre vie plutôt que celle de
Dieu et de laisser Dieu vivre Sa vie en lui dans
ce royaume humain] la perdra [perdra la vie
éternelle], mais quiconque perdra sa vie à cause
de Moi [quiconque dans ce royaume humain
fera la volonté de Dieu et vivra la vie de Dieu
dans le royaume humain] la trouvera [aura la
vie éternelle dans le royaume de Dieu] » (Mt
16:25). Ceux qui abandonnent leur vie à la mort
du Christ atteindront, par Sa résurrection, la vie
éternelle du Christ au Ciel.

Nous devons aller vers Lui tandis que nous
sommes dans le royaume humain dans le but
d’accomplir Sa volonté. Alors seulement pour-
rons-nous posséder la vie éternelle et être
membres de Son royaume, « concitoyens des
saints, membres de la famille de Dieu [le royau-
me céleste] » (Ep 2:19).91

LE CHRIST EXIGE NOTRE 
ENTIÈRE ATTENTION

Notre étape suivante vers le Christ est la
transformation. Après avoir été régénérés nous
devons nous transformer et continuer à chaque
jour le processus de transformation de Dieu.92

Nous sommes transformés en acceptant le
Christ en nous en tout temps. Nous devons
manger, boire et respirer le Christ à tous les

68 Ex 34:14, Dt 5:8-9, 6:14-15, 8:19, Mt 4:10, Ap 19:10 69 Mt 4:8-10, 10:37, 12:46-50, Lc 11:27-28, Jn 2:3-5 70 Ex 20:3-5, Dt 5:7-10, Jg 3:9, 15, 4:3, 23-24, 1 S 7:3-6,10-13, 2 Ch 7:14, Ps 3:5, 18:7-
18, 30:2, 66:19, 99:6-9, 106:44, 145:18, Jon 2:2-3, 11, Mt 4:8-10, 6:6, Lc 11:1-2, Ph 4:6, Ap 8:3-4, 15:3-4 71 Gn 1:1, 21, 27, 2:3, 5:1-2, Es 45:8, 12, 18, Mt 4:8-9, Lc 4:5-8, Ep 3:9, Col 1:16, 3:10, Ap
3:14, 4:11,10:6 72 Gn chaps. 1-2, Ps 50:10-12,  Es 40:28, Jn 1:1-3, Mc 10:6, 13:19, Ep 3:9, Col 1:16-17, Hé 1:2 73  Gn chap. 3, Jn 8:44, Rm 5:12 74 Jn 1:14, 17, 8:31-32, 12:31-32,14:6, Rm 5:17, Ga
4:3-7, Ep 4:21-24, 5:13-14, Col 1:13-15, 2:13-15, Hé 2:14-17, Jas. 1:18, 1 Jn 5:4-5, Ap 21:6-7 75 Jg 13:15-16, Mt 6:1-2, 5, 7-8, 19, 10:37-39, 19:29, Ac 7:38-43, 10:25-26, Rm 1:21-32 76 Jg 3:9, 15, 4:3,
23-24, 2 Ch 7:14, Ps 3:5, 18:7, 30:3, 66:19, 99:6-8, 106:44, 145:18, Jon. 2:2-3, 10, Mt 6:6, Lc 11:1-2, Ph 4:6, Ap 8:3-4 77 Jg 16:28-30, 1 S 1:10-17, 19-20, 12:9-11, 1 R 17:18-24, 18:36-38, 2 R 13:3-5,
19:14-19, 32-35, 20:1-7, 11, 1 Ch 4:10, 2 Ch 13:14-18, 14:10-14, 15:12-15, Ac 12:5-17, 27:35 78 Jn 1:9-12, 3:16-21, 8:12, 23, 12:46-47, 16:33, Hé 11:13-16, 1 Jn 2:15-17, 4:4-6 79 Rm 8:14-18, 1 Co
9:24-27, Hé 11:13-16, 13:14 80 Mt 20:28, Ac 16:31, Rm 3:24-26, 5:1, 10, 2 Co 5:18-21, Ga 1:4, Ep 2:14-22, Col 1:12-14, 1 Tm 1:15, Hé 2:14-15, Ap 1:5 81 Ex. 12:3-13, Jn 12:32-36, Ga 3:13-14, 1 P
1:18-21, Ap 5:9-12, 14:3-4 82 Jn 3:14, Col 2:13-15 83 Jn 3:14, Rm 5:1-2, 8-21, 6:10, Ep 2:11-17, Col 2:13-15 84 Mt 16:24-25, Rm 6:2-14, 8:13, Ga 2:20, 5:24, 6:14, Ph 3:10-11, Col 2:10-15, 3:1-3, 1
P 2:22, 24 85 Es 33:14, Mt 3:12, 8:12, 10:28, 13:40-42, 18:8, 25:41, 46, Mc 9:43-44, Lc 16:20-26, 1 Th 1:7-10, Ap 14:10-11 86 Job 3:17, Mt 6:20, 13:43, Lc 12:32, Jn 14:2-3, 2 Co 5:1, Col 1:5, 12, Hé
10:34, 11:10, 16, 12:28, 13:14, 1 P 1:3-4, 2 P 3:13, Ap 7:9, 13-17, 21:1-5, 9-27, 22:1-5  87 Dt 4:35, 39, Es 9:5, 44:6, Mt 1:23, Jn 1:1-3, 10-14, 4:23-24, 10:30, 14:6-11, 13, 20, 23, 15:26, 17:21, 1 Co 8:6,
Col 2:9-10, 1 Jn 2:23, 5:7, 20 88 Ex 33:20, Jn 3:3,12:24, 1 Co 15:42-44, 47-54, Ep 4:22-24, Hé 12:14, 1 P 1:22-23 89 Mt 16:24, Jn 10:1, 12:23-24, 14:6, 15:5, Ac 4:12, Rm 6:2-13, 8:10-11, 1 Co 15:22,
Ga 2:20, 5:24, Ep 2:1-6, Ph 3:10-11, Col 2:10-15, 3:1-3, Hé 5:8-9 90 1 Co 15:42-57 91 Ep 2:11-22 92  2 Co 4:16, Ep 4:13-16, 22-24, Col 3:9-11 
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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

Tony Alamo, World Pastor, Holy Alamo Christian Church • P. O. Box 398 • Alma, Arkansas 72921 • USA
Numéro d'une ligne d'information et de prière disponible 24 heures sur 24 : (479) 782-7370 • FAX (479) 782-7406

www.alamoministries.com
L’Église Chrétienne d’Alamo offre des logements en pension complète à tous ceux 

qui choisissent de se consacrer au service du Seigneur.
Los Angeles Church - 13136 Sierra Hwy., Canyon Country, California 91390 - Services tous les soirs à 20h, le dimanche à 15h et 20h. 

REPAS SERVI APRÈS CHAQUE SERVICE - Transport gratuit aller et retour, croisement de 
Hollywood Blvd. & Highland Ave., Hollywood, CA. Tous les jours à 18h30. Le dimanche à 13h30 et 18h30.

Services tous les soirs à Fort Smith, Arkansas et Texarkana, Arkansas. Contactez-nous pour lieux et horaires exacts.

(The Holy Alamo Christian Church is a division of Music Square Church, Inc.)  © Copyright avril 2001 Tous droits réservés World Pastor Tony Alamo ® Marque Déposée avril 2001

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

Demandez le livre de quatre-vingt quatre pages écrit par le Pasteur Alamo, intitulé Le Messie, et montrant le Christ de
l'Ancien Testament révélé dans plus de 333 prophéties.  Des messages enregistrés sont disponibles également.

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

Louez le Seigneur. Que Dieu vous récom-
pense abondamment.
Pasteur Mondial Tony Alamo

CETTE PUBLICATION PRÉSENTE CE PROJET DE SALUT VÉRITABLE.* NE LA JETEZ PAS, PASSEZ-LA À QUELQU’UN D’AUTRE. *Ac 4:12

(suite de la page 7)

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

P r  i  è  r  e
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 recon-
naissance en faisant ce que Tu me commandes et je ne pécherai plus.11

jours afin que nous puissions Lui obéir conti-
nuellement, Lui qui est notre vie.93 Jésus exige
de nous cette attention constante pour notre
propre bien et afin que nous puissions posséder
la vie éternelle jusqu’à la fin.94

Si nous ne portons pas toute notre attention
vers Lui, nous n’aurons pas une place au Ciel
avec Lui.95 Jésus en donne une illustration dans
Jean au chapitre six, versets cinquante-trois à
cinquante-quatre. Si nous ne Lui accordons pas
toute notre attention, alors les millions de voix,
distractions et bruits du monde seront tout ce
que nous entendrons.96 Nous serons incapables
d’entendre Ses appels vitaux, qui permettent au
monde de voir Sa lumière en nous, qui est l’in-
carnation de la Parole de Dieu en nous dans ce
monde actuel.97 Sans notre concentration totale
sur le Seigneur afin que nous puissions obéir à
Ses incitations, il n’y aurait aucune preuve de
Sa présence continue dans le monde. Nous
devons dépendre entièrement de Lui.98 Il
dépend également de nous.99 L’Esprit Saint a
besoin pour vivre et œuvrer de corps humains
régénérés.100 Nous ne pouvons L’entendre ou
accomplir ce qu’Il nous demande de faire si
nous ne sommes pas constamment à l’écoute
de Sa voix. 

Jean, chapitre quatre, versets treize à qua-
torze, nous dit comment nous abreuver du
Christ. Jean chapitre six, versets cinquante-
trois et cinquante-quatre, nous dit comment

nous restaurer du Christ. Jean, chapitre quator-
ze, versets quinze à seize et vingt-trois, ainsi
que Jean, chapitre quinze versets quatre à cinq
et sept, nous dit comment demeurer en Lui et
Jean, chapitre vingt, verset vingt-deux, nous dit
comment recevoir notre souffle de Lui. Quand
nous respirons quotidiennement l’Esprit vivi-
fiant, qui est le Christ, nous sommes rafraîchis
ou renouvelés à chaque jour, ce qui mortifie
notre volonté égoïste.101 Le Seigneur, la Parole,
est notre renouvellement ou rafraîchissement
quotidien.102 Nous devons nous renouveler dans
le Christ à chaque instant de chaque jour.
Quand nous mangeons, buvons et respirons le
Christ, la Parole, non seulement pouvons-nous
demeurer en Lui, mais nous sommes trans-
formés d’enfants en regard du Christ à une plei-
ne maturité en Lui.103

Si vous voulez venir à Dieu par le Christ
et renaître afin que Dieu puisse devenir votre
nouveau parent et que vous puissiez être Son
enfant, si vous voulez être transformés par la
croissance quotidienne du pouvoir de Dieu en
vous, ainsi que de Son pouvoir sur le péché, le
diable, le monde et votre chair, alors aban-
donnez complètement au Christ votre vie
humaine dès maintenant. Si vous le voulez,
vous pouvez recevoir Sa vie divine et immor-
telle immédiatement. Dieu nous dit, « Voici
maintenant le temps favorable, voici mainte-
nant le jour de salut » (II Cor 6:2). Nous ne
savons jamais si nous vivrons encore un jour,
une heure ou même une minute de plus.104

Demandez au Christ avec Son Père par
l’Esprit de devenir Son enfant bien aimé
maintenant en disant cette prière :
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