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

Voici le quatrième 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

LE MESSIE QUI EST VENU
Le témoignage du Christ se raportant au fait qu’Il a

réalisé la prophétie de l’Ancien Testament.
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La vie du Christ était non seulement prédite dans l’Ancien
Testament, mais aussi Jésus Christ la connaissait et témoi-
gnait pleinement de ce fait dans le Nouveau Testament. Ceci
est un miracle en soi, et ne trouve de parallèle dans aucune
littérature mondiale. Aucune personne historique – César,
Gladstone, Shakespeare, ni aucune autre – n’a jamais rêvé de

Cher frère bien aimé Pasteur Tony Alamo, 
Salutations au saint nom de notre Seigneur Jésus Christ. J’ai reçu votre lettre et je

suis vraiment très heureux de la lire car j’attendais votre réponse et je priais qu’elle
vienne et Dieu a répondu à mes prières. Louez l’Éternel! J’ai œuvré pour le Seigneur
en différents endroits, Bhatnavelli, Allavaram et Kothapeta. Récemment, nous avons
mené des croisades évangéliques dans certaines régions urbaines et dans les villages.
Nous avons distribué la littérature chrétienne Alamo et des livres. De nombreuses gens
se sont détournées des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai grâce à la lecture de la
littérature et des livres. Nous avons organisé des rassemblements évangéliques à
chaque jour dans chaque village et proclamé l’évangile du salut. Beaucoup entendirent,
crurent et acceptèrent le Christ comme leur salut personnel. Beaucoup, jeunes et vieux,
hommes et femmes, demandèrent d’obtenir votre littérature en langue telugu.
Beaucoup furent bénis grâce à votre littérature. Nous avons besoin du soutien de vos
prières afin de croître en amour et en esprit. J’ai reçu des exemplaires du livre Le
Messie en telugu de mon co-pasteur. Je les ai distribués en différents endroits. De nom-
breuses gens ont été bénies par la lecture de cet excellent livre de direction spirituelle.
Je prie pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse et continue à vous pro-
diguer Ses soins. Veuillez vous souvenir de mon travail dans vos prières. 
Votre frère dans le Christ, 
C.G.                                                                                     Amalapuram Mandal, Inde

Inde

Côte d’Ivoire
Cher Pasteur Tony Alamo,

Je viens au nom de mes cinq cents fidèles vous
remercier pour les grands services que vous nous avez
rendus, à moi et à mes fidèles, en nous envoyant vos
brochures.

Je vous informe que les brochures et le bulletin men-
suel mondial que vous nous avez donnés ont certes
augmenté ma foi, mais aussi après avoir photocopié le
bulletin en plusieurs exemplaires et l’avoir distribué dans
tous les villages dans lesquels je prêche l’évangile, je
vous informe que beaucoup de nouvelles personnes, en
majorité de fervents musulmans, viennent de faire la
paix avec le Seigneur. 

Au moment où je vous écris cette lettre, le nombre
des fidèles que j’évangélise et encadre avoisine 500
sans compter les nouveaux convertis, en majorité
musulmans, que votre bulletin mensuel mondial vient
d’amener au Christ. Ceux-ci sont au nombre de 50 per-
sonnes, dont 20 femmes.

C’est grâce à vos brochures et à vos conseils que,
Pasteur, votre jeune évangéliste bachelier et chrétien
baptisé depuis le 26/12/1993 a pu par ses maigres
moyens évangéliser plus de 500 fidèles de Jésus. Cette
victoire de Jésus sur Satan mérite que nous ovation-
nions fortement notre Seigneur en un premier temps et
en un second temps, le conseiller et père spirituel que
vous êtes pour moi. 

Comme vous le savez, les différentes méthodes
(suite page 5)

Il y a plusieurs années,
j’écoutais un faux prophète à
la télévision. Il se moquait
des Chrétiens, qui disent
« Dieu s’est adressé à mon
cœur » et ajouta « Dites-moi,
est-ce que le cœur d’un
homme a des oreilles? Est-ce
que Dieu a placé des oreilles
dans le cœur des gens? » La
réponse est oui. L’homme
extérieur comme l’homme
intérieur, l’esprit, tous deux
ont des oreilles. Le sens du
mot « cœur » pour Dieu est « l’esprit de
l’homme », qui se trouve au cœur, ou au
centre, des corps humains.1

La Bible déclare clairement que l’hom-
me est à la fois physique et spirituel. Il
possède un homme intérieur ainsi qu’un
homme extérieur.2 L’homme extérieur est
notre corps humain physique et l’homme
intérieur est notre esprit ou cœur, qui est

invisible. L’homme extérieur
possède des oreilles, des yeux,
une pensée et un corps, et
l’homme intérieur possède des
oreilles, des yeux, une pensée
et un corps identiques à ceux
de l’homme extérieur.3

La combinaison de l’hom-
me extérieur et de l’homme
intérieur s’appelle « un être
vivant [une âme vivante] »
(Gn 2:7).4 La partie spirituelle
de l’âme humaine, l’homme
intérieur, mourut en ce qui

concerne la communion avec Dieu et la
possession de la vie éternelle de Dieu à
cause de la transgression d’Ève.5 Parce
qu’Ève est la mère de toute chair, nous
avons hérité la séparation d’avec Dieu, ce
qui signifie que nous avons perdu la com-
munion avec Dieu et Sa vie éternelle.6 De
plus, l’homme charnel, extérieur, est par-
ticulièrement sourd en ce qui concerne la
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1 Mt 13:15-19, Lc 24:25, Rm 1:9, 7:6, Ez 11:19-21, 18:31, Dt 4:39, 1 S 10:9, 16:7, Ps 51:10, Pr 4:20-23, 14:33, Mt 5:8, 28, 6:21, 12:34-35, 15:8,
18-19, 22:37, 24:48, Mc 6:52, 8:17, 11:23, Lc 1:80, 2:19, 9:47, 10:21, 23:46, Jn 4:23-24, 12:40, Ac 18:5, 19:21, Rm 8:5, 9, 11, 16, 27, 12:11, 1 Co
2:11, 3:16, 5:3-5 2 Pr 20:27, Rm 2:29, 7:22, 2 Co 4:6, Ep 3:16-17 3 Dt 4:9, 8:17, 9:4, 15:9, 18:21, 29:4, 1 S 1:13, 1 R 3:12, 10:24, 12:26, 1 Ch
29:18-19, Est 6:6, Jb 9:4, 17:11, 37:24, Ps 4:4, 10:6, 15:2, 33:11, 49:3, 119:2, Pr 18:15, 23:7, 24:2, Ec 1:13, 2:3, Mt 12:44-45, Mc 4:15, Ac 5:1-11
4 Lv 5:1-5, 15-19, 7:18, 20-21, 25-27, 17:8-12, 15, 20:6-7, 23:26-30, 26:13-16, Nb 19:13, 20, Dt 4:9, Ps 34:1-2 5 Gn 3:8, Ps 14:1-3, Pr 15:8, 29,
Es 59:2, Jr 17:9, Rm 3:9-19, 23, 5:12-14, 7:4-6, 2 Co 5:14, Ga 3:22, Ep 2:1-3, 12, 4:17-19, 22, 5:8, 14, Col 2:13, 1 Jn 5:19 6 Gn 2:17, 3:11-24, 2
S 14:14, Jb 34:15, Jn 5:24-26, 6:53, 11:26, Rm 5:12, 15, 8:13, Ep 5:14, 1 Tm 5:6, 1 Jn 5:12 
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communion avec Dieu et Sa vie éternelle, parce
que l’esprit humain est le seul organe de l’âme
humaine avec lequel Dieu communique par Son
Esprit.7 Pour que l’esprit de l’homme puisse être
régénéré, revivifié, ressuscité afin de recevoir la
vie éternelle de Dieu, l’esprit ou le cœur de
l’homme doit recevoir en lui l’Esprit de Dieu
grâce à la foi en la Parole de Dieu. Jésus a dit
« Les paroles que Je vous ai dites sont Esprit
[l’Esprit de Dieu] et vie [la vie éternelle de
Dieu] » (Jn 6:63). Parce que nous sommes à la
naissance morts à la communion avec Dieu et
morts car nous ne possédons pas Sa vie, nous
devons « naître à nouveau », c’est-à-dire,
« naître à nouveau » de la vie de Dieu (Jn 3:3-
8).8 Cela est accompli quand nous recevons la
Parole de Dieu qui, encore une fois, est l’Esprit
de Dieu ainsi que Sa vie.9

L’homme intérieur, l’esprit humain, doit écou-
ter, avec les oreilles de l’homme spirituel inté-
rieur, et recevoir les Paroles de Dieu comme étant
l’unique vérité afin de « naître à nouveau », c’est-
à-dire recevoir la vie éternelle de Dieu. C’est
alors seulement qu’il communie avec Dieu et que
Dieu communie avec lui. Cela n’est possible que
si nous recevons les Paroles que Jésus, le Verbe
incarné qui est Dieu, énonça.10 Les Paroles que le
Christ, qui est « l’Alpha et l’Oméga, le début et la
fin » de toute chose, énonça sont l’Esprit et la vie
même de Dieu (Ap 22:13).11 Nous devons les
recevoir et les retenir afin que nous puissions
vivre au Ciel avec le Christ, Son Père et l’Esprit,
pour toujours.12 Encore une fois, l’âme humaine
entière, avant la régénération, est « mort[e] par
vos offenses et par vos péchés » selon la Parole
de Dieu, jusqu’à ce que l’âme soit régénérée et
reçoive de Dieu la vie éternelle (Ep 2:1).

PREUVE QU’IL EXISTE DEUX CORPS
Je sais par expérience personnelle que l’hom-

me intérieur, l’esprit de l’homme, possède effec-
tivement des oreilles, des yeux, une PENSÉE et
un corps.13 Je sais que toutes ces facultés sont
présentes dans l’esprit humain parce que dans un
bureau d’avocat de Berverly Hills, il y a environ
trente-six ans, Dieu m’a fait prendre conscience
de Sa réalité en éteignant complètement mes
facultés auditives charnelles. L’homme extérieur
en moi ne pouvait entendre les bruits de circula-
tion, le mouvement des gens dans la pièce ni les
paroles qu’ils m’adressaient ou s’adressaient
entre eux. Mon sens de l’ouïe naturel ou exté-
rieur avait disparu. Après que j’eus été coupé du
monde, du moins en ce qui concerne mon sens
de l’ouïe extérieur, Dieu commença à parler aux
oreilles de mon esprit, qui est la partie essentiel-

le de mon âme. Mon esprit possède des oreilles.
Votre esprit a, lui aussi, des oreilles. L’homme
intérieur en moi pouvait entendre, grâce à ses
oreilles spirituelles, chaque mot qu’Il me disait,
mais une fois de plus, l’homme extérieur en moi
ne pouvait entendre aucun son. Les oreilles de
mon esprit commençèrent à entendre cette com-
munion de l’Esprit Saint : « Je suis le Seigneur
ton Dieu. Lève-toi, parle aux gens dans cette
pièce du Seigneur Jésus Christ et dis-leur qu’Il
va revenir sur terre à nouveau, sinon tu mourras
certainement. »

DIEU M’A CONVAINCU
À cette époque, la pensée de mon esprit était à

ce point aveuglée par Satan que j’ai cru que j’étais
en train de devenir fou. Il n’y a certainement ni
Dieu ni diable, pensais-je, et il n’existe certaine-
ment pas un Dieu qui mêlerait les affaires avec de
telles paroles religieuses, d’autant plus que je ne
savais absolument pas ce que j’aurais pu dire aux
gens présents dans ce bureau à propos du Seigneur
Jésus Christ. Mais il ne fallut que quelques
secondes de plus pour que Dieu convainque ma
pensée spirituelle que non seulement cette derniè-
re et ma pensée humaine avaient été aveuglées par
le diable, mais qu’il existait vraiment un Dieu qui
est tout-puissant,14 un Dieu qui connaît tout et voit
tout ce que nous avons fait dans le passé et tout ce
que nous faisons présentement.15

L’Esprit de Dieu s’adressait aux oreilles, aux
yeux et à la pensée de l’homme intérieur en moi,
mon esprit. Il convainquit mon esprit entier grâce
à Son Esprit Saint de faire en sorte que ma volonté
spirituelle soit la même que la Sienne, et obligea
mon corps humain à obéir à ce que Son Esprit
Saint enjoignait mon esprit humain de faire, ce que
je fis du mieux que je le pouvais, avec beaucoup
de zèle mais fort peu de sagesse. 

Dieu a rendu mon esprit à la vie.16 Je suis
maintenant éveillé spirituellement. Il m’a
convaincu de dire aux gens présents dans le
bureau de Beverly Hills des choses que je n’au-
rais au grand jamais faites ou dites s’Il n’avait
pénétré dans ma pensée spirituelle par mes
oreilles spirituelles, éveillant mon identité spiri-
tuelle et m’inspirant à me mettre à Son service ce
jour-là. Il me convainquit également en tirant
momentanément mon esprit hors de mon corps.
Puis Il menaça encore mon esprit, l’homme inté-
rieur en moi. Il dit : « Parle-leur de Mon Fils, le
Seigneur Jésus Christ ou tu mourras certaine-
ment et passeras l’éternité en Enfer. » Je répondis
à Son souhait et je sais sans l’ombre d’un doute
que c’est pour cela que je suis toujours vivant.*

Cette expérience terrifia mon être spirituel
entier. Je suis trop terrifié par Dieu pour ne pas
Lui obéir.17 Alors quand je dis que le Seigneur
communique avec l’esprit de l’homme, je parle

de l’esprit humain dans sa totalité, ses oreilles
spirituelles, ses yeux spirituels, et sa pensée,
cœur et âme spirituels, lui évitant d’être le pri-
sonnier de Satan s’il accomplit ce que le
Seigneur lui demande de faire.18 La Bible entière
nous dit ce que le Seigneur veut que nous fas-
sions.19 La Bible révèle que le diable aveugle la
pensée des hommes.20 La Parole de Dieu doit
s’adresser d’abord à l’oreille spirituelle pour
atteindre la pensée spirituelle.21 Satan est ici à
l’œuvre. C’est pourquoi Jésus dit, « Prenez donc
garde à la manière dont vous écoutez; car on don-
nera [tout ce que le Seigneur promet] à celui qui
a [accepté Mes Paroles], mais à celui qui n’a pas
[accepté Mes Paroles], on ôtera même ce qu’il
pense avoir » (Lc 8:18).

LA FOI
L’âme humaine est sauvée par sa croyance aux

Paroles de l’évangile prêchées et enseignées par
les messagers de Dieu.22 La foi aux Paroles de
Dieu « vient de ce qu’on entend, et ce qu’on
entend vient de la parole du Christ [prêchée à nos
oreilles spirituelles, notre pensée, et à l’homme
spirituel intérieur entier] (Rm 10:17).

Jésus voulait que tout le monde sache que pour
qu’Il puisse pénétrer nos esprits, Son corps
humain charnel devrait d’abord mourir, ressusci-
ter, se transformer, devenir l’Esprit Saint, puis
monter au Ciel.23 Seulement alors pourrait-Il
atteindre nos esprits avec le Père par le biais du
Saint Esprit.24 Il dit à Ses disciples en termes on ne
peut plus clairs : « Pour vous, prêtez bien
l’OREILLE à ces paroles : le Fils de l’homme va
être livré entre les mains des hommes [autrement
nous ne pourrions jamais être sauvés et délivrés
de l’Enfer] » (Lc 9:44). Sans la révélation conti-
nue de la Parole de Dieu pénétrant dans nos
oreilles spirituelles, sans l’attention de celles-ci à
la Parole de Dieu, tous les gens de la terre, de
même que tous les Chrétiens, peuvent être facile-
ment trompés par les esprits mauvais.25 Nous
devons apprendre à mourir à toute voix qui n’est
pas celle du Seigneur.26

Le Fils unique engendré de Dieu a rejeté le
péché, Satan, le monde et une vie égoïste à
chaque jour de Sa vie.27 Il était mort à tout cela
avant même de mourir physiquement sur la croix
du Calvaire et de répandre Son sang pour la
rémission de tous nos péchés passés. Nous
devons également mourir à toutes ces choses
avant notre mort physique.28 Le Christ l’a fait afin
qu’Il puisse ressusciter et revenir vivre en nous.29

Nous devons tous mourir à notre propre volonté
ou vie égoïste afin que l’Esprit entier du Dieu
Triun puisse pénétrer en nous, puis nous ressusci-
ter de la mort et des condamnations de notre
ancienne vie égoïste, qui était la mort, pour nous
faire accéder à la vie éternelle.30 Ce n’est qu’alors

7 Jn 4:23-24, 6:63, Rm 1:9, 7:6, 8:1-2, 4, 10-16, 26-27, 1 Co 2:9-16, 3:20, 14:15, 2 Co 3:6, 10:5, Ga 5:16-26, Ep 2:18, 6:17-18, 2 P 1:21, 1 Jn 3:24, 4:13, Jude 20-21 8 Jn 1:4, 13, Rm 6:2-11, 7:5-6, 8:10-11, 12:2, Ep 4:22-24, 5:14, Col 2:9-13, 1 P 1:2-5, 22-23,
2 P 1:3-4, 1 Jn 2:29, 3:9, 14, 4:7, 5:1, 4-5, 11-12, 18 9 Lc 8:12, Jn 4:10, 14, 5:24, 6:40, 47-51, 53-58, 63, 68, 8:12, 31-32, 36, 10:9-10, 11:25-26, 14:23, 15:3, 17:2-3, Rm 8:1-2, Ep 6:17, 1 Jn 2:24-25, 5:6-7, 11-13, 20 10 Jn 1:1-4, 14, 10:27-30, 12:44-46, 14:6-7,
11, 23, 1 Jn 5:7, 10-12, Ap 19:13 11 Jn 5:24, 6:63, 68, Rm 8:2, 1 Jn 1:1-3, Ap 19:13 12 Ps 34:1, Pr 4:4-6, 6:21-23, Mt 7:24-25, 10:22, Jn 14:23, 17:6-9, Ap 1:3, 22:3-7, 14 13 Pr 20:27, Jn 11:9, 16:13, 1 Co 2:9-11, 15:44, Rm 2:29, 7:22, 11:7-10, Ap 2:7 14 1
Ch 29:11-12, 2 Ch 16:9, 20:6, Jb 9:4-12, Ps 66:3-7, 89:8-13, 135:6, Es 40:12, 25-26, 28, 46:9-11, 48:13, 59:1, Jr 5:22, 10:6, 12-13, Mt 10:28, Ep 1:18-23, Hé 12:26-29 15 1 S 2:3, 16:7, 1 R 8:39, 1 Ch 28:9, 2 Ch 16:9, Jb 12:13, 22, 26:6, 28:10, 24, 34:21-22,
42:2, Ps 11:4, 33:13-15, 44:21, 103:14, 139:1-4, Es 42:8-9, Jr 23:24, Ez 11:5, Am 9:2-4, Mt 9:4, Ac 15:8, 18, Rm 8:27, Hé 4:13, 1 Jn 3:20 16 Jn 5:24-26, 11:25-26, 17:2-3, 20:31, Rm 8:10, Ep 2:1-6, Col 2:12-15, 1 P 2:4-5 * La littérature du Tony Alamo - 
« Ossements desséchés » et « Signes des temps » 17 Dt 7:21, 10:17, chap. 28, 32:39, 2 Ch 29:10, 30:8, Jb 18:14, Ps 47:2, 50:22, 66:5-7, Pr 1:24-33, Ec 12:13-14, Esd 8:22-23, Né 1:5, Mt 7:13-14, 8:12, chap. 25, Rm 14:11-12, 2 Co 5:11, Ph 2:12-15, Col 3:5-6,
Hé 4:12-13, Ap 1:13-18, chap. 6, 8:5-13, chap. 9, chap. 16, 20:11-15 18 Jn 4:23-24, 6:63, Rm 1:9, 7:6, 8:1-2, 4, 10-16, 26-27, 1 Co 2:9-16, 3:20, 14:15, 2 Co 3:6, 10:5, Ga 5:16-26, Ep 2:18, 6:17-18, 2 P 1:21, 1 Jn 3:24, 4:13, Jude 20-21 19 Dt 8:3, Ps 1:1-2, 5:8,
19:7, 37:31, 94:12-13, 103:17-22, 107:20-22, 111:10, 112:1, 119:9-18, 38, 50, 105, Pr 2:1-12, 3:1-18, 4:4-15, 6:20-23, 13:13-14, 23:12, 28:4, 29:18, 30:5, Ec 12:13, Jn 8:12, 14:6, Rm 10:9-11, Hé 4:12, Ap 1:3  20 Mt 24:24, Jn 8:44, 2 Co 4:3-4, 11:14-15, 2 Th
2:3-10, 2 Tm 3:13, 1 P 5:8, 2 Jn 7, Ap 12:9, 13:12-14 21 Dt 4:10, Ps 78:1-3, 119:9, Pr 2:1-5, 4:1-2, 20, 8:33, 23:12, Es 55:3, Mt 7:24-25, Jn 6:63, Ac 16:31, Rm 10:17, Ap 2:7, 11, 17, 29, 3:3, 6, 13, 20-22 22 Mt 10:7-8, Mc 16:15-16, Lc 24:46-49, Jn 20:21-22,
Ac 15:11, 16:31, Rm 10:8-15, 1 Co 1:18, 21-23, Ep 2:16-18, 2 Tm 1:9-10, Hé 4:2-3 23 Lc 24:44-47, Jn 3:14-17, 11:50, 12:23-24, 32-33, 14:12, 15-21, 23, 25-26, 28, 15:26-27, 16:7-8, 12-16, 20:17-22, Ac 2:1-4, 17:3, Rm 14:8-9, Hé 9:11-17, 23  24 Jn 3:14-17,
14:19-20, 26-28, 16:7, Ac 26:23, Rm 14:9, 2 Co 5:14-15, 19, 21, Ga 2:20, Col 1:20-22, 1 Th 5:9-10, 1 P 3:18  25 Ps 119:105, Pr 6:21-24, Mt 4:4, 26:41, Lc 21:8, 36, Ep 6:10-17, 2 Tm 3:13-17, Hé 4:11-12, Jc 4:7, 1 P 5:8, Ap 12:9 26 Mt 17:5, Lc 8:11-15, 18,
21, 11:28, Jn 8:47, 10:1-5, 7-8, 14, 16, 27-29, 18:37, Ap 3:20-22 27 Mt 4:1-11, 26:39, Jn 4:34, 5:30, 6:38-40, 8:28-29, 9:4-5, 10:15, 12:49-50, 14:30-31, Ac 10:38, Ph 2:5-11, Hé 2:16-18, 4:15, 1 Jn 3:16 28 Mt 16:24-26, 19:21, Lc 5:11, 27-28, 14:26-27, Jn 12:25,
Rm 8:12-13, 35-37, 1 Co 9:27, Ga 2:20, Col 3:5, Tt 2:12 29 Jn 14:15-20, 23, 26, Rm 8:1, 10-11, 28, 1 Co 6:19-20, 2 Co 5:17, 21, Ga 2:20 30 Jn 5:24, Rm 5:10-11, 21, chap. 6, 7:6, 8:2-6, 13-16, 12:2, 2 Co 4:8-11, 16, Ep chap. 2, 4:21-24, 5:14, Col 2:11-13  
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dire de la Bible ou de n’importe quel autre livre,
comme l’a fait notre Seigneur, « Vous sondez les
Écritures, parce que...ce sont elles qui rendent
témoignage de moi » (Jean 5:39). Ni aucun
faux Christ ne s’est vanté d’avoir réalisé la pro-
phétie pour justifier ses revendications.1

Donc, nous confrontons cette vérité énorme:
le christianisme n’est PAS une religion nouvelle
sans aucun rapport avec l’Ancien Testament.
Elle est basée solidement sur la réalisation des
promesses de l’Ancien Testament.

Jésus dit, avec calme: « Abraham, votre père,
a tressailli d’alllégresse (à la pensée) de voir
mon jour » (Jean 8:56) et « Moïse a écrit à mon
sujet » (Jean 5:46). Ensuite, pour démontrer le
lien entre la prédiction de l’Ancien Testament et
sa réalisation dans le Nouveau Testament, Il dit
dans Son Sermon sur la montagne qu’Il n’était
pas venu « pour abolir la loi ou les prophètes,
mais pour [les] accomplir » (Matthieu 5:17).

La vie du Christ était unique: tout était fait
selon le Plan Divin tel qu’il avait été annoncé
dans l’Ancien Testament. Il était le « Seul
envoyé » par le Père pour réaliser toute Sa
Volonté, pour réaliser Son œuvre en tant que
Rédempteur et pour réaliser toutes les prophé-
ties à son sujet. (Jean 3:16-17; 1 Jean 4:14;
Hébreux 10:9).

Au début de Son ministère, après avoir lu aux
gens dans la synagogue de Nazareth l’importan-

te prophétie Messianique contenue dans Ésaïe
61:1-2 – quand tous les yeux étaient fixés sur
Lui – Il déclara: « Aujourd’hui cette parole de
l’Écriture, que vous venez d’entendre, est
accomplie » (Luc 4:16-21). 

« C’est pourquoi, en entrant dans le monde,
(le Christ) dit: Tu n’as voulu ni sacrifice, ni
offrande; Mais tu m’as formé un corps. Tu n’as
agréé ni holocaustes, ni sacrifices pour le péché.
Alors j’ai dit: Voici: je viens, – Dans le rouleau
du livre il est écrit à mon sujet – Pour faire, ô
Dieu, ta volonté » (Hébreux 10:5-7).

En Lui parlant près du puits, la femme sama-
ritaine dit à Jésus: « Je sais que le Messie doit
venir » – tous les lecteurs dévoués de l’Ancien
Testament le savaient – « quand Il sera venu, Il
nous annoncera toutes choses ». Ensuite le
Seigneur Jésus lui dit: « Je le suis, moi qui te
parle » (Jean 4:25, 26). Quand Pierre confessa sa
foi en Jésus comme étant le Messie – « Tu es le
Christ, le Fils du Dieu vivant » (Matthieu 16:16)
– le Seigneur Jésus reconnut la vérité de ce qu’il
avait dit en lui répondant: « Tu es heureux,
Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas la chair et
le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui
est dans les cieux » (Matthieu 16:17).

Il cita le Psaume 110 pour S’identifier en tant

1. Plus de quarante faux Messies sont apparus à travers l’histoire de la
nation juive et pas un seul n’a réalisé la prophétie pour prouver ses
déclarations. Au contraire, ils ont soutenu leurs fausses déclarations
avec des promesses de vengeance et des flatteries qui ont «gratifié» la
vanité nationale, et maintenant, sauf pour quelques étudiants en his-
toire, le souvenir de leurs noms s’est évanoui, tandis que Jésus de
Nazareth, le vrai Messie qui a réalisé TOUTES les prophéties, est
adoré par des centaines de millions de personnes.

que Fils de David – un titre Messianique – et
aussi pour démontrer que David L’appelait
Seigneur (Matthieu 22:41-46). En prenant le titre
Fils de l’Homme, Il S’identifia avec ce titre
Messianique tel qu’il était utilisé dans le livre de
Daniel (7:13 avec Marc 14:62; aussi Psaume 8).
En prenant le titre de Fils de Dieu Il S’identifia
avec ce titre Messianique tel qu’il était employé
dans le Psaume 2.

Presque tout ce que le Christ dit ou fit avait
un lien avec la prophétie de l’Ancien
Testament. Ses miracles réalisèrent les prophé-
ties de l’Ancien Testament (Ésaïe 35:5-6); Son
ministère était semblable à ce qu’Ésaïe avait
annoncé à son sujet (Ésaïe 61:1-3; Ésaïe 42:1-
4; Matthieu 12:17-21). Ses souffrances et Sa
mort à Jérusalem existaient selon les prophéties
antérieures (Psaume 22; Ésaïe 53). Quand Il
parlait de Jean-le-Baptiste, le Christ fit attention
au fait que Jean était Son précurseur, tout
comme cela avait été annoncé dans Ésaïe 40:3
et Malachie 3:1.

« CAR C’EST CELUI [JEAN-LE-BAPTISTE]
DONT IL EST ÉCRIT: VOICI, J’ENVOIE MON
MESSAGER DEVANT TA FACE, POUR PRÉ-
PARER TON CHEMIN DEVANT TOI »
(MATTHIEU 11:10).

Californie
Pasteur Alamo,

Un homme a trouvé un des deux millions de
bulletins mondiaux qui ont été distribués récem-
ment dans la région de Los Angeles à Encino,
Californie, et la lut. N’ayant même pas la mon-
naie pour téléphoner à la ligne de témoignage
ouverte vingt-quatre heures sur vingt-quatre, il
entreprit de marcher jusqu’à l’adresse men-
tionnée dans le bulletin à l’intersection de
Hollywood Boulevard et Highland Avenue à
Hollywood, ce qui lui prit deux jours. Il prit le
véhicule assurant le transport aux services quoti-
diens de L’Église chrétienne Alamo à Canyon
Country, fut sauvé et décida de consacrer sa vie à
servir le Seigneur. Il a emménagé dans les éta-
blissements de l’église à Canyon Country.

Également, alors qu’un membre de
l’équipe distribuait les bulletins d’in-
formation à Hollywood, un homme
s’approcha et demanda à un frère s’il
savait où se trouvait une certaine mis-
sion. Il voulait recevoir de la nourritu-
re. Le frère lui mentionna nos services,
lui dit que nous en avons un chaque
soir à huit heures et qu’un repas est
servi après chaque service. Il se rendit
jusqu’à l’Église. Il assista au service,
écouta la musique évangélique, des
témoignages, le message, et, lors de
l’appel à la repentance, il offrit son
cœur au Seigneur Jésus Christ, Lui
abandonna sa vie et décida d’emména-
ger dans les établissements de l’Église
pour servir le Seigneur au sein de votre
ministère.
Loué soit le Seigneur,
Bill Parish

Le frère Dave Scheff distribuant la littérature
dynamique et gagneuse d’âmes du Pasteur
Alamo dans la région de Los Angeles.

Le frère Tony Way distribue la littérature du Pasteur Alamo à
l’intersection de Hollywood Boulevard et Highland Avenue à
Hollywood, Californie, où le transport est offert tous les soirs
à 6:30 P.M. depuis plus de trente ans pour ceux qui veulent
assister au service d’adoration des Ministères Alamo. 

Cher Pasteur Tony,
Que la paix du Seigneur Jésus et de

Dieu le Père soit avec vous. J’ai reçu votre
bulletin mondial ainsi que le livre Le
Messie il y a quelques jours et j’ai pris un
immense plaisir à les lire. Ils sont de mer-
veilleux outils d’étude et ils sont pour moi
une totale bénédiction. Ils m’ont appris,
également, le fait qu’il y a encore tant, tant,
d’incrédules, comme le démontre l’article
« Il semble que la prière dérange encore
certaines personnes » dans le volume
02600 du bulletin mondial. Cette prière
m’est vraiment allée au cœur. S’il vous
plaît, gardez-moi dans votre liste
d’adresses et envoyez-moi tous les autres
livres que vous avez publiés. Je vous écris
aussi à propos d’un ami à moi, R.N., à qui
vous avez donné une Bible en espagnol.
Je vous remercie de sa part. Merci de votre
bienveillance à ce sujet. 
Votre ami et frère dans le Christ Jésus, 
R.B.                                   Huntsville, Texas

Texas
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INDE
Cher Pasteur mondial bien aimé, 

Salutations au nom précieux de notre Seigneur Jésus Christ et Sauveur per-
sonnel. Merci beaucoup pour votre excellent livre que j’ai reçu le 24/3/01. À l’ai-
de de vos livres fantastiques, j’effectue mon service évangélique dans la région
du village éloigné de Gopavaram et je distribue vos magazines ainsi que votre
littérature aux gens de notre camp de service évangélique. Tellement de gens qui
reçoivent vos bulletins apprécient votre œuvre. Merci encore une fois. Beaucoup
de gens de notre région éloignée sont si pauvres qu’ils ne peuvent acheter des
Bibles pour accompagner leurs prières. Je vous prie donc de nous accorder votre
aide à cet égard. Veuillez s’il vous plaît envoyer de la littérature en telugu pour
distribution lors de mon service évangélique. Je conduis mon service évangélique
à chaque jour dans les régions éloignées. Grâce à l’inspiration du Seigneur et à
votre encouragement, j’accomplis mon travail auprès de multiples congrégations
et rejoins les gens qui traversent des épreuves. Je crois que notre Seigneur vous
parlera et vous donnera beaucoup d’autres occasions et bénédictions de servir les
gens en Inde. J’ai distribué la littérature à tous les gens et répandu l’évangile dans
mon évangélisme personnel. Certains ont pris la décision d’accepter notre
Seigneur Jésus Christ et ont reçu de moi le baptême. Ce mois-ci, j’ai donné quatre
baptêmes à de nouveaux croyants. Priez s’il vous plaît pour le développement de
notre congrégation. Moi-même, ainsi que tous les croyants de notre congrégation,
prions pour votre bonne santé et longue vie. S’il vous plaît, souvenez-vous de
nous dans vos prières. Dans l’attente de votre réponse bienveillante et prochaine,
je demeure.
Sincèrement vôtre dans Son service, 
Révérend P.R.    Dowlaiswaram, Inde

Distributeurs des Ministères chrétiens Alamo
(Alamo Christian Ministries) avec des Bibles
pour distribution–Amalapuram, Inde.

La grande réforme mondiale d’aujourd’hui

New YorkCher frère bien aimé dans le Christ, Tony, 
Shalom! Que paix et grâce se multiplient

en vous. Salutations au nom de Jésus. Je
suis si heureux de vous écrire ainsi qu’à
votre famille. Je sais que vous vous portez
tous bien dans le Seigneur. Je vous aime
tous avec l’amour du Christ qui se répand
dans nos cœurs. Je suis abondamment béni
par votre ministère sacré et je peux sentir la
douce présence de Dieu émanant de votre

ministère. Loué soit le Seigneur! J’avais vu
et ramassé votre bulletin dans la rue à
Manhattan, New York, tout mouillé; et en
lisant, je fus grandement béni par le bulletin
du Pasteur Tony. J’aimerais continuer à
recevoir votre bulletin d’information et être
ajouté à votre liste d’adresses. Frère, votre
message se propage à travers le monde et
Dieu se sert de vous. Je vous demande

humblement de bien vouloir envoyer vingt-
quatre Bibles au pasteur L.R. en Guyanne.
Les gens de la Guyanne sont assoiffés de la
Parole de Dieu. Je vous remercie de votre
aide bienfaisante. Dieu vous bénisse tous
beaucoup. 
Votre ami,
D.P.                     Richmond Hill, New York
Les Bibles ont été envoyées.

Cher frère dans le Christ,
Salutations au nom de notre Seigneur et

Sauveur Jésus Christ.
J’ai reçu tous vos merveilleux bulletins. Je

les ai lus et me sens très heureux. Dieu soit
loué! Dieu vous utilise abondamment en ces
derniers jours pour gagner les dernières âmes.

Veuillez s’il vous plaît vous souvenir de nos
services évangéliques dans vos prières quoti-
diennes. Ma région entière adore les idoles
hindoues. Cette région est le siège de Satan
depuis longtemps, les gens y adorent des
esprits mauvais. C’est pourquoi beaucoup de
gens ici sont prêts à aller en Enfer. À cause de
cela, je me suis dédié à Dieu et j’ai décidé de
prêcher l’évangile parmi ces gens. Après avoir
reçu vos bulletins, plusieurs milliers de per-
sonnes se sont confessées et repenties, ont

Macharamattla
accepté Jésus comme leur
Sauveur personnel et ont reçu le
baptême. S’il vous plaît, conti-
nuez de prier pour nous et à nous
envoyer votre aide.

Nous sommes une équipe de
travail de vingt membres tra-
vaillant dans les villages qui nous
environnent. Nous n’avons aucune aide, seule-
ment notre foi en Jésus. S’il vous plaît souve-
nez-vous de nous. Merci.
Sincèrement vôtre dans le Christ,
T.M. Macharamattla, Inde

réveil à l’échelle mondiale. Il y a littéralement
des milliers de requêtes d’aide telles que celle-
ci. Si vous pouvez aider, faites-le maintenant. Si
vous souhaitez gagner des âmes pour le Christ,
joignez les Ministères Alamo (Alamo
Ministries) et aidez-nous à apporter un soutien
à ces frères et sœurs dans le Christ nouvelle-
ment sauvés afin que Dieu puisse vous bénir
encore plus qu’Il ne l’a jamais fait auparavant.

Frère C.L. évangélisant et distribuant la littérature du Pasteur
Alamo dans les villages entourant Amalapuram, Inde.

Le Christ est venu au monde pour sauver les
âmes afin qu’elles puissent connaître la vie
éternelle ainsi que la communion avec le Père
à travers Lui. Il se produit présentement un
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Cher Pasteur Alamo,
Salutations au nom de notre Seigneur et

Sauveur Jésus Christ, en espérant que vous vous
portez bien là-bas. Je veux remercier Dieu de la
façon dont Il se sert de votre ministère pour bénir
et rejoindre de nombreuses âmes à travers le
monde. Je suis tombé sur vos bulletins d’infor-
mation et, je vous assure, il y a de quoi en louer le
Seigneur. Particulièrement l’effort de votre
ministère pour rejoindre les hindous en Inde.
Quiconque dont le cœur aspire à gagner des âmes

Cher Pasteur Alamo,
J’ai pris grand plaisir à lire votre bulletin

d’information volume #03400. Vous connais-
sez vraiment la Parole de Dieu. J’ai compris
tellement à partir de cette littérature. Elle a
éclairé mon esprit tellement plus. Merci, et je
suis contente que Dieu se serve de quelqu’un
qui écrive toute la vérité. Ces bulletins peuvent
vraiment affecter la vie de quelqu’un. Puisse
Dieu vous bénir. Je voudrais être ajoutée à
votre liste d’adresses. J’aimerais que vous
m’envoyiez le livre de quatre-vingt treize
pages, Le Messie
Sincèrement vôtre, 
P.B.                                         Miami, Floride
Les requêtes de P.B. ont été satisfaites.

Floride

Cher Pasteur Tony, 
Salutations au nom de notre Seigneur et

Sauveur Jésus Christ. Je remercie Dieu pour
votre ministère qui rejoint de nombreux pays.
Je remercie Dieu de votre littérature. Elle a
béni ma vie et a changé beaucoup de gens
dans différentes parties de mon pays. À l’aide
de votre littérature, j’ai fondé une église dans
ma région. Nous croissons dans le Christ. Je
remercie Dieu de vos prières. Bien que vous
ayez eu des problèmes, Dieu s’est servi de
vous. La littérature que vous avez écrite
quand vous étiez en prison a aidé beaucoup
de gens. Le diable a cru qu’il se mettait dans
votre chemin, mais grâce à vos prières, Dieu
a continué à se servir de vous. Je remercie
Dieu car enfin vous vous êtes tiré d’ennui.
Puisse Dieu continuer à bénir votre ministère
de façon à ce que vous prospériez et conti-
nuiez à construire l’œuvre de Dieu. Notre pas-
teur, nous vous aimons, je prie pour vous. Je
sais que vous nous aiderez par vos prières.
J’aimerais que vous m’envoyiez des Bibles et
les livres d’évangile que je puisse distribuer
aux autres. Je prie Dieu que vous visitiez
l’Afrique un jour. Dieu vous bénisse. 
Sincèrement vôtre dans le Christ, 
Pasteur G.T.                             Lugazi, Ouganda
La requête du Pasteur G.T. lui a été accordée.

Ouganda

AFRIQUE

Nigeria

GHANA

d’enseignement de la Bible dépendent de l’en-
vironnement ou de la cible visée. Pour ce faire,
ayant affaire à plusieurs environnements où
l’on rencontre 30% de fidèles qui savent lire et
70% qui ne savent ni lire ni écrire, il est sou-
haitable d’obtenir pour ces derniers du matériel
audio visuel pour une meilleure assimilation de
la parole de Dieu.

C’est au vu de ces quelques difficultés
qu’en collaboration avec mes aînés et mes
pères dans la foi, je sollicite activement votre
soutien afin d’atteindre toutes les couches de
la population ivoirienne par l’évangile du Christ
mort et ressuscité.

Je termine cette lettre en priant nuit et jour
le Seigneur de vous bénir, vous et votre famil-
le. Mais aussi je sollicite, Pasteur Tony Alamo,

Côte d’Ivoire
(suite de la page 1)

Cher Pasteur Tony, 
Que la grâce et la paix de notre Père et

de notre Seigneur Jésus Christ soient avec
vous et tous vos ministères. Tony, en effet,
vous êtes le pasteur du monde. Dieu se sert
de vous pour gagner des millions d’âmes.
Puisse-t-Il continuer à vous bénir ainsi que
vos frères dans le Christ. Savez-vous pour-
quoi je dis tout cela? Écoutez, je me suis
repenti à travers votre ministère quand j’ai
lu votre merveilleuse, merveilleuse littéra-
ture. Alors, je vous supplie de
m’envoyer cinquante copies de

Alamo Ministr ies en l igne

votre littérature et dix Bibles à partager avec
ceux qui n’ont pas la Parole. Je prie pour
vous, vos ministères et votre famille et je
vais continuer à prier pour vous tous. Puisse
le bon Seigneur vous bénir tous d’abondance
pour votre excellent travail. Je termine ici
avec de nombreuses salutations.
Avec beaucoup d’amour dans le Christ,
J.A.                                           Accra, Ghana
Les requêtes de J.A. lui ont été accordées.

doit vous remercier de votre effort, car
c’est ce que de nombreux ministères
et églises ont négligé au cours des ans
et ils ont fait preuve de complaisance à cet
égard. Nous vivons dans un âge de messages
sur la prospérité ici et là, au détriment de l’é-
vangélisme et de l’effort pour gagner des
âmes, qui sont au cœur même du christianis-
me. Mais à votre ministère, je dis bravo! Et je
lui souhaite de devenir encore plus fort. Dans
la même veine, puis-je recourir à ce médium
pour solliciter de votre littérature, qui m’aidera
dans mon ministère? Également, il me ferait
plaisir de recevoir dix Bibles de vous, si cela
était possible. Sur ce, je vous dis au revoir, et
j’espère impatiemment votre réponse. Merci. 
Sincèrement vôtre dans le Christ, 
B.D.                              Plateau State, Nigeria

votre franche collaboration afin d’at-
teindre l’objectif (la mission) que
Jésus nous a assigné et qui est l’é-
vangélisation.
Votre jeune évangéliste fils de Jésus
Christ.
K.W.              Abidjan, Côte d’Ivoire

Monsieur,
Vos messages m’ont vraiment inspirée à

rechercher Dieu plus que jamais. Le passage des
écritures ci-dessus m’a frappée l’autre jour alors
que je priais et que je souhaitais être davantage
comme Lui. Et le plus je pense à ce passage,
plus cela me fait penser combien Dieu est vrai à
Sa Parole, parce que vos enregistrements d’en-
seignement, le livre Le Messie et la lecture de la
Bible nous font en vouloir toujours davantage,
et ainsi l’évangile se réalise car nous voulons la
nourriture spirituelle et la boisson offerte par les
enregistrements et par les autres moyens que
Dieu a dispensés et alors, nous sommes rassa-
siés. Il a mis en nous la soif et la faim et Il offre
ensuite la nourriture et la boisson spirituelles.

Merci Jésus. Il m’a été donné de vivre ma vie
chrétienne si près de la source des messages
provenant directement de Lui à travers vous. 
Avec tous mes respects,
M.C.                                        Alma, Arkansas

Arkansas

Ministre associé des Ministères chrétiens Alamo (Alamo
Christian Ministries) S.D. avec des chanteurs participant à
un service de louanges et de prières – Bolgatango, Ghana.

www.alamoministries.com

Les articles demandés par B.D. lui ont été
envoyés.

« Heureux ceux qui ont faim et soif de justice,
car ils seront rassasiés » (Mt 5:6). Merci Jésus!!
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Le secret de comment
Défendre votre pensée

LE MESSIE
(suite de la page 3)

Et donc, notre Seigneur non seulement dit
que Jean arriva pour réaliser la prophétie, mais
aussi que Jean était venu pour être le Précurseur
de Jésus!

Tandis qu’Il s’approcha de la Croix, Il dit à
Ses disciples: « Voici: nous montons à Jérusalem,
et tout ce qui a été écrit par les prophètes au
sujet du Fils de l’homme s’accomplira » (Luc
18:31). La veille de Sa crucifixion, Il dit: « Car,
je vous le dis, ce qui est écrit doit s’accomplir en
moi: Il a été compté parmi les malfaiteurs. Et ce
qui me concerne touche à sa fin » (Luc 22:37).
Notez le mot « doit ».

Pendant les heures cruciales de Son procès,
Jésus dit à Pierre (qui s’apprêtait à défendre son
Maître avec l’épée), « Penses-tu que je ne puis-
se pas invoquer mon Père qui me donnerait à
l’instant plus de douze légions d’anges?
Comment donc s’accompliraient les Écri-
tures, d’après lesquelles il doit en être ainsi? »
(Matthieu 26:53-54). Alors en réprimant les
foules, Il dit: « Vous êtes venus, comme après un
brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous
emparer de moi… Mais tout cela est arrivé afin
que les écrits des prophètes soient accomplis »
(Matthieu 26:55-56). Pendant Son procès,
lorsque le grand prêtre Lui fit prêter serment et
lui demanda, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu
béni? » Jésus répondit, « Je le suis » (Marc
14:60-62).

Après Sa resurrection, en parlant à Ses deux
disciples sur le chemin d’ Emmaüs, Il com-
mença « par Moïse et par tous les prophètes, Il
leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui
Le concernait » (Luc 24:27). Et après, en se joi-
gnant aux disciples réunis, Il leur dit, « C’est là
ce que je vous disais lorsque j’étais encore avec
vous; il fallait que s’accomplisse TOUT ce qui
est écrit dans la loi de Moïse, dans les prophètes,
et dans les psaumes » (Luc 24:44). Observez
comment le Seigneur en différentes occasions
parla de la nécessité – « DOIT » – de la prophé-
tie de l’Ancien Testament étant réalisée en Lui:
nécessaire, parce que la Parole de Dieu ne peut
pas échouer, et le Dieu de la Parole ne peut pas
mentir, et le Fils de Dieu qui réalise la Parole ne
peut échouer. « L’Écriture ne peut être abolie »
(Jean 10:35).

Le Seigneur donna aussi à Ses disciples, après
Sa resurrection, la CLEF qui révèle la prophétie
Messianique dans l’Ancien Testament: « Et Il
leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait,
et qu’Il ressusciterait le troisième jour et que la
repentance et le pardon des péchés seraient prê-
chés en Son nom à toutes les nations » (Luc
24:46-47). Cette grande déclaration représente
peut-être un résumé de Ses prédications pendant
les quarante jours où Il desservit Ses disciples,
entre Sa Resurrection et Son Ascension. Les
Juifs de Son époque, et jusqu’aujourd’hui, cher-
chèrent et cherchent toujours un Messie régnant,
triomphant, et ils n’ont pas réussi à voir dans

qu’Il vivra et accomplira Ses œuvres en nous et à
travers nous tel qu’Il le fit dans le corps humain
de Jésus et tel qu’il est déclaré dans les Actes 2:4,
dans les corps humains de Ses disciples.31 Les dis-
ciples du Christ, d’alors comme de maintenant,
ont pour responsabilité de maintenir la vitalité de
l’incarnation de la Parole de Dieu.32

L’ÉGLISE
Les vrais Chrétiens sont les temples de

Dieu33 Nous sommes l’Église, une structure col-
lective, spirituelle ne formant qu’un seul Corps,
qui est le Corps du Christ.34 Il ne vivra pas dans un
individu attaché au monde, un individu non spiri-
tuel, dont le regard est encore voilé, les oreilles
spirituelles encore sourdes et l’esprit encore
aveugle à la vérité de Dieu, Sa Parole.35 La pensée
doit s’ouvrir à la vérité de Dieu. La seule façon
dont cela puisse se produire est par la Parole.36 Si
la Parole n’atteint pas les gens, ceux-ci seront
damnés à jamais.37

« Ainsi quiconque [dans son esprit] entend de
Moi ces paroles et les met en pratique sera sem-
blable à un homme prudent qui a bâti sa maison
sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont
venus, les vents ont soufflé [tous les problèmes de
la vie, le découragement, y compris les persécu-
tions et fausses accusations, les tribulations, etc]
se sont portés sur cette maison : elle n’est pas

Californie
Cher Pasteur Tony,

Je voudrais vous remercier pour la littérature
que j’ai reçue. Je l’ai reçue le 14 février, le jour
de la Saint Valentin. Oh, combien d’amour j’ai
reçu ce jour-là! Comme je lisais votre bulletin
d’information, j’ai vu combien c’était vrai. Je
n’ai jamais reçu de littérature qui m’ait touché à
ce point.

Pasteur Tony, puisse Dieu vous bénir alors
que vous continuez à accomplir Son œuvre. Je
suis en prison, où je sers une sentence à vie.
J’aimerais quoi que ce soit que vous puissiez
m’envoyer afin que je puisse accomplir mon tra-
vail ici pour le Seigneur. Toute littérature serait
utile. J’aimerais attirer le plus de gens possible
vers le Seigneur. Aussi, si cela vous était pos-
sible, j’apprécierais que vous puissiez envoyer
quelques-uns de vos écrits à mon épouse. 
Votre frère dans le Christ, 
Z.D.                                      Soledad, Californie
La requête de Z.D. a été satisfaite.

(suite de la page 2)

tombée, car elle était fondée sur le roc [la Parole
de Dieu, la vie et le pouvoir de Dieu vivant et
œuvrant profondément dans chaque faculté de
l’homme intérieur racheté, régénéré, qui est l’es-
prit de l’homme mêlé à l’Esprit de Dieu, le Dieu
Triun] » (Mt 7:24-25).

LA PENSÉE
L’homme non régénéré, non sauvé, non spiri-

tuel est à tel point dominé par sa chair et sa pensée
charnelle que sa vie entière est marquée par le
caractère et l’expérience de sa chair et de sa
pensée charnelle.38 La part de l’homme non
sauvée, non spirituelle, non régénérée qui domine
sa pensée est celle qui est charnelle et spirituelle-
ment aveuglée.39 La pensée de l’homme ne lui
permet de penser, connaître, rêver, se souvenir,
croire et comprendre que les choses du
monde.40 La sagesse, la raison, l’intellect et
l’ingéniosité de l’homme ne se manifestent que
dans sa pensée. Le cerveau est la même chose que
la pensée. La pensée ou le cerveau de l’homme
exerce sur lui une influence considérable parce
que ce sont sa raison ou ses pensées qui influen-
cent ses actions.41

LE CHAMP DE BATAILLE
La Bible déclare que la pensée est un champ

de bataille.42 La persuasion dont usa le diable et
qui fut la cause du premier péché commis au
monde se manifesta d’abord à la pensée
d’Ève.43 Quand ses oreilles spirituelles et le rai-
sonnement de sa pensée entendirent le mensonge

31 Jn 1:1-4, 14, 3:34, 5:19, 26, 30, 8:16, 19, 28-29 32 Ez 36:27, Jn 1:4, 14:15-20, 23, 26, 15:4-11, Rm 8:1, 10-11, 26-28, 1 Co 3:9, 16-17, 15:10, 2 Tm 1:14 33 1 Co 3:16-17, 6:19-20, 2 Co 6:16-17, Ep 2:19-22 34 Jn 14:20, 15:3-5, 17:22-23, Rm 8:10, 12:4-5,
1 Co 6:17, 12:12-27, 10:17, 2 Co 13:5, Ga 2:20 35 Mt 25:1-13, 41-46, Ep 4:17-25, Ap 3:15-20 36 Jn 5:24-25, Ac 2:41, 13:48, Jc 1:21-25, 1 Jn 1:1-4 37 Jr 26:2-6, Ps 37:9-11, 28, 38, Mc 16:16, Jn 5:28-29, 2 Th 2:12 38 Ps 10:4-7, Rm 1:21-32, Ga 5:16-24, Ep
4:17-19 39 Rm 7:23-25, 8:5-8, 1 Co 2:14, Ga 6:8 40 Lc 12:29-31, Rm 8:5-8, 1 Co 2:11, Ep 2:12-13 41 Pr 1:5, Jn 14:23-24, Rm 14:5, 2 Co 8:11-12, Ph 2:2-8, Hé 10:38-39  42 2 Co 10:3-5, 1 P 1:13 43 2 Co 11:3, 1 Tm 2:12-14 44 Gn chap. 3  45 Rm 5:12-19,
1 Tm 2:13-14 46 Gn 3:2-7 47 Ga 5:16-17, 19-21, Hé 6:4-6, 1 Jn 2:15-17, Ap 21:8  

leurs propres Écritures que Christ doit SOUF-
FRIR pour les péchés du monde avant d’entrer
dans Sa gloire. Pierre mène le même témoignage
du Saint-Esprit, par les prophètes de l’Ancien
Testament quand, « d’avance, il attestait les souf-
frances du Christ et la gloire qui s’ensuivrait » (1
Pierre 1:11).

À suivre dans le bulletin de juillet.

qui tenta son esprit à commettre le péché, à croi-
re Satan plutôt que Dieu, ses oreilles spirituelles
devinrent sourdes, ses yeux spirituels se couvri-
rent, sa pensée spirituelle devint aveugle sous
l’emprise de Satan et son âme jadis sans tache fut
corrompue, perdue, en chemin vers l’Enfer.44 Elle
devint le premier être humain à devenir prisonnier
du diable. Elle ne pouvait plus résister à la tenta-
tion de manger de l’arbre de la connaissance du
bien et du mal.45 Ses oreilles ne pouvaient plus
s’empêcher d’écouter chaque syllabe satanique
issue de la bouche malveillante de son nouveau
maître. Elle ne pouvait s’empêcher de « connaître
par sa pensée » la connaissance du mal que possé-
dait le diable, en d’autres termes, la connaissance
du monde.46

La chair de chacun veut faire l’expérience du
monde avant la régénération. Mais elle ne peut le
faire après la régénération si elle veut passer l’é-
ternité au Ciel.47 « Heureux l’homme qui endure
la tentation [l’homme qui connaît le bien et le
mal, mais refuse de faire le mal]; car après avoir
été mis à l’épreuve, il recevra la couronne de vie,
que le Seigneur a promise à ceux qui L’aiment.
Que personne, lorsqu’il est tenté, [de connaître le
mal ou de le faire] ne dise : C’est Dieu qui me
tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne
tente Lui-même personne [d’aller dans le monde
pour y goûter ou pour vivre selon l’une ou l’autre
de ses habitudes]. Mais chacun est tenté, parce
que sa propre convoitise l’attire et le séduit [dans
sa PENSÉE par Satan]. Puis la convoitise, lors-
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qu’elle a conçu [par la PENSÉE de goûter, tou-
cher et faire l’expérience des choses du monde],
enfante le péché [dans l’âme, tout comme elle le
fit dans l’âme d’Ève]; et le péché, parvenu à son
terme, engendre la mort [de l’âme éternelle de
l’homme] » (Jc 1:12-15).48

RIEN N’A CHANGÉ
Le diable n’agit pas différemment dans le

monde d’aujourd’hui qu’il ne le faisait dans le
jardin d’Éden ou dans le Royaume de Dieu,
quand il portait des accusations contre le Dieu
Tout-puissant, son Créateur, auprès des anges.49

Le diable est si rusé à mettre des choses dans la
tête des gens qu’il entraîna avec lui dans la
déchéance le tiers des anges du Ciel.50 Il connaît
un taux de succès encore beaucoup plus élevé sur
la terre.51 Il tira sur Ève une seule fléchette et
entraîna avec elle toute l’humanité.52

Les pensées, volontés et esprits des hommes
sauvés sont des matières précieuses aux yeux de
Dieu, que Satan et ses esprits mauvais tentent
avec acharnement de capturer à nouveau et domi-
ner.53 Nos oreilles, yeux et pensées régénérés sont
la première cible de Satan. S’il peut capturer à
nouveau toutes celles-ci, il possédera une fois de
plus nos âmes éternelles.54

La pensée de l’homme charnel est la forteresse
de Satan et il souhaite l’occuper. Il le fait en créant
constamment des tromperies et des faussetés au
sujet de la Parole de Dieu et de ceux qui
L’enseignent et la prêchent.55 Cette guerre entre
Dieu et Satan est une guerre de paroles.56 Des
pensées et images sataniques sont constamment
présentées à nos pensées non régénérées et
régénérées pour que, sottement, nous y pensions,
les imaginions et les recevions comme des
vérités. 57 C’est pourquoi la première condition de
notre salut est de « croire » Dieu, c’est-à-dire,
croire Dieu et non le diable.58 « Crois au Seigneur
Jésus [la Parole de Dieu, qui est Dieu59], et tu seras
sauvé » (Ac 16:31).60 C’est pourquoi les esprits
mauvais sont particulièrement impatients de cap-
turer à nouveau la pensée de ceux qui sont sauvés.

ACTIVITÉS SPIRITUELLES
La plupart des Chrétiens ne savent pas faire la

différence entre les activités des esprits mauvais
du diable et l’Esprit Saint de Dieu. Les Chrétiens
ont inconsciemment permis aux esprits mauvais
de Satan de pénétrer à nouveau dans leurs pensées
et d’y reprendre place. Cet énoncé est vrai à la fois
à propos de la pensée humaine régénérée et de
celle qui ne l’est pas. Elle subit constamment l’at-
taque des esprits mauvais de Satan.61

Nos volontés régénérées et nos esprits sont
comme des châteaux que les esprits mauvais sou-
haitent capturer à nouveau.62 La plaine où se livre

le combat entre Dieu et Satan est la pensée de
l’homme.63 Le château est le temple de Dieu,
l’Esprit de Dieu vivant dans nos esprits
régénérés.64 La pensée de l’homme est supposée
être le château du Seigneur ou Sa forteresse et
non le château ou la forteresse du diable.65

COMBATTRE
Paul commence en nous parlant d’une guerre.

Il poursuit en nous disant où la guerre prend place
et pourquoi elle a lieu. La guerre est entre Dieu et
Satan et a pour objet la pensée. Cette guerre se
mène dans les pensées et pour les pensées de l’hu-
manité et ce passage a trait à la pensée de l’hom-
me régénéré. 

L’apôtre Paul met en garde les croyants nés de
nouveau, « Même si nous vivons dans le monde,
nous ne combattons pas comme le monde. Car les
armes avec lesquelles nous combattons ne sont
pas les armes du monde…[mais ont le pouvoir
spirituel divin de détruire] des forteresses…[par
le pouvoir divin se trouvant dans la Parole de
Dieu. Nous détruisons chaque obstacle à] la
connaissance de Dieu, et nous amenons TOUTE
PENSÉE CAPTIVE À L’OBÉISSANCE AU
CHRIST » (2 Co 10:3-5, grec orig.). 

Nous qui sommes régénérés sommes les seuls
à posséder le pouvoir de la vie de Dieu et de
l’Esprit vivant en nous,66 qui nous permet de
détruire ou de vaincre toute « toute hauteur qui
s’élève contre la connaissance de Dieu et, [de
rendre] toute pensée [mauvaise] captive à l’obéis-
sance au Christ » (2 Co 10:5).

Nous devons connaître la Parole de Dieu
assez bien pour reconnaître les choses que le
diable nous envoie pour capturer nos pensées à
nouveau, ce qui détruirait nos âmes éternelles.
Nous pouvons écarter ces pensées et images
mauvaises tel que le fit le Christ sur le mont de
tentation en ripostant à toutes ses paroles avec la
Parole de Dieu.67 Paul dit, en bref, que les
pensées, raisonnements et arguments de l’hom-
me sont les mêmes que les forteresses de Satan
dans la pensée.

Paul, par l’Esprit Saint, nous dit que la pensée
de l’homme est occupée par l’ennemi de l’hom-
me, le diable.68 Donc la pensée de l’homme doit
être prise par l’Esprit, la Parole de Dieu.69 Nous,
qui sommes les ministres de Dieu, sommes les
récipients de Dieu, à partir desquels Son pouvoir
se déverse.70 C’est pourquoi Dieu envoie en mis-
sion Ses serviteurs pour envahir les pensées des
hommes avec Sa Parole, Sa merveilleuse vérité,
de sorte que tous puissent apprendre de la Parole
de Dieu à quel point Lui, le Verbe, est extraordi-
nairement puissant et à quel point insignifiants et
mauvais sont le diable, ses paroles et ses esprits
mauvais.71 Ils peuvent alors décider s’ils veulent
se repentir de leurs péchés afin d’être sauvés,
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recevoir la vie éternelle et passer l’éternité au Ciel
ou s’ils veulent rejeter la lumière de Dieu, rester
aveugles et passer l’éternité dans le lac de feu.72

Dieu mène une guerre, à travers nous, contre
la multitude de pensées et d’images rebelles qui
occupent déjà les pensées non régénérées des
hommes non sauvés.73 Le diable essaie fébrile-
ment d’interrompre ce processus.74 Il sait bien
que la Parole de Dieu est l’esprit de Dieu, la vie
de Dieu, la pensée de Dieu et le pouvoir de
Dieu, qui libère du diable la pensée et l’esprit
entier de l’homme.75

Avant que nous soyons sauvés et que nous
ayons reçu les pensées de Dieu comme étant la
vérité, la Bible déclare que « le dieu de ce siècle
[monde] a aveuglé les PENSÉES [des incré-
dules], afin qu’ils ne voient pas resplendir [la
vérité,] le glorieux Évangile du Christ, qui est
l’image de Dieu » (2 Co 4:4). Ce passage, comme
2 Corinthiens 10:3-5 ci-dessus, nous dit que Satan
occupe les pensées des hommes et se bat à la fois
désespérément et rageusement pour garder son
emprise sur elles en les gardant aveugles. 

Beaucoup pensent qu’ils font preuve de sages-
se quand ils apportent des arguments contre l’é-
vangile de la vérité de Dieu, la Parole.76 D’autres
peuvent penser que certains ne croient pas en
Dieu parce qu’ils ne sont pas très intelligents ou
sont lents à comprendre les choses spirituelles.
Cependant, ils ne sont en fait que spirituellement
aveugles. Dans chaque cas, la vérité de la Parole
de Dieu déclare que la cause véritable en est que
les yeux de la pensée des hommes ont été aveu-
glés par le système de fausseté organisé par le
diable, avec ses mensonges et sa propagande.77

COMMENT NOUS LIBÉRER DE L’EM-
PRISE DU DIABLE SUR NOS PENSÉES?

Comment arriver à ce que la volonté de Dieu
devienne votre vie? Nous devons commencer par
accomplir la volonté de Dieu.78 Nous devons nous
détourner complètement de notre pensée et de nos
habitudes mauvaises et immorales.79 Tel est le
sens original de la repentance ou de la conver-
sion.80 « Revenez à Moi – oracle de l’éternel des
armées – et Je reviendrai à vous » (Za 1:3).81 Mais
si votre esprit et votre PENSÉE continuent à reje-
ter les Paroles de Dieu qui vous sauveraient et si
vous souhaitez continuer à recevoir les beaux dis-
cours trompeurs des esprits du diable, vous ne
recevrez aucune aide du Christ avec le Père et le
Saint Esprit.82 Dans ces derniers jours, les esprits
mauvais du diable sont occupés à dispenser de
nombreux faux enseignements aux pensées des
hommes.83 Ces faux enseignements doivent être
extirpés de la tête des croyants et jetés au
loin.84 Nous devons nous tourner complètement
vers le Christ et nous détourner complètement de
nos anciens modes de vie.85

48 Pr 5:22, 8:36, 24:20, Ez 18:4, 20, Ac 5:3-10, Rm 6:23, 8:13  49 Es 14:12-20, Ap 12:7-10 50 2 P 2:4-6, Ap 12:4, 7-9 51 Es 14:12-20, Mt 24:24, Jn 8:44, 2 Co 4:4, 11:14-15, 2 Th 2:8-10, 1 P 5:8, Ap 12:9 52 Gn chap. 3, 1 Tm 2:12-14
53 2 Co 4:4, Ep 4:22-27, Ph 2:2-5, Col 3:12-17, 2 Tm 1:7, Hé 8:10, 1 P 5:8  54 Mt 12:43-45, Hé 6:4-6, 10:38, 1 P 5:8-9, 1 Th 3:4-5 55 Mt 7:15, 24:11-12, 24, 2 P 2:1-3, 1 Jn 4:1 56 Ap 13:5-6, Gn 1:3, 6, 9, 11, 14-15, 20-21, 24, 26-27, 29-
31, 2:16-20, Mt 4:4, 7:24-27, 8:8, 16, 12:32, 36-37, 13:3-9, 18-30, Mc 4:2-9, 14-20, Lc 8:4-15, Mt 18:15-16, Mc 2:2, 5:36-42, 14:72, 16:15, 20, Lc 1:1-3, Jn 1:1-2, 14-15, 6:63, 66, Rm 10:17, 1 Co 1:21, 3:6-7, 12:8, Hé chap. 4, 10:8-10, 13-
18, chap. 11, 1 Jn 2:4-5, 18-19, Ap 1:1-3, 9, 3:8-10, 6:9, 12:9-11, 17, 17:14, 19:11-13 57 Gn 3:1-7, 1 Ch 21:1, Mt 4:1-11, Rm 7:23-25, 2 Co 1:3, 11:3, 10:3-5, Ep 4:27, 6:10-18, 2 Tm 3:13, 1 P 5:8, Ap 3:10 58 Mc 1:15, 16:16, Jn 1:12, 7:38-
39, 12:36, 16:8-9, Rm 4:17-24, 10:8-11, Ga 3:22, Ep 4:27-28, Hé 4:6, Jc 4:7 59 Jn 1:1, 14, 1 Jn 5:7, Ap 19:11-13 60 Jn 6:66, Rm 1:18-32, 2 Th 2:3-12, 2 Tm 4:10, Hé 6:4-8, 10:23, 26-31, 38-39, 2 P 2:13-15, 17, 20-22, 1 Jn 2:18-19 61 2
Co 10:4-5, Ep 4:27, Jc 4:7, 1 P 5:8-9, 1 Jn 4:1 62 Ep 6:13-18, 1 P 1:13, 5:8-9 63 2 Co 10:3-6, Ep 6:16-18, 1 P 1:13 64 Jn 17:22-23, 1 Co 3:16-17, 6:19-20, 2 Co 6:16-18, Ep 2:19-22 65 Mt 22:37-38, Rm 15:6, 8:6-9, 1 Co 2:14-16, Ph 2:5,
1 P 4:1-2 66 Jn 14:15-20, 23, 26, 17:21-23, 26, Rm 8:1, 10-11, 1 Co 3:9, 13, 15:10, 2 Co 5:17-21, 6:16-18, Ep 2:18-22, 3:16-21, Col 2:9-10, 2 Tm 1:14, Hé 8:10, 1 Jn 3:6, 24, 5:12 67 Mt 4:1-11, 13:19, Ac 17:11-12, Rm 12:2, 2 Tm 2:15,
3:14-17, Tt 1:9, Hé 2:1-3, Jc 1:21, 1 P 2:2, 2 P 1:19-21, 3:2, Ap 1:3, 3:10, 12:9-11 68 Rm 7:23-25, 8:5-11, 2 Co 4:3-4, 10:3-5, Ep 2:3-6, 4:22-24 69 Mt 4:16, Jn 1:1-5, 9, 12, 6:63, 8:12, 32-36, Ac 26:16-18, Rm 6:16-18, 8:2-11, 2 Co 4:6,
Ga 5:1, Ep 4:23-24, Col 1:12-14, 2 Tm 1:7, 1 P 2:9 70 Mt 10:1, 7-8, Mc 16:15, 17-18, 20, Lc 10:19, Jn 8:31-32, 14:12-17, 15:7-8, 14, 16, 16:13, Ac 1:8, 5:12, 15-16, 32, 19:10-12, Rm 8:7-11, 14-16, 31, 37, 1 Co 2:2-14, 9:16, Ep 3:20, Ph
4:13, 2 Tm 1:6-7, 1 Jn 3:22, 5:4, 11-12, 4:4, 13 71 Mt 10:1, 7-8, 9:11-13, 28:18-20, Mc 16:15, 17-18, 20, Lc 10:19, Jn 8:31-32, Ac 2:38-41, 10:39-44, 26:15-18, Rm 1:15, 8:7-14, 10:13-15, 1 Co 1:17-18, 21, 2:4-14, Ep 3:2-10, Col 1:25-
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Le secret de comment
Défendre votre pensée

Tu viens d’accomplir le premier des cinq pas
nécessaires pour recevoir le salut. Ton second
pas est de te renier toi-même et de porter chaque
jour ta croix pour te mortifier, c’est à dire, de
mettre à mort ta volonté, ton amour propre, ainsi
que le monde avec toutes ses tentations. Tout
cela doit être baptisé dans la mort du Christ. La
troisième étape est la résurrection hors de la vie
démoniaque d’Adam, dans la vie sans péché du
Christ. La quatrième étape est ton ascension vers
une position d’autorité pour Dieu sur terre, et la

cinquième consiste à régner au nom de Dieu
jusqu’à la fin, avec le but de l’avènement du roy-
aume 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

Tony Alamo, World Pastor, Holy Alamo Christian Church • P. O. Box 398 • Alma, Arkansas 72921 • USA
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Mon Seigneur et mon Dieu, aie pitié de mon âme de pécheur.1 Je crois que Jésus Christ
est le Fils du Dieu vivant.2 Je crois qu’Il est mort sur la croix et a versé Son sang précieux
pour le pardon de tous mes péchés.3 Je crois que Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts
par le pouvoir du Saint Esprit,4 qu’Il est assis à la droite de Dieu en ce moment même et
qu’Il écoute la confession de mes péchés et cette prière.5 J’ouvre la porte de mon cœur et
je T’invite à y entrer, Seigneur Jésus.6 Lave-moi de l’impureté de tous mes péchés dans le
sang précieux que Tu as versé pour moi sur la croix du Calvaire.7 Tu ne me rejetteras pas,
Seigneur Jésus. Tu me 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

P r  i  è  r  e

Comment nous libérer de cet esprit qui
retient nos pensées, âmes, esprits et corps en
esclavage? Encore une fois, le Seigneur dit
« Revenez à Moi [à Ma Parole] » (Né
1:9),86 confessez-vous,87 « reconnais seulement
ta faute » (Jr 3:13), et reconnaissez que vous
avez laissé Satan prendre possession de votre
pensée et l’utiliser comme l’une de ses forte-
resses. Le Christ avec Son Père et l’Esprit,
déclare : « À celui qui est ferme dans ses DIS-
POSITIONS, Tu assures la paix, la paix, parce
qu’il se confie en Toi [puis Moi, avec Ma vie et
Mon pouvoir, serai ta vie et ton pouvoir et te
sauverai] » (Es 26:3).88

Quand les gens permettent au diable de contrô-
ler leur pensée pendant de longues périodes de
temps, leur cœur, pensée et esprit deviennent
aussi endurcis que ceux du Pharaon et ils n’ont
plus aucun désir de se tourner vers Dieu.89 Leur
pensée, leur cœur et leur esprit sont endurcis
contre Dieu. À cause de leur passivité, leur tié-
deur,90 ils se lassent de faire le bien,91 se lassent de
rejeter les avances que leur fait le diable.

CONDITIONS
Dieu a dit, « Mon peuple périt parce qu’il lui

manque la connaissance » (Os 4:6). Nous
sommes détruits si nous ne connaissons ni ne
comprenons la Parole de Dieu.92 Beaucoup de
gens ne connaissent pas les conditions dans les-
quelles les esprits mauvais œuvrent ni le principe
de la vie spirituelle. Si nous sommes ignorants de
ces choses, nous accordons à Satan et à ses esprits

mauvais un avantage énorme et nous leur permet-
tons de causer beaucoup de tort à la véritable Égli-
se de Dieu, le Corps du Christ.93

Nous devons nous battre spirituellement contre
tout cela.94 Nous devons revêtir l’armure de
Dieu.95 Nous devons prier.96 Nous devons
apprendre l’art de la guerre spirituelle.97 Je crois
que maintenant tout le monde sait qu’on a besoin
de lire et prier. Ce que nous devons faire ensuite
est « lire et prier »98 Savoir comment faire la guer-
re ne suffit pas. Nous devons effectivement faire
la guerre mais nous devons la faire légalement,
c’est-à-dire en utilisant la Parole de Dieu99 « Il
n’est pas de soldat en campagne qui s’embarrasse
[spirituellement] des affaires de la vie, s’il veut
plaire à celui qui l’a enrôlé [comme soldat spiri-
tuel de Dieu]. Et l’athlète n’est pas couronné, s’il
n’a combattu suivant les règles [de la guerre spi-

rituelle] » (2 Tm 2:4-5). Encore une fois, nous
devons lire, prier et faire la guerre légalement, en
n’ayant recours qu’à la Parole de Dieu pour
vaincre l’ennemi.100 C’est là la façon légale de
combattre spirituellement et de connaître la vic-
toire sur le diable et ses esprits mauvais.101 Nous
devons faire la guerre légalement dans l’Esprit en
lisant, priant et en laissant le Dieu Triun entier
vivre, prêcher et enseigner Sa Parole puissante en
nous et à travers nous.102 Le Seigneur, la Parole,
combat pour nous.103 Si nous utilisons la Parole
pour mener le combat, le Seigneur se joindra à la
bataille avec nous.104 Commencez à apprendre et
à faire toutes ces choses maintenant en recevant la
vie et le pouvoir de Dieu en vous.105 Recevez votre
salut, recevez le Christ avec Son Père par l’Esprit
pour qu’Ils vivent et œuvrent en vous dès mainte-
nant, en disant cette prière : 
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