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Le miracle le plus incroyable jamais imprimé: le récit 

« LE MESSIE »
SELON LA PROPHÉTIE DE LA BIBLE

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

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

(suite page 3)

L’élimination de « la réalisation fortuite » de la prophétie
Les athées désespérés et les incrédules, en essayant de trouver un moyen de contourner la

réalisation de la prophétie de l’Ancien Testament dans le Nouveau Testament ont dit que les réa-
lisations étaient fortuites, des faits du hasard ou de la coïncidence. Mais quand de nombreux
détails sont mis en évidence, une telle explication est exclue. Un auteur déclare: « Il est conce-
vable qu’une prophétie, articulée à un moment donné, et qui exprime ce qui peut résulter d’une
façon générale, peut sembler être une prophétie authentique. Mais si la prophétie offre plusieurs

Missouri
Cher Pasteur Alamo,

Je vous écris ainsi qu’à votre ministère pour
vous remercier des grandes vérités de notre
Seigneur que vous révélez au monde dans vos
bulletins. Vos lettres ont toujours inspiré mon
cheminement avec le Christ depuis l’époque où
elles consistaient en une seule page repliée
imprimée en noir et blanc. Comme de nombreux
autres Chrétiens ou enfants du Christ nouvelle-
ment trouvés vous l’ont déjà dit, votre message
semble littéralement nous sauter aux yeux. Je
veux offrir mon appui à vos efforts incessants,
ainsi qu’à ceux de votre ministère, en vue de
maintenir la Parole et la volonté de Dieu devant
nous et le monde entier. Puisse Dieu toujours
vous accorder Son savoir, Ses secrets et Ses
mystères, afin que nous soyons illuminés par la
vérité.
Sincèrement, 
S.J.                                    Florissant, Missouri

(suite page 2)

Messieurs :
L’adresse postale ci-jointe est celle d’un ancien profes-
seur de notre département qui est à la retraite. Notre
directeur, le docteur Derek H. Davis, souhaiterait que
vous changiez l’adresse postale à son nom. Votre bul-
letin sera exposé en public à notre église, State
Research Center, ici à l’Université Baylor, à l’usage de
nos étudiants de second cycle et du corps enseignant. 
Merci à l’avance de l’attention que vous porterez à
notre requête.
Sincèrement vôtre,

(Mme) Wanda Gilbert
Assistante administrative
J.M. DAWSON INSTITUTE OF CHURCH • STATE
STUDIES
Baylor University
Waco, Texas 76798
L’Université Baylor est l’université baptiste la plus
importante au monde et le plus ancien institut d’édu-
cation supérieure de l’état du Texas, et son campus s’é-
tend sur quatre cent trente-deux acres. 

B AY L O R

Lettre au Pasteur Alamo
de

Où sont les hommes qui veulent apprendre à vivre selon le
Seigneur et connaître Son œuvre? Qu’ils viennent à la sainte Égli-
se chrétienne Alamo. Moi, Tony Alamo, leur enseignerai le salut
du Seigneur ainsi que Ses œuvres. J’ai donné à ce rôle sacré la
priorité dans ma vie, car il est plus honorable d’être l’enseignant
du peuple de Dieu que d’être roi à Jérusalem ou dirigeant sécu-
laire de toutes les nations.

Je les instruirai tous d’être tels que Job.1 Servez le Seigneur et
méprisez les habitudes néfastes des fils d’hommes.2 Nos âmes doi-
vent s’absorber dans l’enseignement du Seigneur, dans le savoir et

la compréhension.3 Alors nous aurons la sagesse de nous retirer du monde, de ses
affaires, ainsi que des hommes et femmes mauvais sauf pour leur dispenser la Parole de
Dieu.4 Nous devons nous présenter aux gens du monde entier pour leur enseigner la voie
qu’ils devraient prendre et le travail qu’ils doivent accomplir afin de vivre selon Dieu.
Nous devons proclamer ce message partout où se trouvent des gens non sauvés.5

Dieu nous a tout révélé dans Sa Parole et par l’Esprit Saint.6 Ceux d’entre nous qui
sommes quotidiennement régénérés ou renouvelés, c’est-à-dire baptisés par l’Esprit
Saint à chaque jour, sommes guidés par Son Esprit, qui ne dévie jamais de Sa
Parole.7 Toute révélation de Dieu doit être confirmée par la Parole de Dieu, la Bible.8

AUCUN POINT COMMUN
Dans la Bible, il n’existe pas de point commum où les Chrétiens et les pervers peu-

vent se trouver en mutuelle compagnie.9 Dans la Bible, on ne trouve rien de tel qu’un
Chrétien libéral.10 Au ciel, il n’y a pas de Chrétiens libéraux, nouvel âge ou mon-
diaux.11 La Parole de Dieu n’a aucune tolérance pour l’impiété.12 Il n’y a pas de point

1 Jb 1:1, 8, 2:3-10, 1 P 3:10-12 2 Ps 5:5-6, 45:8, 97:10, 101:2-8, 119:104, 128, 163, 139:21-22, Pr 8:13, Am 5:15, 1 Th 5:22, Hé 1:8-
9, 1 P 3:11, Ap 2:6 3 Pr 1:2-7, 22-23, 2:1-12. 4:5-13. 5:1-2, 7, 8:8-11, 12-17, 20, 32-36, 9:1-6, 9-11, 10:13-14, 17, 12:1, 16:22, 18:15,
19:20-21, 22:17-19, 23:12, 23, Os 4:6, 1 Co 1:4-5, 15:34, 2 Co 8:7, Ep 1:16-19, Ph 1:9-11, 3:7-11, Col 1:9-11, 2:2-3, 2 Tm 3:16-17, 2
P 1:5-9, 3:18 4 Mt 9:11-13, 10:7-8, 14-16, Mc 16:15-18, Jn 15:17-19, Ac 13:46-52, Rm 10:13-15, 2 Co 5:17-21, Col 1:25-29, 1 Jn
2:15-17, 3:1 5 Mt 11:5-6, Mc 16:15-18, Ac 2:38-41, 10:42-44, 16:9-10, Rm 10:13-17, 1 Co 1:17-24, 9:16, Ep 3:2-10 6 Ps 119:105,
Pr 1:23, Lc 2:25-26, 12:11-12, Jn 1:1-4, 14:26, 16:7, 12-15, 1 Co 2:9-13, Ep 3:4-5, 17-19, 1 Jn 2:20, 27 7 Lc 9:23-24, Jn 3:5-6, 6:63,
8:31-32, 10:3-4, 15:9-11, Rm 8:1, 11:22, 1 Co 15:31, Ga 2:20, Ph 3:8-16, Col 1:21-23, 4:2, 1 Jn 2:24-25 8 Ps 138:2, 119:89, Es 40:8,
Jn 6:63, 1 Co 2:12-13, 15, 2 P 1:19-21, 1 Jn. 4:1 9 2 Co 6:14-18, Ep 4:27, 5:11, 1 P 2:9, Jc 4:7 10 Mt 13:41-42, 49-50, 25:1-30, Jn
15:14, Ep 4:4-6, 5:27, 1 Tm 6:14, Hé 10:38, 13:4, Jc 2:10, 2 P 3:14, 1 Jn 2:4, 3:8-10, Ap 21:8, 22:15  11 Ps 24:3-5, 97:10, 119:1-3,
Es 26:2, 35:8, Mt 12:33, Lc 1:74-75, Ap 3:1-4 12 Dt 32:18-25, 1 Ch 28:9, Pr 1:25-33, Es 24:19-23, Jr 6:19, 7:25-29, Na 1:2-6, Mt
7:17-23, 23:13-17, 33, Ga 5:19-21, Ep 5:5-6, 2 Tm 2:16, Tt 2:11-12, Hé 6:4-8, 10:26-31, Ap 14:9-11, 16:1-11, 17-2 

LEADERS ET FABLES
Par Tony Alamo
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(suite de la page 1)
commun où le Christ et Ses disciples peuvent
rencontrer le diable et ses suppôts, parce que le
Christ et Ses disciples n’ont rien en commun
avec Satan et ses partisans.13 Le Christ dit en
toute franchise : « Ne pensez pas que je sois venu
apporter la paix sur la terre; je ne suis pas venu
apporter la paix [avec le diable, le monde, le
péché et la perversion], mais l’épée [la Parole de
Dieu, qui montre clairement qu’Il n’est pas venu
pour faire des compromis avec le diable ou être
en sa compagnie et en celle de ses suppôts. Il s’at-
tend à ce que Ses disciples aient la même intolé-
rance à tout ce qui est contraire à la Parole de
Dieu14] » (Mt 10:34).

La vérité ne peut accepter de compromis,
marchandage ou négociation avec des men-
teurs.15 Dieu et le véritable peuple de Dieu n’ac-
ceptent aucun compromis, marchandage ou
négociation avec le diable.16 Tout individu sage,
sincère et pieux a appris de la Parole de Dieu
qu’il est impossible de s’asseoir à la table de
négociation pour faire la paix avec le diable et
son peuple, ceux qui sont gouvernés par son
esprit corrompu. Cela parce que la Bible déclare
que Satan « est menteur et le père du mensonge »
et personne ne peut faire confiance à un menteur.
(Jn 8:44). Le diable et son peuple ne pourraient
dire la vérité même s’ils essayaient. La Bible
déclare que Satan « ne vient que pour voler [tout
ce que vous possédez, y compris votre âme], et
tuer [toute possibilité de survie pour votre âme] »
(Jn 10:10).

Si quelque gouvernement, individu ou esprit
que ce soit vous dit que des perversions telles
que l’euthanasie, le soit disant « suicide assisté »,
qui est meurtre et suicide, l’avortement, qui est
meurtre, l’adultère, la fornication, le mensonge,
le faux témoignage, l’homosexualité, le lesbia-
nisme, l’inceste, la bestialité et tous les autres
péchés, sont bonnes et honorables, et vous assu-
re que si vous commettez de telles perversions,
votre âme entrera au Ciel que vous vous repen-
tiez ou non, vous pouvez facilement juger, en
comparant ces hérésies avec la Parole de Dieu,
qu’ils sont des menteurs.17 Ce n’est pas l’Esprit
de Dieu ou les serviteurs du Seigneur qui vous
enjoignent d’accomplir de telles actions, mais
les esprits mauvais ou les serviteurs corrompus
de Satan. 

L’AUTORITÉ VÉRITABLE
Dieu n’a jamais, à aucun moment, auto-

risé de tels gens ou gouvernements à exercer
une autorité en Son nom sur Ses enfants, car
ils ne sont pas les véritables autorités de
Dieu.18 Les autorités de Dieu, les dirigeants
véritables de Dieu, gouvernent selon Sa
Parole et non à Son encontre. 

Le treizième chapitre de l’épître aux
Romains nous dit que les autorités véritables de

Dieu sont toutes des ministres remplis de l’Esprit
de la Parole de Dieu. « Que toute personne soit
soumise aux autorités [qui, encore, sont claire-
ment présentées comme étant des ministres de
Dieu dans ce chapitre]; car il n’y a pas d’autorité
qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent
[sont les ministres de Dieu, ceux qui prêchent et
enseignent les saintes ordonnances et lois de
Dieu] ont été instituées par Dieu. C’est pourquoi
celui qui s’oppose à l’autorité résiste à l’ordre de
Dieu [Le mot « ordre » désigne les personnes ou
choses instituées par Dieu], et ceux qui résistent
[à la prédication des ministres de Dieu] attireront
une condamnation sur eux-mêmes. Les gouver-
nants [de Dieu] ne sont pas à craindre quand on
fait le bien, mais quand on fait le mal…Fais le
bien, et tu auras son approbation [l’approbation
du ministre de Dieu], car il est au service de Dieu
pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la
crainte; car ce n’est pas en vain qu’elle [le
ministre de Dieu] porte l’épée [la Parole de
Dieu], étant au service de Dieu pour montrer sa
vengeance et sa colère [en prêchant l’avènement
de la colère de Dieu contenue dans Sa Parole à
tous les pécheurs impénitents] à ceux qui prati-
quent le mal [ce qui est contraire à la Parole de
Dieu, tels que les péchés mentionnés plus haut] »
(Rm 13:1-4).

Nous qui sommes les ministres de Dieu
sommes appelés par Lui à prêcher l’évangile
miséricordieux, aimant, bon et tendre de la
repentance à tous les pécheurs afin qu’ils puis-
sent être sauvés.19 Le châtiment que Dieu réser-
ve aux pécheurs impénitents au jour du juge-
ment sera assez grand pour qu’Il puisse se pas-
ser des personnes haineuses qui se chargeraient
elles-mêmes, au nom de Dieu, de les punir de
quelque façon que ce soit.20 Tous ceux se dési-
gnant eux-mêmes à une telle fonction mal-
veillante susciteront la colère de Dieu aussi cer-
tainement que les pécheurs non repentis. Dieu
dit : « À moi la vengeance, c’est moi qui rétri-
buerai » (Rm 12:19). Les autorités, pouvoirs ou
principautés des ténèbres accomplissant ici sur
terre ce qui est mal ou contraire à Dieu ne sont
sûrement pas institués par Lui. Ils sont non
régénérés, remplis de ténèbres et ignorent la
vérité.21

Nous savons que Dieu ne contredit jamais Sa
Parole.22 Tout esprit, individu ou gouvernement
qui vous dirait qu’il représente Dieu tout en
approuvant les péchés mentionnés plus haut ou
tout autre péché n’a pas le pouvoir ou l’autorité
de Dieu. Mais les ministres de Dieu « jugeront
[ces derniers et même] les anges » (I Co 6:2-3).
La Parole de Dieu nous affirme qu’à travers la
distorsion des évangiles de Dieu par les gouver-
nements, Satan « séduit toute la terre habitée » et
lui fait croire que ceux-ci ont le pouvoir et l’au-
torité de Dieu, même s’ils Lui sont totalement
opposés (Ap 12:9). Si vous étiez Dieu, choisi-
riez-vous quelqu’un qui vous soit totalement

opposé pour vous représenter sur la terre? Si vous
n’êtes pas si insensé, alors veuillez croire que
Dieu n’est pas si insensé non plus. Dieu nous dit
dans Sa Parole que dans les derniers jours un gou-
vernement mondial néfaste dirigé par l’esprit de
Satan « espérera changer les temps et la loi » (Dn
7:25), et « appelle […] le mal bien et le bien mal »
(Es 5:20).23 Ne vous y trompez pas.24 Croyez en la
Parole de Dieu, qui affirme que les autorités sont
les ministres de Dieu.25

LA COMBINAISON NÉCESSAIRE
La Parole de Dieu sans l’Esprit est insuffisan-

te pour établir une preuve irréfutable de la vérité,
et l’Esprit sans la Parole de Dieu est insuffisant
pour établir une telle preuve jusqu’à ce qu’ils
soient comparés l’un à l’autre.26 « La lettre [de la
Parole sans l’Esprit] tue » (II Co 3:6). C’est
l’Esprit de Dieu qui apporte la vie et confirme la
vérité de la Parole.27 « Et nous parlons, non avec
des discours qu’enseigne la sagesse humaine,
mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit, en jugeant
des réalités spirituelles [que l’Esprit donne à notre
esprit] par des moyens spirituels [la Bible] » (I
Co. 2:13). La Parole de Dieu doit s’unir à Son
Esprit afin d’insuffler Sa vie dans l’esprit des
hommes.28 L’homme de Dieu régénéré, le prédi-
cateur de la Parole de Dieu, est véritablement spi-
rituel mais est aussi un être humain. Il doit com-
plètement renoncer à sa nature humaine et à sa
volonté propre.29 Il doit être guidé entièrement par
l’Esprit de Dieu pour enseigner l’évangile selon
Sa volonté.30

Sans l’Esprit, les enseignements de l’Église
ainsi que sa croyance ne sont pas suffisants pour
assurer le salut de l’âme humaine ou la rédemp-
tion du corps humain.31 Ils ne possèdent, en aucun
cas, la plénitude de ce que l’Esprit a à nous
apprendre. Quand nous nous tournons vers les
églises ou leurs croyances comme vers les seules
sources essentielles de notre salut et de notre
connaissance de Dieu, nous fermons inconsciem-
ment notre cœur à l’attente de tout enseignement
ou incitation additionnel de l’Esprit qui nous
apporterait une compréhension plus claire et plus
complète des révélations et incitations de la Parole
de Dieu. Il est très dangereux pour les Chrétiens
de s’appuyer uniquement sur ce que les gens leur
enseignent, car ils ne reçoivent que ce que leur ins-
tructeur peut recevoir lui-même du Seigneur. Le
Seigneur souhaite que nous soyons tous conduits
par l’Esprit.32 Il veut nous parler individuellement
et nous instruire tous par l’Esprit, et que nous
comparions ensuite ce qu’Il nous enseigne avec la
Parole de Dieu, la Bible.33 De cette façon, Il peut
nous parler et prêcher ou témoigner à travers nous
à ceux vers qui Il nous conduit.34

Les Paroles de Dieu ne sont pas des mots ordi-
naires ou courants. Ils sont puissamment instruc-
tifs et d’une grande profondeur spirituelle.35 Ils
sont « un argent éprouvé au creuset de la terre [les
corps des hommes régénérés], et sept fois épuré »
(Ps 12:7).36 Ils valent davantage « que beaucoup

Leaders et fables

13 Ps 1:1-6, 5:5-7, 7:12, 45:8, 97:10, 101:3, 119:104, 128, 163, 139:21-22,  Am 3:3, Mt 6:24, Rm 1:18-25, 8:7-8, 1 Co 10:21, 2 Co 6:14-16, Ep 4:22-24, 5:3-11, Jc 4:4, 1 Jn 1:5-6 14 Ps 97:10, Pr 8:13, Am 5:15, Ep 4:26, 2 Co 6:14-18,
Ap 3:1-3, 15-16 15 Dt 32:4, Ps 5:7, Pr 6:16-17, 10:30-31, Ap 22:14-15, 21:8, 10, 27  16 Jn 12:35, 46, Ac 26:17-18, 2 Co 6:14-16, Ep 5:8-11, 1 P 2:9, 1 Jn 1:5 17 Gn 9:5-6, Ex 20:13-14, 16, Lv 18:6-20, 22-24, 20:10-17, 19-21, Nb
35:16-18, 30-31, Dt 5:17, Mt 19:18, Mc 7:20-23, Lc 18:20, Ga 5:19-21, 1 Jn 3:15, Ap 21:8, 22:15 18 Es 5:20-24, Dn 7:25 19 Mc 16:15-16, Jn 3:16-18, Rm 10:8-15, 1 Co 1:21-30, 15:1-11, 1 Tm 2:1-7 20 Ps 1:4-6, 9:18, 21:9-10, Mt
3:12, 25:32-33, 41-46, Ep 5:5-6, Hé 10:30-31, 2 P 2:12-22, Jude 5-7, 12-15, Ap 2:23, 20:12-15, 21:8 21 Jn 3:19-20, Ep 5:11-12, 6:11-12 22 1 S 15:29, Ps 89:35, Tt. 1:2 23 Ps 52:3-9, Pr 17:13, Rm 2:8-9, 2 Th 2:10-12, 3 Jn 1:11, Ap
13:4-6 24 Mt 24:4-5, 24, 1 Co 6:9, Ep 4:13-14, 5:6, 2 Tm 3:12-17, 1 Jn 3:7-10 25 Rm 13:1-7 26 Pr 6:20-23, Za 4:6, Mt 22:29, Mc 13:31, Jn 5:24, 6:63, 14:26, 16:13-14, Ac 4:31, Rm 1:9, 8:1-4, 10:17, 1 Co 2:12-13, 2 Co 3:3, 5-6, Ep
6:10-18, 1 Th 1:5, 2 Tm 3:14-17, 2 P 1:19-21, 1 Jn 4:1, 5:6-7 27 Jn 6:63, Rm 8:6, 10, 2 Co 3:6, Ga 6:8 28 Jn 4:24, 15:26, 17:19-22, 1 Co 2:4-5, 1 Th 1:5-6, 1 P 1:12, 1 Jn 5:7, 20 29 Lc 9:23-25, Rm 8:1, 12-13, Ph 3:7-9, Col 3:5-6, Tt
2:12, 1 P 4:1-2, Ap 12:11 30 Lc 12:11-12, Jn 3:5, 6:63, 14:26, 16:13-14, Rm 8:11, 2 Co 6:16-18, Ga 2:20, Ep 3:16-21, Col 1:27-29, 1 Jn 2:27 31 Jn 3:3, 5-6, 14:15-23, 15:4-5, 17:22-23, Rm 6:3-14, 8:10, 23-27, 1 Co 3:16-17, 6:15, 19-
20, 15:45, Ga 2:20, Ep 4:30, Col 1:9-14 32 Ez 36:27, Jn 14:15-20, 23, 26, 15:1-11, Rm 8:1, 10-14, 26-28, 1 Co 3:9, 15:10, Ga 5:16, 25 33 Mt 7:7-8, Lc 12:11-12, Jn 3:5, 10:3-4, 14:23-24, 26, 15:3, 7, 16:13-14, Rm 8:14, 10:17, Ga 5:22-
25, Ph 2:12, Col 3:1-3, 16, 2 Tm 2:15, 3:14-17, Hé 11:6, 1 Jn 2:20, 27 34 Mc 13:11, Lc 12:11-12, Ac 1:8, 2 Co 5:18-21 35 Ps 138:2, Es 40:8, Jr 23:29, Mt 24:35, Hé 4:12, 11:3, 1 P 1:24-25  36 Ps 119:140, Pr 30:5, 2 Tm 3:15-17 
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LE MESSIE
(suite de la page 1)

Sœur Lisa Thorne distribuant la littérature
évangélique du Pasteur Alamo à Times
Square, New York.

détails temporels, de lieu et de faits qui l’ac-
compagnent, il est clair que la possibilité d’une
réalisation fortuite, par une série de coïnci-
dences, devient extrêmement minime, voire
tout à fait impossible. Les prophéties de l’anti-
quité païenne faisaient attention de se limiter à
une ou deux et à les exprimer dans les termes les
plus généraux et ambigus. Donc, tout au long de
l’histoire, sauf dans les prophéties de la Bible, il
n’y a pas un seul exemple d’une prédiction,
exprimée dans un langage inéquivoque et
détaillé, qui mérite d’être appelée prédiction.
Supposons qu’il y ait seulement 50 prophéties
dans l’Ancien Testament (au lieu de centaines)
au sujet du premier avènement du Christ, don-
nant des détails sur le Messie Futur, et tous
coïncident avec Jésus. Selon les calculs mathé-
matiques et de probabilité, la probabilité d’une
réalisation fortuite est de moins d’un sur
1.125.000.000.000.000. Ajoutez maintenant
seulement deux autres éléments à ces 50 pro-
phéties, et fixez le TEMPS et le LIEU auquel
elles doivent arriver, et l’immense improbabilité
qu’elles se réaliseront par hasard excède tout le
pouvoir que des chiffres peuvent exprimer
(ainsi que la compréhension de l’homme). Cela
suffirait, croirait-on, à faire taire à jamais ceux

qui amènent les arguments du hasard et à mini-
miser leurs chances de contourner les preuves
de la prophétie  ».

Observons de plus que beaucoup de pro-
phéties au sujet du Christ sont de telle nature
que seulement Dieu pourrait les réaliser, telle
que Sa naissance d’une vierge, Sa perfection
sans tache et sainte, Sa résurrection et Son
ascension. Seulement Dieu pourrait faire naître
Jésus d’une vierge ou Le ressuciter.

LE MESSIE FUTUR
DANS L’ANCIEN TESTAMENT il y a une

leçon claire, continue tel que, « Le Messie vien-
dra  ». Des dizaines de fois, on lit des promesses
comme « Voici ton roi, Il vient à toi » (Zacharie
9:9); « Voici mon Seigneur, L’Éternel » (Ésaïe
40:10); « Et soudain entrera dans son temple le
Seigneur que vous cherchez d’entre tes frères »,
(Malachie 3:1); « L’Éternel, ton Dieu, te susci-
tera du milieu de toi, un prophète comme moi »
(Deutéronome 18:15). Ésaïe parla du « rameau
[qui] sortira du tronc d’Isaï » (Ésaïe 11:1) sur
lequel le Seigneur ferait retomber l’iniquité de
nous tous (Ésaïe 53:6). Les Prophètes et les

Voyants d’antan parlaient du temps où « les
biens de toutes les nations » viendraient (Aggée
2:7). (Voir aussi Ésaïe 35:4; Genèse 49:10;
Nombres 24:17; Psaume 118:26; Psaume 2:6;
Jérémie 23:5-6; Ésaïe 62:11; Genèse 3:15).

L’avènement du Christ est le thème 
central de la Bible

L’avènement du Christ, promis dans
l’Ancien Testament et réalisé dans le Nouveau
Testament – Sa naissance, perfection, œuvre,
prédication, Ses souffrances, mort et résurrection
– constituent les thèmes principaux de la Bible.
Le Christ est le lien qui joint les deux
Testaments. L’Ancien Testament est révélé dans
le Nouveau, et le Nouveau Testament est caché
dans l’Ancien.

(suite page 5)
Cher Pasteur Alamo,

Je prie que vous, votre épouse et l’église
reçoivent les meilleurs soins de notre Père. C’est
un privilège de vous écrire, car vous êtes un
homme de grand courage. Un homme qui
devant l’adversité et la persécution, a osé faire
face à l’ennemi et affirmer la vérité de l’évangi-
le. Un homme qui a osé débusquer l’ennemi et
s’attaquer à la structure même du pouvoir de cet
ennemi. Un homme qui a osé prendre le rôle de
David contre le Goliath du gouvernement fédé-
ral. Je vous félicite, Pasteur Tony, et vous salue
par l’Esprit Saint. Je vous écris pour savoir si
vous tenez encore levé l’étendard sanglant, et
pour savoir si vous avez présentement du nou-
veau matériel à distribuer. Satan est aussi enva-
hissant qu’une inondation avec ces nouvelles
versions de la « Sainte Bible ». Il sait qu’il dis-
pose de peu de temps, et il fait tout ce qu’il peut
pour tromper autant de gens qu’il le peut avant
l’avènement du Seigneur. Alors, Pasteur Tony,
je vais conclure cette lettre en priant pour que
l’Église chrétienne Alamo persévère et croisse
dans la grâce de notre Sauveur. 
Dieu vous bénisse,   
Frère L.H.                       Stormville, New York 

Cher Pasteur Tony Alamo,
C’est avec grand plaisir que je vous écris

aujourd’hui. Puisse Dieu vous bénir abondam-
ment pour avoir levé de mes yeux le voile
concernant le Pape et ses secrets. Mon ami
vient de me donner votre dépliant sur le Pape,
et quelle bénédiction cela fut pour moi. Je suis
un jeune homme et je souhaitais participer au
ministère musical et prophétique. Je serais heu-
reux si vous aviez de votre littérature telle que
Le Messie et des Bibles dans la version du Roi
Jacques, puisque vous avez dit que tout
Chrétien devrait lire cette version de la Bible.
D’autre littérature serait également utile, ainsi
que des vidéos musicales et enregistrements
sur cassette de votre église. J’ai adoré écouter
vos enseignements et prédications sur cas-
settes, etc., ainsi que des chants de votre
ministère musical et je serais heureux d’ap-
prendre de vous car j’ai entendu parler de votre
ministère par un ami. 

Permettez-moi d’abord de vous remercier
beaucoup de m’avoir révélé, ainsi qu’à mes
amis, de tels secrets à propos du Pape, parce
que nous discutions même entre nous que
l’Antéchrist ne viendrait pas du Pape, mais
nous connaissons maintenant les faits, les
références et les preuves. Deuxièmement, je
voudrais vous demander si possible comment
je pourrais entrer dans le ministère musical
consacré à gagner des âmes, car je me sens
fortement appelé à dédier ma vie à ce but.
Votre avis et vos conseils seraient appréciés.
Dieu vous bénisse, Pasteur Alamo, ainsi que
votre famille. 
De la part de,
R.O.                               Amsterdam, Hollande

Hollande

New York 

Mississippi
Cher Pasteur,

Je remercie Dieu le Père Tout-puissant et
mon Seigneur et Sauveur, Jésus Christ, à tous
les jours pour la présence de gens tels que
vous et des membres de votre ministère, et je
demande à Dieu de vous bénir avec charité
physiquement, économiquement et surtout,
spirituellement. Le matériel éducatif que j’ai
reçu de vous fut une grande bénédiction, ainsi
que la Bible Thompson qui m’a été envoyée.
Le matériel éducatif est approprié et sera dis-

tribué aux frères de la congrégation, ici à
Yazoo City. Je serais intéressé à recevoir, si
possible, un catalogue de votre bibliothèque
et davantage de matériel édifiant dans
l’Esprit. Cela serait très apprécié. Je vous
mentionne toujours dans mes prières, « Que
les paroles de ma bouche soient parfaites
dans le jour du Seigneur ». Puisse Dieu vous
bénir toujours. 
Dans l’amour du Christ,
C.G.                           Yazoo City,  Mississippi

Texas
Pasteur Alamo,

Veuillez m’expédier votre littérature, je
souhaite la partager avec ma famille et mes
amis. Ma sœur m’a apporté ce qu’elle avait
d’Austin, Texas. S’il vous plaît, faites-la moi
parvenir aussitôt que possible.
Merci,
N.T.                                  Plainview, Texas
Cette requête a été satisfaite.

La requête de R.O. a été satisfaite.
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ZambieCher Pasteur Alamo,
Je vous transmets mes chaleureuses et

affectueuses salutations depuis l’autre bout
du monde, ici en Afrique. Pasteur, la Zambie
a été déclarée nation chrétienne par notre
président et donc la Parole de Dieu y brûle
comme un incendie de forêt. Pasteur, c’est
avec joie que je suis tombé sur un feuillet inti-
tulé « Tenir le coup ». De nombreuses gens
ont été sauvées grâce à cette lecture. Nous
prêchons dans les prisons, les hôpitaux, les
gares et les maisons. Je crois que nous

Pasteur associé des Ministères chrétiens Alamo (Alamo Christian
Ministries) J.R. dirigeant des rassemblements de réveil évangélique à
Rahjahmundry, Inde.

Orphelinat de l’Église Alamo à Samisragudem, Inde du
Sud, Rév. G.R. enseigne la Parole de Dieu à un petit
groupe d’enfants, en utilisant la Bible ainsi que des
livres, enregistrements et littérature de l’Église Alamo. 

Congo
Excellent Pasteur :

Dieu a permis miraculeusement que je
puisse tomber sur votre publication inti-
tulée « Votre Voie ? ». Après lecture géné-
rale du contenu, j’y ai trouvé consolation.

Je suis un Évangéliste – missionnaire
marié, père de 4 enfants, et j’ai consacré
toute ma vie au service de Dieu depuis
1991, évangélisant villes, villages, hôpi-
taux, prisons et partout ailleurs annonçant
sans honte l’évangile du salut aux peuples
souvent démunis et nécessiteux sans Bible
ni extraits de la Bible.

Après de nombreux voyages mission-
naires et après lecture d’autres ouvrages
chrétiens rendant témoignage à la souffran-
ce à laquelle sont soumis les Chrétiens dans
les pays arabes, anciens états soviétiques,
tels qu’à Touva, en Moldavie, aux îles
Comores, au Pakistan, en Jordanie, en
Afrique musulmane et dans les états

d’Amérique du Sud. Voyant combien les
Chrétiens sont persécutés pour l’évangile, j’ai
décidé de m’y rendre pour annoncer Christ
malgré tout.

Après lecture de votre ouvrage, j’ai été
consolé et rassuré du service à rendre à Jésus.
Votre ouvrage est une voie pour moi. Quel est
mon problème? Si je trouve grâce à vos yeux,
appelez-moi, formez-moi, et équipez-moi
pour travailler à vos côtés et dans votre
ministère, car j’ai choisi de me consacrer à
Dieu pour le servir, avec ma femme. Nous
n’avons plus de temps à perdre, Christ revient
bientôt et la rétribution est entre Ses mains.

Je serai heureux si vous m’appelez auprès
de vous et encore plus si vous me répondiez
rapidement. 
Recevez, excellent Pasteur, mes salutations
fraternelles.
J.T.     Kinshasa, République démocratique 

du Congo 

devrions ouvrir une Église chrétienne Alamo
dans mon pays. J’ai prêché un jour dans un
camp de réfugiés et de nombreuses âmes
furent sauvées, environ trois mille Zaïrois. 

Pasteur, nous vous demandons plus de
Bibles, livres, magazines, messages de Dieu
sur cassettes et davantage de littérature écrite
par vous.
Vôtre dans le Christ,
J.S.                                         Mufulira, Zambie

AFRIQUE

Cher bien aimé dans le Christ,
C’est avec grand plaisir que je souhaite expri-

mer mes remerciements et louanges au Père Tout-
puissant pour vous permettre de produire cette
excellente et miraculeuse littérature. J’ai bénéfi-
cié énormément de votre littérature et y ai trouvé
l’assurance totale de Sa puissance imposante par
l’Esprit Saint grâce à la littérature extraordinaire
que m’a donnée mon frère J.O., qui a été sauvé
par votre littérature et votre ministère.

J’avais un ulcère à l’estomac dont je souffrais
depuis deux ans sans traitement médical. Un jour,
un frère vint m’instruire de la Parole de Dieu. Je
fus touché par le pouvoir de l’Esprit Saint et il
pria avec moi et me donna une copie de votre
merveilleuse littérature. Alors que je la lisais, je
sentis se poser sur moi de façon extraordinaire
l’onction du pouvoir de Dieu. Je sentis quelque
chose sortir de mon corps et je fus complètement
guéri et libéré de ma dépression. Je vous en suis
également reconnaissant. Je vous remercie pour
les messages merveilleux qui touchent ceux qui
sont égarés et non sauvés pour que le Christ puis-
se faire partie de leur vie. Grâce à votre pamphlet
miraculeux, nombreux sont ceux qui ont été
atteints pour la gloire de Dieu, sauvés et délivrés
de l’esclavage satanique.

Frère bien aimé, je ne possède pas de Bible
pour croître dans le Christ et affermir ma foi par
une connaissance plus approfondie de la Parole
de Dieu, et pour assister ma croissance spirituel-
le de façon à me donner le courage d’enseigner
aux autres l’émouvante Parole de Dieu afin de
rejoindre de nombreuses âmes pour le Christ.
Merci encore pour votre merveilleuse littérature,
si douce à mon cœur que j’en ai parfois envie de
pleurer et des larmes de joies commencent à cou-
ler. Je vous élève pieusement devant le Seigneur
Dieu Tout-puissant qui a accompli de puissants
miracles et manifestations à travers votre ministè-
re. Puisse le Seigneur vous bénir et vous récom-
penser avec générosité. Que Dieu vous bénisse
tous. Amen.
Vôtre dans le Christ,
E.E.      Benin City, Nigéria, Afrique occidentale

Nigéria

Rassemblement
de réveil 
villageoise tenue
par l’Église
Alamo 
à Cyangugu,
Rwanda, 
Pasteur associé
Christopher M.

Le matériel demandé par le frère J.S. lui a été envoyé. La littérature demandée par E.E. lui a été envoyée.

INDE
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KenyaLa grande réforme mondiale d’aujourd’hui
Cher Pasteur Tony Alamo,

Salutations au nom précieux de
Jésus Christ. Loué soit le Seigneur au
plus haut des Cieux. Je suis très heu-
reux que vous ayez inclus mon nom
dans votre liste d’adresse. En ce qui
concerne l’excellent matériel que vous
avez expédié, je veux vous rassurer que
j’ai tout reçu et qu’il a été une source
d’inspiration pour moi et pour l’en-
semble du ministère. Le livre Le Messie
est d’un grand secours. Dieu vous
bénisse et vous enrichisse encore
davantage pendant que vous continuez
à rejoindre plus de gens. 

Vous m’avez écrit pour me deman-
der si j’étais intéressé à recevoir du
matériel. Je suis très intéressé et je sou-
haite en recevoir davantage. Je dirige un
séminaire sur la Bible comptant vingt
étudiants et je crois que ce matériel leur
sera très utile et, si Dieu le veut, il attein-

Le lecteur moyen de la Bible peut 
comprendre

Le lecteur le plus commun peut examiner les
vieilles prophéties curieuses de la personne et de
l’œuvre du Messie trouvées dans l’Ancien
Testament, il peut suivre le progrès graduel de ces
révélations de la Genèse à Malachie, et il peut
retracer les prédictions au fil des détails de plus en
plus spécifiques et minutieux, jusqu’à ce que le
visage entier de Celui qui vient se manifeste.
Alors, avec cette image clairement fixée dans l’es-
prit, il peut regarder le Nouveau Testament et, en
commençant avec Matthieu, voir comment le per-
sonnage historique de Jésus de Nazareth corres-
pond et coïncide en tous points avec le personnage
prophétique décrit par les prophètes. Il n’y a pas de
différence ni de divergence, et il est impossible
qu’il y ait eu des contacts ou de la complicité entre
les prophètes de l’Ancien Testament et les narra-
teurs du Nouveau Testament. Observez que le lec-
teur n’est pas sorti de la Bible même. Il a tout sim-
plement comparé deux portraits; celui de l’Ancien
Testament d’un Christ mystérieux et futur, l’autre
du Nouveau Testament d’un Christ qui a réalisé et
démystifié les prophéties de l’Ancien Testament
par Son apparence matérielle sur la terre par la vie
de Dieu en Lui qui a réalisé la loi et les prophètes
jusqu’au moindre détail; et la conclusion absolue
et irrésistible de ce lecteur est que ces deux por-
traits se fondent en une unité absolue.

UN BREF RÉSUMÉ DES PROPHÉTIES
Traçons quelques-uns des points les plus

exceptionnels dans la comparaison de la prédiction
de l’Ancien Testament et la réalisation du
Nouveau Testament. L’œuvre de rédemption allait
être faite par Une Personne, la figure Centrale dans
les deux Testaments, le Messie promis. Comme la
« Semence de la femme », Il devait écraser la tête
de Satan (Genèse 3:15 avec Galates 4:4). Comme
la « Semence d’Abraham » (Genèse 22:18 avec

(suite de la page 3)

Cher Pasteur Tony Alamo:
Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus vous

soient multipliées jour après jour dans votre service par
l’action du Saint-Esprit.

Je bénis le Seigneur de la manière dont Il vous utili-
se efficacement pour l’édification de Son corps (église).

En effet, l’église en Angola est encore jeune dans
l’évangile avec trop de déviation doctrinale due à un
manque de formation adéquate. Dans notre cas nous
sommes une assemblée de plus 130 membres (une jeune
église) dans la ville de Luanda avec le but d’atteindre
d’autres coins du pays. Je vous écris cette lettre pour
manifester notre désir de nous associer à votre vision et
d’utiliser votre nom si possible dans le but de bénéficier
de la formation et de l’expérience ainsi que pour
apprendre auprès de vous la manière d’aimer et servir le
Seigneur comme de vrais adorateurs.

Dans l’espoir de recevoir une réponse favorable,
recevez mes fraternelles salutations en Jésus Christ.
Pasteur M.Z.                                       Luanda, Angola

Angola dra cinquante étudiants à la fin de cette
année. Donc, s’ils peuvent obtenir ce
matériel, ils en tireront grand profit. Ce
matériel a changé ma vie et je crois qu’il
changera la leur également. 

Je vous demande aussi de m’assister
en me procurant du bon matériel d’é-
tudes bibliques pour ces étudiants qui
sont intéressés à connaître la Parole de
Dieu. Ce sont des pasteurs, des évangé-
listes et des enseignants de la Parole. J’ai
un vaste projet de rejoindre le monde
avec la vérité de Jésus Christ. Merci.

Dieu vous bénisse d’offrir de nous
envoyer ce matériel et de soutenir la
mission que Dieu nous a assignée. Nous
continuerons à prier pour vous.
Vôtre dans le ministère,
Pasteur J.S.                    Eldoret, Kenya

LE MESSIE

Distributeurs de littérature et membres de la
congrégation des Ministères chrétiens Alamo
Pasteur associé V. O. – Benin City, Nigéria 

Galates 3:16) et la « Semence de David »
(Psaume 132:11; Jérémie 23:5 avec Actes
13:23), Il devait venir de la tribu de Juda
(Genèse 49:10 avec Hébreux 7:14).

Il devait venir à un moment précis (Genèse
49:10; Daniel 9:24-25 avec Galates 4:4), être né
d’une vierge (Ésaïe 7:14 avec Matthieu 1:18-23
aussi Luc 1:27, 35), à Bethléhem de Judée
(Michée 5:1 avec Matthieu 2:1; Luc 2:4-6). Des
personnes importantes allaient Le visiter et
L’adorer (Psaume 72:10 avec Matthieu 2:1, 11).
À cause de la colère d’un roi jaloux, des enfants
innocents allaient être tués (Jérémie 31:15 avec
Matthieu 2:16-18).

Il devait être précédé d’un messager, Jean-
le-Baptiste, avant d’entrer dans Son ministère
public (Ésaïe 40:3; Malachie 3:1 avec Matthieu
3:1-3 et Luc 1:17).

Il devait être un prophète comme Moïse
(Deutéronome 18:18 avec Actes 3:20-22);
avoir une bénédiction par l’onction spéciale du
Saint-Esprit (Psaume 45:8; Ésaïe 11:2-4, 61:1-3
avec Jean 3:34-36; Matthieu 3:16, 17; Luc
4:15-19, 43). Il devait être prêtre de l’ordre de
Melchisédek (Psaume 110:4 avec Hébreux 5:5-
10). Comme le « Servant du Seigneur » Il
devait être un Rédempteur fidèle et patient,
pour les Gentils comme pour les Juifs (Genèse
17:5; Ésaïe 42:1, 6 avec Matthieu 12:18, 21).

Son ministère allait commencer en Galilée
(Ésaïe 9:1-2 avec Matthieu 4:12-17, 23); ensui-
te, Il allait entrer dans Jérusalem (Zacharie 9:9
avec Matthieu 21:1-10) pour amener le salut. Il
devait entrer dans le temple (Aggée 2:7, 9;
Malachie 3:1, 2; Matthieu 21:12; 1 Corinthiens
3:16-17; 6:19; 2 Corinthiens 6:16-18; Éphé-
siens 2:18-22; Apocalypse 3:20).

Son zèle pour le Seigneur est commenté
dans les deux Testaments (Psaume 69:10 avec
Jean 2:15-17). Sa manière d’enseigner devait
se faire par paraboles (Psaume 78:2 avec
Matthieu 13:34-35) et Son ministère devait
être caractérisé par des miracles (Ésaïe 35:5-6

avec Matthieu 11:4-5; Jean 11:47). Il serait
rejeté par Ses frères (Psaume 69:9; Ésaïe 53:3
avec Jean 1:11, 7:5) et il serait « une pierre de
malheur » pour les Juifs et « un rocher qui fait
trébucher » (Ésaïe 8:14 avec Romains 9:32-
33; 1 Pierre 2:7-8).

Il serait haï sans raison (Psaume 22:7-21;
Ésaïe 53; Zacharie 12:10; Psaume 69:5; Ésaïe
49:7 avec Jean 15:18-25; Matthieu 2:13, 26:67-
68, 27:28-44; Marc 8:31; Luc 4:28-29, 23:5, 10-
11; Jean 8:37, chap. 19), rejeté par les rois
(Psaume 118:22 avec Matthieu 21:42-46; Jean
7:48-53), trahi par un ami (Psaume 41:10 avec
Jean 13:18, 21), abandonné par Ses disciples
(Zacharie 13:7 avec Matthieu 26:31-56), vendu
pour 30 pièces d’argent (Zacharie 11:12 avec
Matthieu 26:15) et Son prix fixé pour le champ
du potier (Zacharie 11:13 avec Matthieu 27:7).
Il serait frappé sur la joue (Michée 4:14 avec
Matthieu 27:30), on Lui cracherait dessus
(Ésaïe 50:6 avec Matthieu 27:30), on se moque-
rait de Lui (Psaume 22:8-9 avec Matthieu
27:28-31, 39-44) et on Le battrait (Ésaïe 50:6
avec Matthieu 26:67; 27:26, 30).1

1. Il est fort impressionant de lire dans les déclarations parallèles la
prédiction en comparaison de la réalisation. Par exemple, comparez
Ésaïe 50:6 avec la réalisation du Nouveau Testament:
Prophétie: « J’ai livré mon dos à ceux qui me frappent, et mes joues
à ceux qui m’arrachaient la barbe; je n’ai pas dérobé mon visage aux
ignominies et aux crachats ».
Réalisation: « Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, et lui donnè-
rent des coups de poing; et d’autres Le gifflèrent » (Matthieu 26:67).

(suite page 6)

La requête du Pasteur J.S. a été satisfaite.
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Cher Révérend : 
Merci de votre récente correspondance. Nous souhaitons vous informer de

changements apportés au Bureau du quatrième district afin de vous aider à adres-
ser toute communication future. Dennis Rogers a récemment été nommé
Directeur du Personnel pour Roger Niello, Surveillant du quatrième district. Nous
apprécions les bulletins de nouvelles et nous attendrons avec plaisir votre future
correspondance.

Si vous avez besoin d’information additionnelle dans le futur, n’hésitez pas à
téléphoner. Nous sommes disponibles au (916)874-5491.

Merci,

Christine Roybal
Secrétaire
du Surveillant Roger Niello
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LE MESSIE
(suite de la page 5)

Sa mort par la crucifixion est décrite en
détail dans le Psaume 22; et la signification
de Sa mort, comme une expiation par sub-
stitution pour nos péchés, est décrite dans
Ésaïe 53. Ses mains et ses pieds seraient
percés (Psaume 22:17; Zacharie 12:10 avec
Jean 19:18, 19:37 et Jean 20:25); néan-
moins, pas un seul os ne serait cassé (Exode
12:46; Psaume 34:21 avec Jean 19:33-36). Il
souffrirait de soif (Psaume 22:16 avec Jean
19:28); on Lui donnerait du vinaigre à boire
(Psaume 69:22 avec Matthieu 27:34); et Il
serait compté parmi les hors-la-loi (Ésaïe
53:12 avec Matthieu 27:38).

Son corps serait enterré avec les riches
(Ésaïe 53:9 avec Matthieu 27:57-60) mais
ne subirait pas de corruption (Psaume 16:10
avec Actes 2:31).

Il serait ressuscité (Psaume 16:10 avec
Matthieu 28; Marc 16; Luc 24; Jean 20 et
Actes 13:33), Il monterait à la droite de Dieu
(Psaume 68:19 avec Luc 24:51; Actes 1:9;
aussi Psaume 110:1 avec Hébreux 1:3).

Ce bref résumé de la prophétie
Messianique de l’Ancien Testament avec sa
réalisation dans le Nouveau Testament est
bien sûr loin d’être complet; c’est tout sim-
plement une suggestion, bien que nous
ayons couvert beaucoup de points princi-
paux. Mais rappelez-vous, il y a réellement
des centaines de prophéties dans l’Ancien
Testament qui parlent de l’avènement du
Messie.

Leaders et fables
(suite de la page 2)
d’or fin » (Ps 19:10). La Parole de Dieu « est plus précieuse
que les perles et tous les objets de tes désirs n’ont pas sa
valeur » (Pr 3:15). Ce que ces Paroles ont de plus précieux est
le fait qu’elles sont issues directement de la bouche de Dieu.37

Elles sont les paroles vivifiantes qui apportent à nos âmes la
vie éternelle.38 Elles sont les paroles du « seul Dieu sage » (I
Tm 1:17). Pour obtenir la vie éternelle, nous devons laisser les
Paroles de Dieu pénétrer notre esprit en tant que Paroles d’ori-
gine divine.39

La Bible nous dit que nous avons besoin de l’aide de
Dieu et de Son Esprit en nous afin d’entrer au Ciel,40 parce
que tous ceux qui vivent selon le monde et la chair ne sont
que folie et faiblesse.41 Nous avons besoin d’accueillir à
chaque jour les incitations importantes de l’Esprit de
Dieu.42 Elles sont les instructions qui nous permettent de
maintenir notre vie éternelle.43

COMMENT ÉVITER LA TENTATION
Nous sommes incapables de recevoir les réalités de Dieu

à travers notre raison, nos sentiments ou nos âmes.44 L’Esprit
Saint a été donné à tout membre régénéré du Corps du Christ,
l’Église, non pas dans sa raison mais dans son esprit, afin de le
guider vers toute vérité.45 La nécessité que nous soyons guidés
par l’Esprit Saint n’est pas moins importante aujourd’hui
qu’elle ne l’était au début. Cela est nécessaire aujourd’hui plus
que jamais auparavant, parce que nous vivons dans des temps
périlleux.46 Est-ce que l’Esprit vous révèle étape par étape ce
que vous devez faire à chaque jour? Être conduit journelle-
ment par l’Esprit est la plus précieuse richesse du christianis-
me.47

Nous sommes sauvés par la foi dans la Parole de
Dieu,48 qui est le Christ.49 Quand nous sommes baptisés quoti-
diennement de l’Esprit Saint, notre volonté égoïste, notre
chair, ainsi que tous les désirs du monde sont mortifiés à
chaque jour.50 Cette mortification de notre volonté, de notre
chair et des désirs du monde s’accomplit grâce à notre concen-
tration, à chaque jour, sur le Christ seul. L’unique façon dont
nous pouvons échapper à la tentation est d’abandonner tout
notre cœur, âme, raison et force au Christ, qui est notre vie à
travers l’Esprit Saint de Dieu manifesté dans le Christ et dans
ceux d’entre nous qui sommes régénérés.51

Quand des Chrétiens pratiquants me disent qu’ils sont
quotidiennement assaillis par les tentations, je sais immédiate-
ment qu’ils ne portent pas constamment et quotidiennement
leur esprit à se rapprocher de Dieu à travers le Christ par
l’Esprit Saint, la Parole. Ils n’ont pas encore abandonné leur
vie entière à la mort du Christ afin de naître à Sa résurrection
et sont encore aussi charnels que le sont les Chrétiens charnels
mentionnés dans I Corinthiens 3:3.

Encore une fois, il n’y a pas d’autre manière d’éviter la
peste des tentations que d’abandonner votre être tout entier à
la mort de la croix du Christ, de sorte que vous puissiez res-
susciter et obtenir le pouvoir de Son Esprit en vous sur votre

37 Ex 34:4, 10, 27-28, 32, Dt 4:12-14, 5:3-26, 10:4, Mt 4:4 38 Jb 23:12, Ps 19:8-12, 94:12,
107:20, 111:7-8, 138:2, Jn 1:1-5, 5:24-26, 6:63, 68, Ac 13:48, 2 Tm 3:16-17, Hé 4:12, 2 P
1:21, 1 Jn 1:1-2 39 Za 7:11-12, 2 Co 3:6, 1 Th 1:5, 2 Tm 3:15-17, 1 P 1:11-12, 2 P 1:21, 1
Jn 1:5, Ap 1:1-2, 11, 22:6-7 40 Es 64:7, Jn 10:1, 7, 9, 14:6, 15:5-7, Rm 8:37, 1 Co 1:25, 2
Co 12:9-10, Ph 4:13, 1 Jn 2:13-14 41 Pr 15:21, 16:22, Ec 1:17, 2:3, 12-13, 10:16, Es 9:16,
Mt 26:41, Ac 20:35, Rm 4:19, 8:3, 1 Co 1:25-31, 2:3-5, 13:4, 15:43, 2 Co 12:9-10, 13:4, Ga
4:9, 2 Tm 3:1-9, Hé 11:34 42 Lc 12:11-12, Jn 14:26, 16:13-15, Rm 8:1, 4, 2 Tm 4:1-2 43
Gn 5:22, Mc 1:12, Jn 6:63, 14:26, 15:8, 14, Rm 8:1-2, 13-17, 15:13, 1 Co 14:15, Ga 5:25,
6:8, 1 Jn 2:4-5 44 Za 4:6, Lc 12:11-12, Jn 3:5, 4:23-24, 16:13-14, Rm 8:11, 26-27, 10:17,
1 Co 2:10-12, Ph 2:5, 3:3, 2 P 1:19-21 45 Lc 24:49, Jn 14:16-20, 26, 15:26, 16:7-15, Ac 1:4-
5, 2:1-4, 38-39, 5:32 46 Es 14:16-17, Jr 30:7, Dn 11:31, 12:1, Mt ch. 24, 25:13, Mc 4:24,
Lc 18:1, 21:27-28, 36, Ep 4:27, 2 Th 2:10-12, 2 Tm 3:1-5, Hé 10:25, 12:26-29, 1 P 5:8-9,
Ap 2:10, 6:10-11, 8:13, 12:9, 12, 15:1, 21:9 47 Gn 5:22, Jos 1:8, Lc 12:11-12, Jn 3:5, 14:26,
6:63, Rm 8:1, 3-6, Ga 5:16, 6:8 48 Dt 8:3, Mt 4:4, Mc 16:16, Jn 1:1, 14, Ac 15:11, 16:31,
Rm 10:9, 13, Col 1:16-17, 21-23 49 Mt 1:23, Jn 1:1, 14, 1 Jn 1:1-3, Ap 19:11-13 50 Rm
8:1, 13, 12:2, 1 Co 15:31, 2 Co 4:16, Ga 5:24-25, Ep 4:23-24, Col 3:5-11, Tt 3:5 51 Ps 5:12,
18:2-4, 31, Es 26:3-4, Mt 26:41, Rm 8:1, Ga 5:16-17 

Cher Pasteur Tony Alamo, 
Salutations bénies du Calvaire

au nom de notre Seigneur Jésus
Christ. Je remercie Dieu de l’œuvre
merveilleuse et remarquable qu’Il
accomplit par et à travers vous, et je
remercie Dieu de vous avoir accordé
l’inspiration d’abandonner le monde
et de porter cette croix pour suivre le
Christ. Puisse Sa grâce envers vous
ne jamais s’épuiser. Puisse la joie du
Seigneur continuer à être votre force.

J’ignore complètement ce qui
m’a poussé à vous écrire aujourd’hui.
Je n’arrive pas non plus à m’expli-
quer pourquoi je réagis de cette
façon. Je m’appelle K.D. et je suis de
nationalité nigérienne. Mon père est
un roi, et je vis dans ce pays depuis
treize ans. Je suis présentement
Inspecteur pour la protection de l’en-
fance dans l’état de la Floride. Je
suis détenteur d’un diplôme de maî-
trise en Administration des services
de santé.

Depuis deux ans, j’entends le
Tout-puissant m’appeler à son servi-
ce. Cet appel est constant et bien
que je vous écrive ceci, j’ai la convic-
tion de le faire pour m’assurer d’avoir
fait tout ce qui était humainement
possible pour satisfaire ma conscien-
ce que j’ai répondu à cet appel. Que
je ne reconnais pas l’onction de ma
vie est le moins qu’on puisse dire.
Mes prédications à ma petite église
locale ici à Tampa en sont l’évidence.
Je sais que Dieu veut que je le serve
en rejoignant les gens sans religion à
l’Université et dans les collèges du
Nigéria. 
K.D.                              Tampa,  Floride

Flor ide

COMITÉ DES SURVEILLANTS
(BOARD OF SUPERVISORS)

COMTÉ DE SACRAMENTO
(COUNTY OF SACRAMENTO)

700 H STREET, SUITE 2450 SACRAMENTO, CA 95814

À suivre dans le bulletin de juin.
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volonté égoïste, et vous efforcer de vous rappro-
cher du Christ afin d’être conduit par Son Esprit à
chaque instant de chaque heure et de chaque jour. 

« Un peu de levain [un petit coup d’œil sur le
monde, un peu d’égoïsme] fait lever [ou empoi-
sonne] » toute la pâte (Ga 5:9). Si vous êtes un
disciple du Christ, il est hors de question de vous
retourner pour regarder le monde de l’égoïsme et
du péché tel que le fit l’épouse de Lot.52 Les ten-
tations surviennent quand vous posez votre
regard sur qui que ce soit ou quoi que ce soit
d’autre que le Christ.53 C’est pourquoi Dieu fit du
commandement suivant le premier et le plus
important : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de
TOUT ton cœur, de TOUTE ton âme, de TOUTE
ta pensée et de TOUTE ta force » (Mc 12:30). Si
nous n’avons pas encore obéi à ce commande-
ment le plus important de tous, nous devons
immédiatement le faire en abandonnant à la mort
du Christ notre vie égoïste entière.54 Si nous ne le
faisons pas, nous ne pouvons pas ressusciter dans
la résurrection du Christ.55

Paul déclare une règle invariable que nous
devons retenir : « Mais si l’Esprit de Celui qui a
ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous,
Celui qui a ressuscité le Christ-Jésus d’entre les
morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par
son Esprit qui habite en vous » (Rm 8:11). « Si
quelqu’un n’a pas l’Esprit du Christ, il ne Lui
appartient pas » (Rm 8:9). Notre salut et notre
emprise sur la tentation ne se réalisent pas par
notre pouvoir ou notre volonté mais « par Mon
Esprit [vivant et œuvrant en vous], dit l’Éternel
des armées (Za 4:6). Seul l’Esprit de Dieu sait ce
que renferme la pensée de Dieu, et seul l’Esprit
peut communiquer la pensée de Dieu à ceux
d’entre nous qui sommes membres du Corps du
Christ, la véritable Église.56

Le Saint-Esprit sait non seulement tout ce que
l’homme connaît, mais également ce qu’il ne
connaît pas.57 Dieu, par Son Esprit de révélation,
pénètre tout.58 Dieu peut révéler par le Saint-Esprit
des choses que notre cœur ne pourrait jamais
concevoir.59 Nous ne pouvons, par notre pensée,
obtenir de Dieu une révélation ou un miracle, car
même le cœur de l’homme ne peut concevoir de
par lui-même les miracles et les révélations de
Dieu.60 Celles-ci ne peuvent provenir que de
Dieu.61 Elles sont des réalités que Seul l’Esprit
Saint peut nous révéler ou accomplir pour nous
parce que Lui seul peut lire la pensée de Dieu.62 De
plus, nos pensées ne peuvent aider Dieu à nous
dévoiler une révélation car il est absolument
impossible que les révélations de Dieu puissent
naître de nos simples pensées humaines.63

Toute révélation de Dieu se manifeste à nos
esprits seulement et elle se manifeste à travers
l’Esprit de Dieu. I Corinthiens 2:11-12 exprime

comment Dieu se révèle à nous en ces termes :
« Qui donc, parmi les hommes, sait ce qui
concerne l’homme, si ce n’est l’esprit de l’hom-
me qui est en lui? De même, personne ne connaît
ce qui concerne Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu.
Or, nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du
monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin de
savoir ce que Dieu nous a donné par grâce » tels
que le salut, une variété étendue de miracles et
des dons spirituels.64

Seul le Saint-Esprit comprend les réalités de
Dieu.65 Il est le Seul au monde à pouvoir nous
communiquer la connaissance de Dieu, c’est-à-
dire, la communiquer à notre esprit, jamais à
notre raison.66 L’esprit humain est incapable
d’appréhender les réalités de Dieu sans que
l’Esprit Saint de Dieu les transmette à notre esprit
humain revitalisé et régénéré.67 Ceci est absolu-
ment nécessaire dans ces derniers jours car « il
s’élèvera de faux Christs et de faux prophètes, ils
opéreront de grands signes et des prodiges au
point de séduire si possible même les élus » (Mt
24:24). Cette possibilité ne peut exister que si
nous ne comparons pas les réalités spirituelles
que nos esprits reçoivent de l’Esprit de Dieu avec
la Parole de Dieu.68

LA PENSÉE DE DIEU
La Parole de Dieu est la pensée révélée de

Dieu. Nous savons ce que Dieu pense, ce qui Lui
plaît et ce qui Lui déplaît à travers Son Esprit, Sa
Parole, la Bible.69 Nous sommes incapables de
communiquer de nous-mêmes quelque réalité
illuminée, divine que ce soit au monde à travers
nos corps, parce que nos pensées, corps, âmes et
esprits humains ne peuvent produire d’eux-
mêmes une révélation divine. Mais si nous
sommes régénérés, nés de nouveau de l’Esprit de
Dieu, alors Celui-ci, qui connaît la pensée de
Dieu, ranime notre esprit humain à la vie de
Dieu.70 Ce n’est qu’à partir de cet instant que nos
esprits humains régénérés connaissent les révéla-
tions de Dieu et apprennent un nombre grandis-
sant de réalités divines, de sorte que l’Esprit de
Dieu habitant nos esprits humains régénérés
puisse croître en nous jusqu’à atteindre à chaque
jour la plénitude du Christ Jésus.71

Vous demanderez sans doute alors,
« Comment pouvons-nous connaître la révéla-
tion de l’Esprit de Dieu? » Une fois de plus, la
Bible déclare clairement que nous connaissons
de telles révélations à travers l’Esprit de Dieu le
révélant à « notre esprit » (Rm 8:16).72 Elles sont
la pensée de Dieu, qui habite dans le Christ et est
donnée au Corps du Christ, l’Église, Son Épou-
se, par l’Esprit Saint dans Sa Parole, la
Bible.73 « À nous [les membres de Son Corps,
Son Église, Son Épouse], Dieu l’a révélé par
l’Esprit [de Dieu]. Car l’Esprit sonde tout, même

les profondeurs de Dieu » (I Co 2:10).
UN SEUL LIEU

Quand Dieu révèle par Son Esprit Saint les réa-
lités nous concernant ou le concernant Lui-même,
encore une fois, Il ne s’adresse pas à notre corps,
notre âme, notre pensée, nos émotions ou nos sen-
sations. Il les révèle à une seule et unique faculté de
notre être, notre esprit humain revivifié.74 Dieu nous
dit que c’est là le seul lieu de l’homme qui puisse
comprendre les réalités humaines et, quand il est
régénéré, les réalités de Dieu.75 La pensée humaine
n’est pas le lieu qui connaît les réalités de Dieu.

Quand l’esprit des hommes est non régénéré,
mort dans le péché et les transgressions, Dieu n’a
aucun moyen de leur révéler Sa pensée.76 Il peut y
avoir des exceptions lorsqu’un individu a une révé-
lation, tel l’apôtre Paul sur le chemin de Damas, où
il eut une vision surnaturelle et perçut de façon
audible la voix du Seigneur,77 et tel moi-même,
quand le Seigneur se manifesta à moi à travers une
révélation dans un bureau de Beverly Hills, en
Californie.78 Beaucoup d’autres ont connu des révé-
lations de Dieu de cette manière. 

L’homme le plus intelligent au monde ne
connaît ni ne peut connaître la pensée de Dieu à l’ai-
de de ses facultés humaines.79 Notre esprit doit être
régénéré pour que Dieu puisse s’associer à nous,
pour que nous puissions nous associer à Lui.80 Dieu
et l’homme sont désespérément séparés à moins
que nous obtenions la vitalité de la vie de
Dieu.81 Dieu ne se présente à l’homme qu’à travers
Son Esprit, et l’homme ne peut aller vers Lui que
par l’esprit humain.82

LIBRE ARBITRE
Dieu nous a donné à tous un libre arbitre—

nous sommes des agents mortels libres.83 Nous
sommes en mesure de décider de nos propres
affaires. C’est pourquoi les Chrétiens continuent à
succomber à de si nombreuses tentations après
avoir été sauvés. Trop de Chrétiens imprudents
refusent de lire la Parole de Dieu à chaque jour
pour y renouveler, y régénérer leur esprit, ce qui
reviendrait à recevoir quotidiennement le baptême
du Saint-Esprit,84 qui est le seul pouvoir qui peut
continuer à mortifier, à crucifier, leur libre arbitre et
leur chair à chaque jour.85 De plus, sans une lecture
quotidienne de la Parole, ils oublient que c’est avec
leur esprit qu’ils communient avec Dieu, et
oublient que Dieu communie avec leur esprit grâce
aux révélations spirituelles de Son divin Esprit
Saint.86 Encore une fois, Dieu n’accepte de com-
munier qu’avec l’esprit de l’homme. « Dieu est
Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en
esprit et en vérité” (Jn 4:24). 

Tant de croyants mènent encore leur vie en sui-
vant leur pensée ou leurs émotions. Au cours de
mes trente-six années de ministère, j’ai vu des mil-
lions de gens qui se considèrent des Chrétiens igno-

52 Gn 19:15-26, Lc 9:62, 2 P 2:20-22 53 2 S 11:2-4, Mt 14:28-31, Jc 1:14-15 54 Mt 13:44-46, Lc 9:23-26, 14:26-27, Jn 5:24, 12:24-26, Rm 6:3-11, 8:13-14, 1 Co 15:31, Ga 2:20, 5:24 55 Rm 6:3-11, 1 Co 15:16-23, 2 Co 4:11, 14,  Col
3:1-4 56 Jn 14:20, 17:22-23, 1 Co 2:10-12, 6:17, 19-20 57 Rm 8:27, 11:33-36, 1 Co 2:7-9, Ep 3:8 58 Ps 139:1-16, Rm 8:26-27, 1 Co 2:10-11 59 Lc 12:11-12, Jn  7:38-39, 14:26, 15:26, 16:12-14, 1 Co 2:7-10 60 1 S 16:7, 1 R 8:39, 1
Ch 28:9, Ps 44:22, Pr 5:21, 16:1, Jr 17:9-10, Rm 8:27, Hé 4:12, Ap 2:23 61 Rm 11:33-36, 16:25-27, 1 Co 2:11-12, Ep 1:8-11, 3:4-5, Col 1:15-19, 26-27 62 Dn 2:1-30, Mt 16:13-17, Lc 2:25-26, 1 Co 2:6-16, Col 2:2-3 63 Jb 11:7-11,
37:5, 23-24, Jn 3:3-6, Rm 8:26-27, 1 Co 2:14 64 Mt 10:7-8, Rm 8:32, 1 Co 12:7-11, 13, Ep 2:5-6, 1 P 1:3,  Ap 21:6, 22:17 65 Jb 37:5, 14-16, 23-24, Rm 8:26-27, 11:34-35, 1 Co 2:7-16 66 Lc 12:11-12, Jn 14:26, 1 Co 1:18, 21, 2:4-7,
12:7-11, 13, Ep 1:17, 3:4-5 67 Rm 8:7-8, 11:33-35, 1 Co 2:12, 14-16 68 Mt 24:4-5, 11, 24, Lc 21:8, Ep 4:14, 5:6, 2 Th 2:3, 1 Jn 3:7, 2 Jn 7, Ap 12:9, 20:3, 8 69 Gn 19:24-26, Ex 20:5-7, Dt 4:1-49, 28:1-68, Ps 78:41-72, 119:9, 11, Ez
3:19, 18:24, Na 1:3, 2 Co 5:10-11, 2 P 2:4-9 70 Jn 3:3, 5-6, 5:21, 6:63, Rm 4:17, 6:3-14, 8:11, Ep 2:1-6, Col 2:10-13, 1 P 1:3, 23, 3:18 71 Jos 1:8, Mt 6:11, Lc 9:23-24, Jn 8:31-32, 15:9-12, Ac 17:11, Rm 11:22, 1 Co 15:31, Col 1:9-10,
1 Th 4:1, 2 Th 2:14-15, 1 Jn 2:24-25 72 Jn 4:24, Rm 1:9, 8:4-10, 15-16, 1 Co 2:10-14, 12:13 73 Rm 8:4-10, 15-16, 1 Co 2:10-16, 12:13 74 Jn 4:23-24, Rm 1:9, 1 Co 2:9-16, 14:15 75 1 Co 2:10-15 76 1 Co 2:14, Ep 2:1-3 77 Ac 9:1-
22, Ga 1:11-24 78 Ossements desséchés, Signes des temps par Tony Alamo, disponibles gratuitement. 79 Jn 6:63, 1 Co 1:17-19, 2:14, 3:18-20 80 Rm 6:3-11, 8:1-16, 12:2, Ep 2:12-22, Ph 3:8-11, Tt 3:4-7, 1 Jn 1:5-7 81 Jn 1:1-4,
6:33-35, 40, 47-48, 68, 14:6, Rm 7:5-6, Ep 2:12-22, 1 Jn 5:11-13 82 Jn 4:24, 6:63, Rm 1:9, 2:29, 7:6, 8:1-2, 4, 9, 11, 13-14, 16, 26, 1 Co 2:4, 10-14, 3:16, 6:11, 17, 19-20, 12:3-11, 2 Co 3:6, Ga 5:5, 16, 25, 6:8, Ep 2:18, 22, 6:17-18, 2 P
1:21, 1 Jn 3:24, 4:2, 13, Jude 20  83 Gn 2:16-17, 3:1-6, Dt 5:29, 30:19, Jos 24:15, 2 Ch 36:15-16, Ps 95:8, Pr 1:24-31, Es 1:18-20, Jr 7:23-24, Hé 11:24-25 84 Ps 36:10, 119:105, Pr 13:14, 14:27, Jn 4:14, Ac 2:38, Ap 21:6-8 85 Jos 1:8,
Ps 119:9, Lc 9:23-24, Jn 5:24-25, 8:31-32, 14:23, 15:3, 7-11, 1 Co 15:31, Col 1:9-11, 21-23, 1 P 1:23-25, Jc 1:21-25, 1 Jn 2:24-25 86 Jn 6:63, 14:6, 2 Tm 3:16, 2 P 1:21  
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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 mai 2001 Tous droits réservés World Pastor Tony Alamo ® Marque Déposée mai 2001

Notre église reçoit énormément de courri-
er 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 pou-
voir en nous et par nous. 

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

rer complètement la voix de Dieu se révélant Lui-
même, « La Parole » (Jn 1:1, 14, Ap 19:13). Ils
ignorent l’Esprit qui connaît la pensée de Dieu,
l’Esprit qui sait où Il veut qu’ils aillent, ce qu’Il
veut qu’ils disent et qu’ils fassent.87 Ils passent à
côté de toutes les incitations de Dieu. 

Les hommes et femmes non régénérés écri-
vent leurs propres Bibles de plusieurs façons
afin de pouvoir vivre à leur propre gré. Ils
mènent une vie qui leur semble raisonnable, une
vie remplie de ce qu’ils croient être magnifique,
délicieux, intéressant et acceptable pour leur
volonté. Beaucoup d’entre eux utilisent leur
propre pensée remplie d’idées et leur propre
cœur rempli de motifs égoïstes, et il leur impor-
te peu de pas accomplir la volonté de Dieu. Ils
suivent inévitablement leurs impulsions ou ce
qu’ils croient être plus logique que la pensée de
Dieu, la Parole de Dieu révélée, l’Esprit de révé-
lation, et ne pensent jamais à écouter l’Esprit de
Dieu, qui nous communique la pensée de Dieu,
ainsi que Ses révélations pour notre propre
bien.88 C’est à la pensée exprimée par la raison
de Dieu que nous devons obéir89 quand elle nous
est communiquée par l’Esprit Saint.90 Les
Chrétiens de ce genre acceptent, à l’occasion,
d’écouter la voix de la révélation, mais ils refu-
sent de faire taire la voix perçante de leurs sen-
sations, émotions, égoïsme et habitudes.91 Ils
baignent continuellement dans la confusion et
leur vision spirituelle est partielle et sombre un
jour, embrouillée le jour suivant. Pour eux,
abandonner leur vie à la mort du Christ afin de
ressusciter à Sa vie est impossible car ils sont
attirés par Satan d’une façon ou d’une autre vers
quelques-unes des millions de diversions du

monde.92 Ils n’ont pas le désir d’organiser leur
vie selon l’Esprit de Dieu ou de faire croître
constamment l’ampleur de Sa Parole en étant
sans cesse en communion avec l’Esprit de Dieu,
pour connaître un mode de vie identique à celui
dont chaque membre du Corps véritable du
Christ fait l’expérience à chaque jour à travers
sa communion avec Dieu et la communion de
Dieu avec lui.93

FACILE À COMPRENDRE
Il est facile d’arriver à connaître la volonté de

Dieu.94 Dieu nous a facilité la tâche pour que
nous, les humains, puissions connaître, grâce à la
présence de Son Esprit dans le nôtre, ce qu’Il
veut de nous ainsi que Son projet.95 La révélation
de la volonté et du projet de Dieu est inaccessible
aux hommes non sauvés, mais toutes choses
peuvent être comprises par chaque homme ou

femme qui veut apprendre comment vivre selon
le Seigneur et Le laisser accomplir en eux Ses
œuvres bienveillantes.96

C’est la fin de tous les âges.97 Nous vivons
les tout derniers jours des derniers jours. La fin
des temps est proche (Ap 22:10). Devenons
comme des petits enfants devant chacune des
Paroles de Dieu, en la recevant avec un désir
ardent de connaître la pensée de Dieu et sans
jamais douter de Lui ou être en désaccord avec
Lui.98 Ne nous appuyons plus jamais sur notre
propre compréhension de Dieu dépendant de
nos simples facultés humaines (Pr 3:5). Si vous
souhaitez devenir un petit enfant devant chaque
Parole de Dieu en vous inclinant devant Ses
enseignements divins, alors commencez par
faire le premier pas vers la vie éternelle dans le
Christ Jésus en disant cette prière : 

87 Mt 6:25-33, 10:19-20, Rm 8:27, 1 Co 2:10, 12-13, 16 88 Rm 8:4-6, 9-
14, 1 Co 2:4-5, 12-16, Ep 5:8-9 89 Mt 24:4-5, Mc 13:33, Lc 11:35, Rm
13:14, Ep 4:20-27, Col 3:9-17, 1 Jn 4:1-3 90 Rm 8:1, 4-5, Ga 5:16-17, Ep
5:15-18 91 Mt 13:20-22, Jc 1:6-8, 14-15, 2 P 2:14-15, 3:16-17 

Leaders et fables

92 2 Th 2:8-13, 2 P 2:12-15, 17-22 93 Lc 9:23, 18:1, 21:36, 1 Co 15:31, Ga 2:20, 5:19-25, 1 Th 5:17, Hé 3:12-15 94 Mt 11:28-30, 19:16-17, 21, 22:37-
40, Jn 5:39, 1 Co 2:6-16, Ep 1:17-23, 3:3-5, Col 1:9-10,  1 Jn 5:19-20 95 Jn 6:45, Rm 1:16-17, 10:9, 16:25-26, Ep 1:3-14, 18-23, 3:1-6, 9-11, Col 1:23,
26-27, 2 Tm 1:9-10 96 Rm 8:1, 13:14, 15:6, 1 Co 2:6-16, Ga 5:24, 6:8, Ep 4:21-24, Ph 2:4-5, 1 P 4:1-2 97 Ps 102:26-27, Es 24:17-20, 51:6-8, Mt 5:18,
24:3-51, Hé 1:10-12, 2 P 3:3-12, Ap 20:11-15 98 Mt 18:3-4, Ep 5:1-2, 8-11, 2 Tm 3:14-17, 1 P 2:2
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