
Les apôtres et les auteurs du Nouveau Testament témoignent
aussi que Jésus le Christ réalisa les prophéties de l’Ancien
Testament.

Beaucoup de chrétiens modernes ont perdu – ou n’ont jamais eu
une compréhension illuminée du génie du Christianisme; que le
Nouveau Testament est la réalisation des prophéties et des promesses
de l’Ancien Testament; que Jésus le Christ est le lien qui unit les deux
Testaments. Les premiers auteurs religieux et les prédicateurs du
Nouveau Testament virent ceci clairement, et insistèrent que la réali-
sation du Nouveau Testament est la prophétie de l’Ancien Testament.

Lorsque Matthieu narra la naissance vierge du Christ, dans
Matthieu 1:18-25, il dit que c’était la réalisation de la prophétie
annoncée dans l’Ancien Testament:

« Tout cela arriva afin que s’accomplisse ce que le Seigneur avait
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Cher Pasteur Alamo, 
Merci beaucoup pour les merveilleux enregistrements sur la prière

que vous avez envoyés, et si rapidement. L’ennemi est certainement
devenu de plus en plus vicieux et répugnant dans l’année qui vient de
s’écouler. Dites donc! C’est la guerre tous azimuts! Je suis épuisée! Dieu
vous bénisse! J’adore votre littérature! Oui! Continuez à dire les choses
telles qu’elles sont! Pourriez-vous m’envoyer un exemplaire du Messie?
Je suis une Juive chrétienne (sauvée depuis vingt-sept ans). Je vous sou-
haite beaucoup d’amour, bénédictions, santé, et une longue vie.
M.D.    Granada Hills, Californie
La requête de M.D. a été satisfaite.

Californie

HollandeCher Pasteur, 
J’ai reçu les vingt exemplaires du livre intitulé Le

Messie, que j’avais demandés pour des amis et autres
personnes intéressées. Ils ont manifesté un grand
intérêt et beaucoup d’amour pour Dieu et notre
Seigneur le Christ Jésus. Ceux qui ont reçu gratuite-
ment le livre Le Messie, ont exprimé leur surprise en
demandant, est-ce que la Bible contient toutes ces
véritables paroles prophétiques? Ils m’ont promis
avec joie de vous écrire. Il y a beaucoup de gens qui

ont reçu la littérature qui vont vous écrire d’ici en
Hollande. Nous projetons d’essayer de rester en
contact avec eux et aussi de trouver un endroit où
nous pouvons nous rencontrer pour prier et étudier
la Bible. Ce n’est pas facile dans un pays développé de
trouver un endroit où prier. Je ne sais vraiment pas si
vous avez une division ici en Hollande. Ma famille,
mes amis et moi-même avons un rêve et un projet
d’en créer une, grâce au Seigneur Jésus Christ. Si vous

avez une division ici, s’il vous plaît laissez-le moi
savoir. Sinon, nous continuerons à partager la littéra-
ture pour rassembler ceux qui croient. Après cela,
nous vous inviterons à mener une croisade évangé-
lique et à ouvrir une division. Nous avons besoin de
vos prières pour réaliser notre plan et ce rêve.
Salutations du Calvaire à vous tous. 
Vôtre dans le Christ, 
A.W.                                        Amsterdam, Hollande

Dieu vint au monde en tant
qu’homme, un être humain
portant en lui l’Esprit du Dieu
Triun.1 Même s’Il était Dieu, Il
était également Dieu incarné,
un homme en chair et en os,
comme vous et moi.2 À cause
de Son humanité, de Sa natu-
re charnelle, Il dut faire preu-
ve de discipline afin d’être
discipliné par l’Esprit Saint.3

Jésus, l’homme qui était également Dieu,
ne pécha jamais.4 Il put s’abstenir de pécher
chaque jour de Sa vie car Il s’était volontai-
rement soumis à la discipline de l’Esprit
Saint, à la fois intérieurement et extérieure-
ment, chaque jour de Sa vie.5 Grâce à l’Esprit
de Dieu vivant en nous, et en faisant nôtre la
volonté du Christ, nous pouvons faire de
même et vivre aussi une vie sans péché.6

Aux yeux du Seigneur, aux yeux de Dieu,
le monde entier est indiscipliné, égoïste et
diabolique.7 Les gens inventent leurs propres
règles et vivent dans les ténèbres. Parce que
le diable les trompe, ils ne veulent pas se
soumettre à la discipline de l’Esprit Saint. Les
gens du monde deviennent de plus en plus

1 Es 53:1-3, Jn 3:34, 10:30, 32-38, 17:20-23, Rm 5:6-10, 1 Co 15:3-6, Col 2:9, Ap 1:5, 8 2 Gn 3:15, Dt 18:15-19, Ps 22:23, Es 9:5, 7:14,
8:18, Dn 7:13, Mt 1:1-16, 23-25, 16:27-28, 20:28, 26:28, 64, Mc 2:28,10:45, Lc 2:11-14, 21, 49-52, 3:23-38, 24:39-40, Jn 4:7, 9-14, 20:26-
27, Ga 4:1-5, Ap 5:5 3 Jn 1:14, 17:2-4, Ac 2:22-27, Rm 1:3-4, 8:3-4, Ga 2:20, 3:24, 4:1-2, Ep 2:13-18, Col 1:21-22, 1 Tm 3:16, Hé 2:14-18,
5:5-11, 1 P 4:1-2 4 Es 7:14-15, Mt 3:15, 17, 4:1-11, Jn 1:14, 4:34, 5:19-30, 6:38-40, 8:28-29, 12:49-50, 17:1-6, 12-14, 19, Rm 5:18, 1 Co
15:45, Ga 4:4-5, Ph 2:5-11, Hé 2:16-18, 4:15, 5:8-9, 12:2-3, 1 P 1:18-19, 2:6, 21, Ap 5:1-10 5 Jn 1:14, 3:34, 4:34, 5:19-23, 27, 30, 6:38-
40, 8:28-29, 9:4-5, 12:49-50, 14:10-12, 17:1-6, 12, 19, Ga 4:1-2, 4-5, Ph 2:5-12, Hé 2:9-10, 14-18 6 Jn 4:34, 14:15-21, 23, 26, 15:1-11,
Rm 8:12-19, 37-39, 2 Co 5:17-21, Ep 2:18-22, 6:11-18, Jc 4:7, 1 Jn 3:6, 24, 2 Jn 9 7 Gn 6:5-6, Ps 2:12, 8:5, 14:3, 51:7, Ec 7:20, Es 53:6, Ez
18:20, Za 12:10, Mt 3:12, 7:13-14, 17:5, 25:32-33, Jn 3:3, 5, 10:7-9, 14:6, Ac 4:12, Rm 3:9-12, 23, 5:8, 12, 14, 19, 1 Co 15:22, 2 Co 5:14-
15, Ga 3:22, 1 Tm 6:14-16, Hé 9:22, 1 P 2:25, 2 P 3:9-12, 1 Jn 1:8-10, 2:4, 16, Ap 12:9 8 Dt 28:28, Pr 8:36, 9:13-18, Ec 9:3, Es 5:20, 14:16-
20, Dn 7:25, Mt 15:14, 24:11-12, 25:1-12, 24-30, Lc 19:20-27, 21:25-26, Rm 1:18-32, 2 Th 2:8-12, 2 Tm 3:1-7, 13, 2 P 2:12-14, Ap 2:10,
20-21, 9:20-21, 17:3-5 9 Dt 11:26-28, 27:15-26, Ez 11:21, Ml 3:24, Mt 7:22-23, 26-27, 24:5-7, Mc 13:6-8, Lc 21:10-11, Rm 8:34-35, 2 Th
2:8-12, 2 P 2:4-22, Ap 6:12, 8:5, 7-12, chap. 9, 11:13, 19, chap. 16, 18:3-24 10 Ap 2:1-5, 16, 3:19, 7:1, 8:5-13, chap. 16, 18:3-24, 19:20-
21, 20:10-15 11 Dt 11:26-28, 27:15-26, Ez 11:21, Ml 3:24, Mt 7:22-23, 26-27, 2 Th 2:8-12, 2 P 2:4-22, Ap 8:7-12, chap. 9  12 Gn chap. 1,
Ps 148:5-6, Es 41:16-20, 42:5, 45:7-8, 18, Am 4:13, Col 1:16, Ap 4:11, 10:6 

indisciplinés, plus insensés, plus
fous et de moins en moins pieux
chaque jour.8 Ils ignorent la
bonne et précieuse discipline de
Dieu de plus en plus chaque
jour. C’est à cause de cela que
Dieu discipline présentement le
monde entier avec des calamités
telles que tremblements de
terre, inondations, tornades,
typhons, ouragans, famines,

pestes, maladies nouvelles et incurables pre-
nant des proportions épidémiques, et plus
encore.9 Alors que les gens du monde
deviennent de moins en moins pieux et dis-
ciplinés, Dieu promet de les discipliner par
encore davantage de fléaux qu’Il ne le fit en
Égypte à l’époque de Moïse.10

La Parole de Dieu nous dit que c’est Lui,
et non mère nature, qui discipline les gens
impies du monde.11 L’expression « mère
nature » est païenne, idolâtre, satanique, un
mythe. On ne trouve aucune expression telle
que « mère nature » dans la Parole de Dieu.
Dieu a créé la nature et non une « mère
nature ».12 En bref, il n’existe rien de tel que
la « mère nature ».

Pasteur Alamo

Le miracle le plus incroyable jamais imprimé: le récit 

« LE MESSIE »
SELON LA PROPHÉTIE DE LA BIBLE

« 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).
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Dieu se vante d’être Celui qui disciplinera le
monde des gens impies13 parce qu’ils refusent de
L’honorer en étudiant d’abord Sa Parole,14 puis en
s’autodisciplinant afin de recevoir la discipline de
l’Esprit Saint, qui est la même chose que lire la Parole
de Dieu et se discipliner eux-mêmes pour faire exac-
tement ce qu’Elle demande,15 afin que Dieu puisse
accomplir Sa très grande  œuvre à la fois en eux et à
travers eux,16 tout comme Il le fit en et à travers le
corps humain du Christ,17 qui, encore une fois, est
Dieu incarné.18 Nous qui sommes nés à nouveau de
l’Esprit sommes la continuation de l’incarnation du
Dieu Triun.19

QUE SIGNIFIE ÊTRE DISCIPLINÉ 
PAR L’ESPRIT SAINT?

« La Parole de Dieu » est « l’Esprit Saint »,20 et
nous autodiscipliner pour faire ce que la Parole dit
est la même chose que recevoir la discipline de
l’Esprit Saint.21 Nous devons avoir la volonté de nous
discipliner à faire la volonté de Dieu.22 Bien sûr, nous
ne ferons jamais cela sans que nous soyons d’abord
nés de nouveau de l’Esprit Saint,23 et notre renaissan-
ce dans l’Esprit Saint ne se produira jamais sans que
nous ne craignions d’abord le Seigneur suffisamment
pour commencer à nous discipliner afin d’être disci-
plinés par l’Esprit Saint.24

Dieu commande que nous confessions nos
péchés et que nous les abandonnions.25 Puis, grâce
au pouvoir de Dieu vivant en nous par l’Esprit Saint,
Il promet que nous pourrons vivre une vie identique
à celle du Christ,26 non pas une imitation de la vie du
Christ, mais exactement la vie du Christ. Les acteurs
imitent, mais les Chrétiens possèdent la vie de Dieu
et Le laissent la vivre en eux. Si vous laissez le Christ
vivre Sa vie en vous, Il vous épargnera tout fléau et
toute malédiction.27

Dieu disciplina les trois millions et demi de 
personnes de Son peuple élu dans le désert pendant
quarante ans à cause de leur refus de se discipliner
elles-mêmes afin d’être disciplinées par l’Esprit Saint.
Même après avoir vu le pouvoir supérieur de Dieu
bouleverser l’Égypte,28 après avoir vu Dieu ouvrir la
Mer Rouge afin que tout Israël puisse la traverser à
sec, et après L’avoir vu détruire l’armée égyptienne
entière,29 elles préférèrent rester indisciplinées. Elles
avaient davantage peur des géants que de Dieu.30 Plus
tard, Dieu conduisit les géants hors de la terre pro-
mise grâce à des insectes minuscules, des frelons.31 À

cause du refus des gens d’Israël de s’autodiscipliner
afin d’être disciplinés par l’Esprit Saint, Dieu les dis-
ciplina extérieurement en les faisant tourner en rond
dans le désert brûlant pendant quarante ans jusqu’à
ce que la plupart d’entre eux meurent.32 Seuls ceux
qui se sont « attachés à l’Éternel des Armées [leur]
Dieu, [sont] aujourd’hui tous vivants » quand, avec
Joshua et Caleb, ils traversèrent le Jourdain à pied sec
et entrèrent dans la terre promise (Dt 4:4).

Personne ne peut fuir Dieu, Sa discipline ou Son
jugement, ni leur échapper.33 Il est écrit, « S’ils pénè-
trent dans le séjour des morts, Ma main les en arra-
chera; s’ils montent aux cieux, Je les en ferai des-
cendre. S’ils se cachent au sommet du [Mont]
Carmel [situé à Haïfa, en Israël], Je les y chercherai
et Je les saisirai; s’ils se dérobent à Mes regards dans
le fond de la mer, là J’ordonnerai au serpent de les
mordre » (Amos 9:2-3).

Si nous recevons la discipline du Seigneur, nous
recevrons de grandes récompenses et bénédic-
tions.34 Cependant si nous refusons, Dieu nous aver-
tit, « Comprenez donc cela, vous qui oubliez Dieu,
de peur que Je ne [vous] déchire, sans que person-
ne [vous] délivre » (Ps 50:22). Ce message vrai issu
de la bouche de Dieu Lui-même est très différent de
la plupart des messages que vous entendez prêcher
dans les sermons aujourd’hui, mais il est la vérité
même venant de la sainte, infaillible Parole de Dieu,
la Bible! 

Nous vivons en des temps périlleux, dangereux (II
Tm 3:1). Dans les derniers jours, la Bible déclare
que « l’amour du plus grand nombre se refroidira »
(Mt 24:12). « Les hommes seront égoïstes » (II Tm
3:2), et aimeront leur propres habitudes indisci-
plinées, mondaines, diaboliques, davantage que la
Parole de Dieu et que Sa voie.35 Nous devons volon-
tairement nous discipliner à l’obéissance à la Parole
de Dieu afin de pouvoir prospérer spirituellement sur
terre et au Ciel pour l’éternité.36 Pour nous, recevoir
la discipline de l’Esprit Saint est la loi même de Dieu
qui régit notre vie éternelle.37 Si nous nous discipli-
nons à recevoir la discipline de l’Esprit Saint, nous
obtiendrons sûrement la vie éternelle. La vie que
nous devons vivre pour atteindre la vie éternelle est
une vie d’autodiscipline, une vie consacrée à accom-
plir délibérément la volonté de Dieu. Cette vie d’auto-
discipline et d’accomplissement de la volonté de Dieu
afin d’obtenir et de garder Sa vie est décrite de façon
détaillée à travers toute la Bible.38 À moins que nous

ne commencions à exercer une autodiscipline afin
d’accomplir ce dont Dieu nous enjoint dans Sa
Parole, nous passerons tous certainement l’éternité
dans le lac de feu que Dieu a préparé pour le diable,
ses anges rebelles et déchus ainsi que tous les autres
qui vivent des vies débridées, indisciplinées et non
régénérées.39

DISCIPLINE DE CARRIÈRE
Les gens se disciplinent volontairement afin de

devenir des professionnels du sport en tout genre,
ainsi que musiciens, chanteurs, acteurs, danseurs,
politiciens, médecins et avocats. Ils se disciplinent en
vue de centaines d’autres carrières pour exceller
dans le monde présent, qui n’a aucun futur, car Dieu
l’a condamné à brûler.40 Nous sommes sans aucun
doute à la fin des temps.41 « En ce jour-là, les cieux
passeront avec fracas, les éléments embrasés se dis-
soudront, et la terre, avec les œuvres qu’elle renfer-
me, sera consumée. » (II P 3:10). Mais les gens ne
font aucun effort ou très peu pour se discipliner en
vue de faire ce que la Parole de Dieu leur demande
afin de passer l’éternité dans un Ciel accueillant,
confortable, dépourvu de douleurs et de problèmes,42

où il n’y a pas de diable,43 de mort,44 de vieillissement,
de maladie, de séparation des êtres chers, de pestes,
d’épidémies, de famines, d’ennuis d’aucune
sorte,45 de brigands, de mites ni de rouille.46 « Mais
c’est, comme il est écrit : Ce que l’oeil n’a pas vu, ce
que l’oreille n’a pas entendu, et ce qui n’est pas
monté au cœur de l’homme, tout ce que Dieu a pré-
paré pour ceux qui l’aiment » (I Co 2:9). D’abord
Jean 2:4 déclare, « Celui qui dit : je L’ai connu, et qui
ne garde pas Ses commandements, est un menteur, et
la vérité n’est pas en lui. » En d’autres termes, pour
que nous puissions connaître le Christ, Il doit vivre et
œuvrer en nous. S’Il n’y est pas, il nous est impos-
sible de Le connaître et d’observer Ses commande-
ments. S’Il est en nous, nous Le connaissons certai-
nement et nous observons Ses commandements.47

Donc, ces gens qui se disent Chrétiens et n’observent
pas Ses commandements sont des menteurs,48 parce
qu’ils ne Le connaissent pas, Il n’est pas en eux et
personne au monde ne peut voir la preuve qu’ils
s’autodisciplinent pour être disciplinés par l’Esprit
Saint. Ils n’appartiennent pas au Seigneur parce qu’Il
n’est pas en eux pour accomplir Son œuvre. Ce sont
des menteurs et la vérité, qui est le Christ, n’est pas
en eux. Les hommes qui sont dans les forces armées
des nations reçoivent de nombreux éloges quand ils
défendent leurs pays temporels. Combien plus
louables sont les enfants de Dieu qui défendent leurs
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La grande réforme mondiale d’aujourd’hui

Les distributeurs de littérature Alamo sont plus
nombreux chaque jour à travers le monde.

Cher Révérend Alamo, 
J’ai pris quelques-uns de vos bulletins d’infor-

mation dans un restaurant. Selon moi, vos écrits au
sujet du salut, dont nous avons tous besoin, sont
incisifs et complets. S’il vous plaît envoyez-moi votre
livre, Le Messie, ainsi que l’écrit Les Secrets du
Pape et tout autre matériel que vous croyez utile
pour aider un débutant tel que moi. Veuillez trouver
ci-inclus un don. 
Sincèrement vôtre, 
H.M.                                          Chaffee, Missouri

Les demandes de H.M.ont été satisfaites.

Missouri

Californie
Cher Pasteur Alamo,

Je veux tout d’abord vous remercier ainsi
que votre regrettée épouse, Susan, d’avoir
mené le bon combat de la foi et d’être res-
tés fidèles au Seigneur à travers toutes vos
épreuves et tribulations. Je tiens à vous lais-
ser savoir combien j’apprécie que Dieu
m’ait placé dans ce ministère pour accom-
plir ce que demande la Parole. Je suis véri-
tablement béni de pouvoir servir le Seigneur
dans ces derniers jours. 

J’ai rencontré le Seigneur il y a neuf
mois, et j’ai aussitôt quitté mon emploi, mes
amis, mon colocataire et ainsi de suite pour
suivre le Christ. Ce fut la meilleure décision
que j’aie jamais prise. Puis, pendant les pre-
miers huit mois et plus, j’ai dû chercher un
endroit où servir le Seigneur et pendant ce
temps j’étais incapable de trouver une église
qui mettait en pratique ce que demandait le
Seigneur, parce qu’aucune d’elles ne cor-
respondait à ce que disait la Parole de Dieu.

Finalement, c’était un mardi, j’étais allé
dans la salle d’étude à l’église que je fré-
quentais et j’y ai trouvé votre écrit, Leaders
et Fables. Je sais que le Seigneur s’est servi
de cet écrit pour sauver de nombreuses
âmes mais je sais également qu’il a été
rédigé pour moi, afin que je puisse aller
quelque part pour servir le Seigneur de tout
mon esprit et mon cœur et de toute mon
âme et ma force. Le Seigneur m’a alors
donné le moyen de me rendre à Hollywood
pour rencontrer les membres de votre égli-
se ici. Aussitôt que je suis arrivé, je savais
que j’avais finalement trouvé un foyer. Alors
je suis maintenant en train d’apprendre à
vivre selon le Seigneur et je peux sauver des
âmes pour Lui à travers ma personne.

Je n’avais pas reçu le Baptême de l’Esprit
Saint et je commençai à m’y préparer dili-
gemment auprès du Seigneur. Puis,
dimanche, le 10, j’ai été baptisé à la plage

de Venice. Je sais que j’y ai enterré l’homme
que je fus dans le passé. Plus tard cet après-
midi là, j’ai reçu le Baptême de l’Esprit Saint.
Quelle expérience extraordinaire! C’était
comme si je venais au monde pour la pre-
mière fois, et je vois maintenant les choses
sous un jour complètement différent. Quel
présent merveilleux de la part de Dieu!

Et comme si cela n’était pas suffisant, pen-
dant le service du soir, alors que Dave
McAdams portait son témoignage, mon sens
de l’ouïe naturel disparut et j’étais incapable
d’entendre quoi que ce soit. Le Seigneur
s’empara alors de mon esprit, le tira hors de
moi puis le remit en moi à deux reprises.
(C’était comme le claquement d’une bande
élastique). Je croyais que j’allais au Ciel mais
le Seigneur s’adressa alors à moi et dit : « Je
t’ai baptisé dans l’eau, je t’ai donné Mon
Esprit. Si tu ne fais pas ce que Je te demande
et que tu n’obéis pas à toute autorité que J’ai
placée au-dessus de toi, tu iras en Enfer. »
Pasteur, je comprends maintenant ce que
c’est que de craindre Dieu. Je ne sais com-
ment décrire cette sorte de crainte mais je
sais que c’était le Seigneur et je Le remercie
de l’avoir instillée en moi.

Le Seigneur m’a dit de lire l’épître aux
Romains, chapitre 13 et j’ai lu comment Dieu
a mis en place toute autorité dans ma vie.
Pour confirmer ceci encore davantage, nous
étions en train d’étudier votre nouvelle litté-
rature et le jour suivant, j’ai lu comment le
Seigneur vous a visité. Je suis si béni de pou-
voir servir le Seigneur aujourd’hui. Merci de
vos conseils et de votre direction, car vous
me montrez l’homme qui me gardera dans le
droit et étroit chemin, le Seigneur Jésus.

Vous êtes dans mes prières, Pasteur. Merci
encore une fois. 
Son serviteur,
T.T.                           Los Angeles, Californie

Cher Pasteur Alamo,
Le Seigneur soit loué. Merci infiniment d’avoir pris le temps

de m’expédier une Bible, cela représente beaucoup pour moi.
Et j’ai été surpris de recevoir par la poste ce bulletin d’infor-
mation chrétien. De plus, le livre que vous m’avez envoyé, Le
Messie, est absolument fabuleux. J’ai commencé à le lire et je
ne peux plus le lâcher. Il est excellent.

S’il vous plaît, Pasteur Alamo, gardez-moi sur votre liste
d’adresses et envoyez-moi autant de littérature que vous le
pouvez. Une fois de plus, merci beaucoup et puisse Dieu vous
bénir. 
A.D.                                                  Estill, Caroline du Sud

Les requêtes de A.D. ont été satisfaites.

Caroline du Sud
Cher frère Tony, 

Grâce et paix à vous tous de la part de Dieu notre Père et
du Seigneur Jésus Christ. Je vous envoie ces quelques lignes au
nom de toute la congrégation chrétienne hispanique ici à la
prison d’Estill, en Caroline du Sud, pour exprimer notre
sincère gratitude pour la bonté et l’amour que vous témoignez
à ceux qui sont dans la besoin. Je veux vous informer que
nous avons reçu de vous des Bibles et de la littérature
biblique, qui ont été une grande bénédiction pour nous tous.
Elles contribuent à nos connaissances et nous aident à nous
rapprocher du Père de toute création. Jour après jour, Il nous
montre Sa puissance et pitié infinies et répond à chacun de
nos besoins par l’intermédiaire de serviteurs fidèles tels que
vous-même pour démontrer Sa bonté divine.

Frère Tony, j’aimerais vous demander respectueusement, si
cela était possible, de nous envoyer votre littérature périodi-
quement, ainsi que toute autre littérature qui nous aidera à
préparer des sermons à partager avec nos frères. Aussi, il
serait vraiment important que vous puissiez nous fournir des
vidéos qui nous enseigneraient comment prêcher, porter des
témoignages et jouer de la musique chrétienne. Cela nous
manque beaucoup. Merci d’avance de l’attention que vous
porterez à cette lettre, et j’espère recevoir une réponse favo-
rable. Toute la congrégation espagnole vous dit au revoir pour
l’instant. Nous apprécions votre noble générosité à notre
endroit. S’il vous plaît gardez-nous dans vos prières, comme
nous le faisons réciproquement ici. Frère Tony, veuillez m’en-
voyer votre livre Le Messie. 
Votre serviteur et frère dans le Christ, 
G.M.                                                   Estill, Caroline du Sud

Les requêtes de G.M. ont été accordées.
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déclaré par le prophète: Voici que la vierge sera
enceinte; elle enfantera un fils, et on Lui donnera le
nom d’Emmanuel, ce qui se traduit: Dieu avec nous »
(Matthieu 1:22-23 avec Ésaïe 7:14).

Lorsque le roi Hérode, dans une jalousie
effroyable, fit tuer tous les enfants innocents dans le
but de tuer le Christ Fils, en vain, Matthieu rappela
que même cet assassinat fut annoncé d’avance par
Dieu, qui le fit écrire dans les Écritures comme une
prophétie qui fut ensuite réalisée (Matthieu 2:16-18
avec Jérémie 31:15).

Dans des dizaines de passages des Évangiles, les
évangélistes supposent ou déclarent que Jésus réalisa
la prophétie de l’Ancien Testament. Pierre exprima les
convictions des autres disciples quand il fit sa grande
confession:

« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » (Matthieu
16:16).

Dans ce bref résumé, il n’est pas nécessaire ni pra-
tique d’énumérer chaque exemple qui figure dans le
Nouveau Testament où les auteurs se réfèrent à la réa-
lisation d’une prophétie de l’Ancien Testament. Mais
nous voulons attirer votre attention sur le fait que le
thème principal, non seulement celui de l’Évangile
selon Jean, comme dans Jean 20:31, mais celui des
QUATRE ÉVANGILES, est de démontrer que Jésus de
Nazareth est le Messie annoncé, le Fils de Dieu, Celui
qui devait venir.

« Mais ceci a été écrit afin que vous croyiez que
Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant,

vous ayez la vie en Son nom » (Jean 20:31).
L’idée centrale de la démonstration de Jean dans

son Évangile est de démontrer que Jésus a toutes les
qualifications, la perfection et les œuvres du Messie –
Jésus réalisa tout ce qui fut écrit du Messie – donc, Il
est le Messie.1

L’essence du sermon de Pierre le jour de la
Pentecôte était un argument de l’Ancien Testament
pour démontrer aux Juifs que Jésus de Nazareth, qu’ils
avaient crucifié avec leurs mains impies, mais que
Dieu avait ressuscité des morts, était le Messie que
David avait décrit, et « ce Jésus de Nazareth…que
Dieu avait ressuscité et fait le Seigneur et Christ »
(Actes 2:22-36).

Dans le deuxième sermon de Pierre dans l’Écri-
ture des Actes (Actes 3:12-26) à la porte du temple, il
finit et renforça l’argument et son appel en disant:

« Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi
par ignorance [rejeté et tué Jésus, leur Messie],
ainsi que vos chefs. Mais Dieu a de la sorte
accompli ce qu’Il avait annoncé d’avance par
la bouche de tous les prophètes, c’est-à-dire
les souffrances de Son Christ. Repentez-vous
donc et convertissez-vous pour que vos péchés
soient effacés » (Actes 3:17-19).

Même dans son sermon aux Gentils réunis dans la
maison de Cornélius, Pierre dit: 

« Tous les prophètes rendent de Lui [Jésus] le
témoignage que quiconque croit en Lui reçoit par Son
nom le pardon des péchés » (Actes 10:43).

Dans le sermon de Paul dans la synagogue
d’Antioche cet apôtre dit:

« Ils accomplirent ainsi TOUT ce qui est écrit de
Lui, Le descendirent de la croix et Le déposèrent dans
un tombeau. Mais Dieu L’a ressuscité d’entre les
morts » (Actes 13:29-30).

La méthode de Paul pour prêcher l’Évangile aux
Juifs est reflétée dans les Actes 17:2-3:

« Paul y entra, selon sa coutume...eut avec eux des
entretiens, d’après les Écritures [Ancien Testament],
il expliquait et exposait que le Christ [le Messie]
devait souffrir et ressusciter d’entre les morts. Et
JÉSUS que je vous annonce,...c’est Lui qui EST LE
CHRIST. »

Lorsque Paul définit l’Évangile, par lequel les gens
sont sauvés, il joint les faits de la mort et la résurrec-
tion du Christ du Nouveau Testament avec la prédica-
tion et les prophéties de l’Ancien Testament.

« Je vous rappelle, frères, l’Évangile que je vous ai
annoncé,...par lequel vous êtes sauvés...que Christ est
mort pour nos péchés SELON LES ÉCRITURES
[l’Ancien Testament]; et Il a été enseveli, Il est ressus-
cité le troisième jour SELON LES ÉCRITURES » (1
Corinthiens 15:1-4).

Beaucoup de citations pourraient s’ajouter pour

1. Tous les apôtres ont fait très attention à cet argument de la prophétie: ce
n’était pas seulement le principal, mais l’unique argument utilisé dans le
Nouveau Testament. Ils ont cru qu’il était nécessaire de démontrer la corres-
pondance merveilleuse entre les faits bien connus de la vie, la mort et la
résurrection du Christ et la prophétie de l’Ancien Testament, afin de pouvoir
convaincre chaque esprit raisonnable; et donc c’ était la méthode la plus sou-
vent utilisée pour prêcher l’Évangile, la base solide mais simple d’argument
sur laquelle toute prédication était fondée.

Bien aimé Pasteur Alamo,
Nombreuses salutations à vous et à votre famil-

le dévouée au nom aimant de notre Seigneur et
Sauveur Jésus Christ. Je vous suis très reconnais-
sant de votre ministère dévoué. Je le respecte vrai-
ment, parce qu’il y très peu de gens au monde
comme vous, qui accomplissent leur ministère
avec tous les efforts en vue du Royaume de Dieu,
de nos jours, alors que nous voyons beaucoup de
gens/pasteurs dévier de la Parole véritable (la
Bible) pour profiter d’avantages immédiats. Cela
pourrait être une indication de la fin des temps
(Mt 10:35). Même dans une famille, ces types de
problèmes deviennent chaque jour plus graves.
Beaucoup de pasteurs œuvrent ici dans ce monde,
mais les messages/paroles sont différents de l’un
à l’autre. J’ai trouvé de réelles vérités dans les
mots de votre littérature. J’ai appris de nom-
breuses vérités dans votre matériel. Non seule-
ment un seul, mais beaucoup de Chrétiens peu-
vent bénéficier de ce matériel. Pasteur, je crois
que vos inestimables prières m’accompagnent.
Mon ministère s’accroît peu à peu. Récemment,
j’ai reçu des cassettes qui donnaient des explica-
tions sur la prière, ainsi que des Bibles. Elles

m’ont été d’un grand secours. Si cela
était possible, s’il vous plaît envoyez-
moi également des Bibles en telugu. Je
crois fermement que notre Dieu
magnifique Se sert de vous comme
d’une arme puissante, qui ne devrait
être entachée de quoi que ce soit au
monde, cela est ma prière sincère à
Dieu. Parce que ces jours sont les der-
niers, en ces jours, l’élu peut être trompé par Satan
et ses ruses.

Pasteur Alamo, j’écris au sujet de mon ministère
dans les derniers jours. Par la grâce de Dieu, celui-
ci continue. Mes parents m’ont enseigné dans mon
enfance des mots pour rechercher la face de Dieu
pour chacun de mes besoins, qu’il s’agisse de ma
famille ou de l’église. S’il vous plaît souvenez-vous
de moi dans vos précieuses prières. Ma famille et
mon église prient pour vos ministères à travers le
monde. Transmettez mes hommages à votre dévouée
famille. Merci de votre attention 
Sincèrement vôtre à Son service, 
K.A.                                                Kakinada, Inde

INDE
Kakinada

« LE MESSIE »
(suite de la page 1)

(Ci-dessus) Le frère G.S. distribue la littérature
du Pasteur Alamo en traduction telugu à
Korumilli, A.P., Inde. (Ci-dessous) Le pasteur
associé d’Alamo Christian Ministries
(Ministères chrétiens Alamo) A.R. distribue la
littérature du Pasteur Alamo à Alamuru, A.P.,
Inde (également traduite en telugu).

Les requêtes de K.A. ont été satisfaites.
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démontrer que les apôtres, auteurs et prêcheurs du
Nouveau Testament ont constamment indiqué que Jésus
le Christ vécut, souffrit, mourut et fut ressuscité réa-
lisant ainsi la prophétie de l’Ancien Testament.

Il nous faut entrer dans plus de détails, dans diffé-
rentes catégories, pour démontrer de plus que « toutes
les prophéties Messianiques de l’Ancien Testament
convergent sur Jésus de Nazareth dans une gloire
éblouissante ». Nous présenterons un résumé du maté-
riel volumineux dans ces sept titres:

Cher et bien aimé Pasteur Tony Alamo,
Je vous salue au nom de Dieu le Père, Dieu le

Fils et Dieu le Saint-Esprit. J’apprécie votre
ministère ainsi que tout ce que vous avez
accompli à travers le monde et j’en remercie
Dieu. Tout d’abord, j’aimerais me présenter.
Mon nom est O.M.E., je suis un étudiant de pre-
mier cycle en génie électrique/électronique. J’ai
vingt ans et je suis un croyant de la Bible de l’é-
tat de l’Edo au Nigeria.

Pasteur, la raison pour laquelle je vous écris
cette lettre est que je veux vous dire comment
j’en suis arrivé à connaître l’existence de votre
ministère. Je suis revenu à la maison quelque
part en décembre, à l’occasion d’une pause de
ma session académique, et je suis tombé sur
votre bulletin indiquant “Alamo Christian
Ministries” (Ministères chrétiens Alamo) volu-
me 03300. J’ai demandé à ma petite sœur com-
ment elle l’avait trouvé, et elle m’a dit qu’il lui
avait été donné à l’école. J’ai parcouru son
contenu et l’ai mis de côté sans y réfléchir
davantage. Puis un jour j’avais besoin de
quelque chose qui puisse m’aider dans ma lec-
ture de la Bible. Je n’ai rien trouvé sauf votre
bulletin et l’ai lu au complet en absorbant com-
plètement chacun des messages qu’il contient.
J’ai remercié Dieu de son contenu et le messa-
ge qu’il communiquait, « Être conduit par
l’Esprit », était ce que mon esprit désirait réelle-
ment à ce moment-là. Votre littérature, je dois
l’avouer, a changé ma vie, particulièrement
quand je lis au sujet des chemins par lesquels

l’Esprit peut nous conduire.
J’ai lu un jour quelque chose à propos d’É-

lie et du roi Achab, et comment Élie courut au
devant du roi Achab, qui était dans son chariot
à l’entrée de Jizréel, parce que lui, Élie, était
conduit par l’Esprit de Dieu. Jusqu’à présent,
je m’imaginais que cheminer avec l’Esprit ou
être conduit par Lui était une tâche énorme,
mais grâce à la révélation que j’ai reçue à par-
tir des enseignements du bulletin d’informa-
tion, je crois que l’Esprit de Dieu peut me
conduire aussi.

Pasteur, j’ai été baptisé dans l’Église catho-
lique il y a huit ans mais je n’ai jamais vraiment
accueilli Jésus Christ dans ma vie, jusqu’en juillet
2000, quand j’ai commencé à fréquenter l’église
à l’école. Pasteur, récemment, j’ai souffert d’une
variété de problèmes de santé, et j’ai survécu par
la grâce de Dieu. Maintenant, je souhaite vrai-
ment suivre Dieu et accomplir Son œuvre toute
ma vie, parce que si Dieu avait retenu contre
moi mon passé, je ne serais pas vivant aujour-
d’hui. J’ai eu un très mauvais passé, une vie
consumée par l’alcool, le tabac et la fornication,
mais je remercie Dieu de m’avoir épargné jus-
qu’à ce jour, et je crois qu’Il a un plan pour moi.
Pasteur, suite à ma lecture de votre bulletin d’in-
formation, je m’aperçois que je pourrais
apprendre beaucoup de vous en lisant votre
littérature biblique. S’il vous plaît, Pasteur, si
Dieu le veut, envoyez-moi votre livre Le Messie,
davantage de vos bulletins d’information, de la

littérature ainsi que d’autre matériel qui me
permettrait de faire connaître votre ministère
dans mon état et dans mon école. Pasteur, j’ai-
merais que vous priiez pour la santé et prospé-
rité divines de ma famille et moi-même. Je
m’arrête ici en exprimant l’amour de ma famil-
le et de mes compatriotes nigérians pour vous
et votre ministère. J’espère obtenir bientôt de
vous une réponse favorable. Puissent la grâce
et la paix de notre Seigneur Jésus Christ être
avec vous. Amen.
Votre bien aimé,
O.M.E. État de l’Edo, Nigeria

Nigeria

Pasteur associé des Ministères chrétiens
Alamo B.A. témoignant dans un village
–Cameroun, Afrique

À suivre dans le bulletin d’août.

Cher Pasteur Alamo,
Bonjour! Comment allez-vous en ce jour rem-

pli de bénédictions? Bien, j’espère. Je vous écris
au sujet de vos ministères, car j’ai entendu parler
de vous par un ami et j’ai lu un peu de votre litté-
rature. J’aimerais vous demander davantage de
votre littérature et toute autre information dont
vous disposez, car je suis inscrit au programme
de formation du New Life Evangelistic Center
(Centre évangélique Vie nouvelle), où j’apprends
la gestion de la radio et de la télévision. C’est un
programme de deux ans et il me reste environ
trois mois avant de terminer. Je me demandais si
vous avez une station dans cette région. Sinon, y
a-t-il une autre région où je pourrais servir et

aider, si cela vous intéresse? Alors, si vous aviez
l’amabilité de m’envoyer quelqu’ information ou litté-
rature que ce soit pour le moment, je l’apprécierais
vivement. C’est maintenant le moment de vous sou-
haiter que le bon Dieu vous bénisse et veille sur vous
que vous soyez près ou loin, que le bien que vous
souhaitez aux autres rayonne sur vous aujourd’hui,
que votre cœur continue à battre à un rythme qui
guérisse le cœur des hommes, et qu’Il vous bénisse et
veille sur vous jusqu’à ce nous nous rencontrions de
nouveau. 
Sincèrement vôtre, 
J.G.                                       House Spring, Missouri
De la littérature a été envoyée à J.G.

AFRIQUE

Missouri

Cher Pasteur Alamo,
J’ignore comment j’ai obtenu un exemplaire

d’un de vos bulletins d’information et vous ne pou-
vez vous imaginer à quel point ce fut une bénédic-
tion de l’avoir trouvé parmi mes papiers, c’est le
volume 02400, et je suis certaine que vous en avez
beaucoup d’autres. S’il vous plaît, ajoutez-moi,
ainsi que mon ami de cœur, à votre liste d’adresses
et envoyez-nous un exemplaire du Messie. J’avais
très besoin d’entendre parler du Christ et de lire à
Son sujet, car j’ai connu maintes tribulations au
cours de ma vie. Votre littérature et vos bulletins

Texas

Alamo Ministr ies en l igne

sont une bénédiction. S’il vous plaît envoyez-nous
ce que vous ayez. J’ai besoin de beaucoup de force. 
B.C.                                         San Antonio, Texas

Les requêtes de B.C. ont été satisfaites

Les références du Messie 
Les prophéties concernant la vie
et le ministère du Messie 
Les paradoxes prophétiques
dans les prophéties concernant
le Christ 
Les prophéties concernant les
souffrances, la mort et la résur-
rection du Christ
Les prophéties décrivant les
offices messianiques du Christ 
La divinité du Messie dans les
deux Testaments 
Les représentations et les pro-
phéties indirectes de l’Ancien
Testament réalisées par le Christ

I.
II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

w w w. a l a m o m i n i s t r i e s . c o m
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ACCEPTER LA DISCIPLINE DE L’ESPRIT SAINT
(suite de la page 2)
propres esprits en se soumettant volontairement à
l’observance de la Parole de Dieu, qui est Dieu,49 ou,
en d’autres termes, en se soumettant volontairement
à la discipline de l’Esprit Saint afin, non pas d’accé-
der à un autre pays temporel, mais bien à un pays
céleste, éternel, où toutes larmes seront séchées et
où il n’y aura de frustrations d’aucune sorte?50 De
plus, Il n’y aura rien de tel au Ciel que la folie, les
drogues, l’adultère, la fornication, le vice, l’homo-
sexualité, le lesbianisme, les dangers, les troubles,
Satan, les menteurs, brigands, fraudeurs, ni aucune
autre abomination.51

Des agences médicales, en coopération avec le
gouvernement, ont extrait les cerveaux d’hommes
morts qui dit-on étaient d’incorrigibles monstres, cri-
minels, meurtriers et violeurs. Ils nous disent qu’il
n’y a rien qui puisse différencier l’apparence de leur
cerveau de celle de cerveaux extraits des corps
d’hommes qui ont vécu ce qu’ils considèrent une vie
normale. « Nous ne voyons absolument aucune diffé-
rence ». Ils dépensent sottement tant d’argent et de
temps à conduire une telle recherche. S’ils croyaient
seulement la Bible, qui nous dit que ce comporte-
ment est causé par des esprits démoniaques invi-
sibles que même les microscopes les plus puissants
ne peuvent détecter.52 Leurs pensées sont devenues
les forteresses de Satan en acceptant une doctrine
autre que la Parole de Dieu et en refusant de sou-
mettre leur vie à la discipline de l’Esprit Saint.53 Leur
vie aurait été changée radicalement pour le mieux,
non seulement s’ils avaient écouté la Parole de Dieu,
mais s’ils avaient fait ce qu’Elle demande, qui, enco-
re une fois, est la même chose que se soumettre à la
discipline de l’Esprit Saint à la fois intérieurement et
extérieurement.54

LE DIABLE NE PEUT ÊTRE VAINCU
PAR LES HOMMES NI PAR LEURS ARMES
Les autorités policières et gouvernementales non

régénérées ne peuvent contrôler les esprits indisci-
plinés et démoniaques car la plupart de leurs
membres ne sont pas eux-mêmes nés de l’Esprit.
Pour cette raison, ils n’ont ni le pouvoir ni la connais-
sance de Dieu en eux pour faire face à cette perfidie
satanique invisible.55 Les agences séculaires, qu’elles
soient gouvernementales, médicales, politiques, poli-
cières ou militaires, de même que toute l’humanité
séculaire, non régénérée, n’ont pas le pouvoir de
combattre les pouvoirs démoniaques de ce monde
qui poussent les gens à commettre des crimes
vicieux.56 Ils ne peuvent combattre ce qu’ils ne peu-
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vent voir ni comprendre. Même les gens qui com-
mettent ces crimes disent : « Je n’ai jamais fait une
chose aussi mauvaise de toute ma vie ». Soit qu’ils ne
peuvent comprendre pourquoi ils ont fait une telle
chose, soit qu’eux-mêmes ainsi que le système du
monde croient qu’ils devraient être excusés complè-
tement pour ce qu’ils ont fait parce qu’un psycho-
logue quelconque a déclaré qu’ils étaient fous. Dieu
n’autorise pas la clémence pour cause de folie car
celle-ci est un état spirituel satanique, un état dans
lequel les gens semblent aimer vivre. Si seulement ils
acceptaient que le Seigneur et Son pouvoir vivent en
eux et se disciplinaient en vue d’être disciplinés par
Lui, ils ne commettraient jamais les horribles atro-
cités qu’on observe aujourd’hui.57 Il est écrit : « Ne
donnez pas accès au diable » (Ep 4:27). Ils croient
tout ce que le diable, à travers son esprit, a mis dans
leurs cerveaux non régénérés.

Seul le Christ, par l’Esprit de Dieu, put vaincre le
diable et le chasser.58 Seuls ceux en qui vit le Dieu
Triun peuvent combattre avec succès ces pouvoirs et
enseigner aux autres comment détruire le pouvoir
que le diable exerce sur eux parce que « les armes
avec lesquelles nous combattons ne sont pas char-
nelles [mais spirituelles]…pour renverser des forte-
resses [de Satan] » (II Co 10:4).59 Les gens non
régénérés n’ont pas en eux l’Esprit du Dieu Triun. Ils
ont besoin de naître à nouveau de l’Esprit.60 Jésus
déclara, « Vous recevrez une puissance, celle du
Saint-Esprit survenant sur vous » (Actes 1:8).

Jésus fait cette déclaration à tout le domaine
séculaire et spirituel : « Sans Moi, vous ne pouvez
rien faire » (Jean 15:5). L’unique vraie réponse se
trouve dans la Parole de Dieu, dans les écritures de
la Bible,61 et ne peut être transmise que par ceux qui
ont reçu toute la Parole de Dieu, se sont volontaire-
ment soumis à l’épreuve de gens, endroits et obs-
tacles offensants arrangée pour eux par l’Esprit
Saint, et ont passé à travers toutes ces épreuves avec
succès parce qu’ils s’étaient initialement soumis
eux-mêmes à la discipline de l’Esprit Saint, à la fois
intérieurement et extérieurement,62 de sorte qu’ils
possèdent en eux suffisamment du pouvoir de Dieu
pour résister à toutes les astuces, ruses élaborées et
tromperies du diable.63

Aujourd’hui, nous observons que de nombreuses
pénalités, persécutions et épreuves sont déversées
sur ceux qui prêchent une telle vérité de nature divi-
ne fondée sur la Parole de Dieu.64 Les gens du monde
sont disciplinés par des forces mauvaises à devenir
rebelles à la Parole de Dieu, Son mode de vie, Sa

volonté et Sa loi pour une vie éternelle.65 Le Seigneur
déclara dans le Nouveau Testament, : « Ne pensez pas
que Je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis
venu non pour abolir, mais pour accomplir » (Mt
5:17). Cela signifie qu’Il est venu pour montrer au
monde qu’avec l’aide de la discipline de l’Esprit Saint
vivant et œuvrant à la fois en eux et hors d’eux, ils peu-
vent conquérir leurs habitudes jadis indisciplinées,
charnelles, dans ce monde totalement non spirituel,
indiscipliné, égoïste et impie.66 Afin de posséder une
vie victorieuse, puissante et spirituelle dans le Christ
Jésus, nous devons commencer par accepter dès
aujourd’hui la discipline de l’Esprit Saint.

Pour ceux d’entre nous qui sommes sauvés, il exis-
te une discipline à la fois intérieure et extérieure de
l’Esprit Saint. Ceux qui ne sont pas sauvés sont surtout
disciplinés de l’extérieur par l’Esprit Saint car ils ne
reçoivent intérieurement de Sa part que peu ou rien.
La fonction intérieure de l’Esprit Saint pour ceux
d’entre nous qui sommes sauvés est « l’onction par
l’Esprit Saint ».67 La discipline de l’Esprit Saint à pro-
pos de laquelle j’écris ici est la discipline extérieure,
c’est-à-dire ce que l’Esprit Saint accomplit dans notre
monde extérieur ou dans notre environnement.
L’Esprit Saint agence de nombreuses circonstances
dans nos vies, en ayant recours à différents objets, per-
sonnes, ou choses afin de nous discipliner.68 Il nous
discipline sans cesse parce que cela est nécessai-
re.69 La discipline extérieure de l’Esprit Saint est
l’œuvre principale de Dieu à notre endroit, à l’excep-
tion de l’onction intérieure de l’Esprit Saint. Ces deux
œuvres, intérieure et extérieure, constituent la
presque totalité de l’œuvre de l’Esprit Saint en vue du
développement de l’homme spirituel complet.70

Encore une fois, la loi de la vie est contenue dans
l’Esprit Saint.71 L’apôtre Paul dans l’épître aux Romains
8:2 le dit en ces mots : « LA LOI DE L’ESPRIT DE VIE
EN JÉSUS CHRIST. » Nous savons grâce à la Parole de
Dieu que « Christ [est] puissance de Dieu et sagesse
de Dieu » (I Co 1:24). Nous savons donc que le Christ
ne fait qu’un avec Dieu.72 Il est une combinaison du
Père,73 du Fils,74 et du Saint-Esprit.75 « Car en Lui, habi-
te corporellement toute la plénitude de la divinité »
(Col 2:9). Jésus dit, « Tout pouvoir M’a été donné
dans le Ciel et sur la terre. » (Mt 28:18) Alors si Jésus,
qui est aussi l’Esprit Saint, est en nous, si nous nais-
sons de l’Esprit, Il peut, par Son pouvoir vivant et
œuvrant en nous à la fois intérieurement et extérieu-
rement, nous libérer du pouvoir du péché.76 Le pou-
voir du Christ, l’Esprit Saint en nous, peut également
mettre à mort les actions du corps humain.77 Le Christ,
l’Esprit Saint, nous guidera aussi vers toute vérité,78 de
sorte que si nous acceptons la discipline de l’Esprit
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tation.86 « Je mettrai ce tiers dans le feu : et Je le ferai
fondre comme on fait fondre l’argent, Je l’éprouve-
rai comme on éprouve l’or. Il invoquera Mon nom,
et Je l’exaucerai; Je dirai : c’est lui qui est Mon
peuple! Et il dira : l’Éternel est mon Dieu! » (Za
13:9). Nous devons supporter cette discipline, cette
difficulté temporaire, afin de pouvoir, au terme de
notre épreuve, apparaître à Dieu, à la fois ici et au
Jugement, tels que l’or. Job l’exprime de la manière
suivante : « Il [Dieu] connaît pourtant la voie où je
me tiens [l’autodiscipline]; quand Il m’aura mis à
l’épreuve, j’en sortirai (pur) comme de l’or » (Job
23:10). La signification spirituelle de l’or est ici la
« pureté de l’esprit. » 87

Il est possible que toute cette discipline nous
dérange et nous cause de la souffrance, mais cela
n’est que temporaire et le résultat final provoquera
en nous l’état divin le plus extraordinaire et le plus
riche.88 « Toute correction, il est vrai, paraît être au
premier abord un sujet de tristesse et non de joie;
mais plus tard elle procure un paisible fruit de justi-
ce à ceux qu’elle a formés » (Hé 12:11, grec orig.).
Si nous ne sommes prêts à accepter qu’une petite
quantité de la discipline de l’Esprit Saint, les résultats
spirituels en nous seront également minimes et notre
condition spirituelle sera grandement réduite ou
éternellement fatale.89

LA PLUS DANGEREUSE DISCIPLINE
Les saints de Dieu connaîtront de nombreuses

épreuves et tribulations, ainsi que de nombreux cha-
grins.90 Après avoir passé à travers les tourmentes de
la misère, certains d’entre nous vivront une période
de tranquillité, de facilité et de paix accompagnée de
quelques richesses et peu ou pas, de critiques. Nous
entendrons surtout les voix de ceux qui nous souhai-
tent du bien et font nos louanges, et non pas les voix
de faux accusateurs et de ceux qui nous anéantissent.
L’Esprit Saint organise un environnement prospère
pour quelques élus pour tester la quantité de pouvoir
intérieur qu’ils possèdent pour supporter une telle
exaltation et abondance après avoir été formés à la
discipline intérieure de l’Esprit Saint.91 La foi s’ajoute
à nos vies après que nous avons constaté que le pou-
voir de Dieu en nous est plus que suffisant pour pas-
ser triomphalement à travers ces épreuves d’oppres-
sion, tribulations, tentations, pertes et chagrins.92

De nombreux Chrétiens peuvent supporter la pau-
vreté, les épreuves, tribulations et souffrances, mais
trouvent qu’il est plus difficile de continuer à recevoir
la discipline de l’Esprit Saint quand ils deviennent
prospères et commencent à être applaudis, compli-
mentés et loués.93 Ils trouvent difficile de continuer à
suivre la discipline de l’Esprit Saint à la fois intérieu-
rement et extérieurement quand ils deviennent
riches, exaltés ou sont promus.94 De nombreuses
gens ne sont en mesure de continuer à recevoir la
discipline de l’Esprit Saint que lorsqu’elles sont
oppressées et entourées de chagrins douloureux.
Nombreux sont ceux qui réussissent à se plier à la

discipline de l’Esprit Saint quand l’Esprit établit ce
type d’environnement pour eux. Mais très peu parmi
le peuple de Dieu continuent à accepter la discipline
de l’Esprit Saint afin de survivre à un environnement
de prospérité où tout dans leur vie semble facile.95 De
nombreux disciples deviennent si distraits par des
choses mondaines qui ne sont pas spirituellement
profitables qu’il leur devient difficile ou même
impossible de recevoir la discipline de l’Esprit Saint,
c’est-à-dire de continuer à servir le Seigneur.96 Ils
refusent de continuer à servir Dieu avec un esprit
humble. Ils refusent de s’autodiscipliner à lire, prier
et faire tout ce que Dieu leur demande. En d’autres
termes, ils s’éloignent du Seigneur.

Afin que nos faiblesses et nos forces intérieures
nous soient révélées, nous avons besoin d’être mis à
l’épreuve par l’Esprit Saint dans un environnement
où nous sommes agités.97 Encore une fois, l’Esprit
Saint fait en sorte que nous soyons dans un environ-
nement où les gens qui nous irritent le plus sont
ceux-là même qui nous entourent, ou que nous tra-
vaillions et vivions dans un endroit que nous détes-
tons. Il existe une multitude d’autres obstacles qui
requièrent pour les surmonter que nous ayons en
nous la présence de Dieu. Alors chers bien aimés,
« Ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi
vous pour vous éprouver, comme s’il vous arrivait
quelque chose d’étrange. Au contraire, réjouissez-
vous de participer aux souffrances du Christ, afin de
vous réjouir aussi avec allégresse, lors de la révéla-
tion de Sa gloire » (I P 4:12-13).

Si nous voulons obtenir la vie éternelle de Dieu,
nous devons mettre fin à notre ancienne vie intérieu-
re. Nous discipliner pour être disciplinés par l’Esprit
Saint mortifie ou fait mourir celle-ci.98 C’est ce qui
nous permet de continuer, minute par minute, heure
après heure, jour après jour à garder la vie éternelle
de Dieu vivant et œuvrant en nous.99 Nous devons
prendre conscience que tous les gens, endroits, obs-
tacles et toutes les situations que l’Esprit Saint a
placés dans notre environnement sont pour notre
propre bien. Nous devons remercier Dieu de la force
victorieuse, spirituelle, que nous recevons de la dis-
cipline à laquelle Il nous soumet. Peu importe ce qui
nous arrive, nous devons savoir que c’est la volonté
du Seigneur. Nous devons prendre les choses aisé-
ment et faire confiance au Seigneur, en sachant que
quand Dieu fait une chose, celle-ci est bonne pour
nous. C’est exactement ce dont nous avons besoin.
« Toutes choses coopèrent au bien de ceux qui
aiment Dieu » (Rm 8:28).

Les gens qui portent dans leur cœur le meurtre, la
haine ou des convoitises de toutes sortes peuvent
vaincre le meurtre, la haine ou les convoitises et
même d’autres tentations simplement en ayant
confiance que la Parole de Dieu est assez vraie pour
accomplir ce qu’Il demande de sorte qu’Il puisse
changer leur environnement, puis les élever à un
niveau qui Lui est plus utile.100 Toutes ces choses qui

Saint, nous pourrons très certainement vivre selon la
vie du Christ, à la fois parce que nous sommes dans
l’Esprit Saint et parce que Celui-ci vit en nous.79

« De même aussi l’Esprit vient au secours de notre
faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il convient de
demander dans nos prières. Mais l’Esprit Lui-même
intercède par des soupirs inexprimables » (Rm 8:26).
C’est ce que l’Esprit Saint accomplit intérieurement
pour ceux d’entre nous qui sommes sauvés, nés de
l’Esprit Saint. C’est l’onction intérieure de l’Esprit Saint
à l’intérieur de nos corps humains.

Il est écrit, « Toutes choses coopèrent au bien de
ceux qui aiment Dieu » (Rm 8:28). Cela signifie que
peu importe les événements quotidiens qui prennent
place dans nos vies, ceux-ci sont certainement pour
notre bien. « Toutes choses [sont] pour [notre] bien »
parce que ces événements extérieurs permettent notre
croissance et approfondissement dans le Christ.80 Elles
sont bonnes car elles sont la discipline de l’Esprit Saint.
Encore une fois, pour que nous puissions persister
dans la vie de Dieu, l’Esprit de Dieu, nous avons besoin
de savoir que les événements se produisant autour de
nous sont pour notre bien, pour notre croissance spiri-
tuelle. Nous devons garder cette phrase des écritures à
l’esprit en tout temps. Cela nous donnera du courage
quand le découragement, les épreuves, tribulations,
persécutions ou tout autre type de perte apparente nous
affligeront.81 Sachez seulement que quelque chose de
bon et divin est en train de se faire en votre faveur.
Accrochez-vous à ce passage des écritures et aux nom-
breux autres qui nous enjoignent de garder la foi et
d’avoir confiance en la sagesse de Dieu en ce qui a trait
au développement spirituel de l’humanité.82

L’œuvre de discipline extérieure de l’Esprit Saint,
ainsi que de mouvement intérieur grâce à Son leader-
ship et Son pouvoir en nous, signifie que nous pouvons
avoir le pouvoir du Seigneur en nous afin de nous éle-
ver loin au-dessus de toutes les tentations, épreuves,
tribulations, persécutions, calomnies, déceptions,
séparations et chagrins.83 La discipline de l’Esprit Saint
est notre camp d’entraînement et notre réprimande
quotidienne, que Dieu nous aide à supporter afin que
nous puissions accroître notre foi en Sa puissance et
croître spirituellement.84 « Afin que votre foi éprouvée
– bien plus précieuse que l’or périssable, cependant
éprouvé par le feu – se trouve être un sujet de louange,
de gloire et d’honneur, lors de la révélation de Jésus-
Christ » (I P 1:7). « Être éprouvé » est le terme qu’uti-
lise la Bible pour être testé. Nous sommes également
testés afin que nous puissions savoir, grâce à l’accrois-
sement du pouvoir de Dieu vivant et oeuvrant en nous,
que nous sommes très capables de résister à chaque
tentation et de tolérer chaque obstacle, situation ou
environnement extérieurs à travers la force que nous
recevons par l’autodiscipline que nous exerçons en vue
d’être disciplinés par l’Esprit Saint à la fois intérieure-
ment et extérieurement.85

Résister à la tentation ou se détourner d’elle équi-
vaut à remporter une victoire sur cette épreuve ou ten-
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ACCEPTER LA DISCIPLINE DE L’ESPRIT SAINT

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
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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 ten-
tations. 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 royaume des Cieux sur terre. Il
te faut apprendre la Parole de Dieu, puis te
soumettre et obéir à la Parole afin que l’Église et
le monde puissent voir en nous tous les signes
de la soumission à la Parole de Dieu, à Son
ordre, et à Son pouvoir en nous et par nous.

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

nous irritent sont, selon la Parole de Dieu, pour notre
bien et sont exactement ce dont nous avons besoin.

DIAMANTS BRUTS
Nous sommes comme des diamants bruts. Quand

Dieu nous trouve, nous sommes encore recouverts de
toutes sortes de substances rocheuses sans aucune
valeur. Toutes celles-ci doivent d’abord être vaincues et
mortifiées pour que le diamant puisse apparaître. Il
peut alors être taillé et poli par les soins de Dieu.101 Cela
fait mal pendant que cela nous arrive, mais quand Dieu
aura terminé Son travail, nous brillerons tous plus fort
qu’aucun diamant n’a jamais brillé, car Il peut alors se
servir de nous, en accomplissant Son œuvre en nous et
à travers nous, pour Lui rendre une gloire plus grande
que ne pourrait jamais le faire aucune autre de Ses
créations. C’est par ce processus même que nous deve-
nons tous les membres actifs du glorieux Corps du
Christ, Son Épouse.102 Pour entrer au Ciel, nous devons
tous passer à travers ce processus divin afin que nous
puissions partager la vie et la puissance éternelles de
Dieu. C’est l’Esprit Saint qui nous prépare à vivre éter-
nellement avec Dieu dans Son Royaume céleste. Nous
ne devrions pas mépriser ce qui est éternellement bon
pour nous. Le Seigneur déclare : « Ne méprise pas,
mon fils, la correction de l’Éternel et ne t’effraie pas de
Sa réprimande; car l’Éternel réprimande [Il discipline]
celui qu’Il aime, comme un père l’enfant qu’il chérit »
(Pr 3:11-12).

« Il n’y a maintenant aucune condamnation [seule-
ment] pour ceux qui sont en Jésus Christ, qui mar-
chent non selon la chair mais selon l’Esprit » c’est-à-
dire ceux qui se disciplinent pour être disciplinés par
l’Esprit Saint (Rm 8:1). C’est là l’évangile véritable que
le monde ne devrait pas mépriser. C’est la vie d’auto-
discipline, d’autosacrifice.103 Jésus commanda
qu’après avoir été sauvés, nous devons « renonce[r]

[à nous-même], [nous] charge[r] chaque jour de
[notre] croix, et Le suiv[re] » (Luc 9:23). Si nous
acceptons de le faire, nous deviendrons membres de
l’armée qui ne rompt jamais les rangs, qui ne s’é-
carte jamais du cercle de lumière céleste de Dieu, ni
ne le déserte pour retourner à la vie de ténèbres
indisciplinée de ce monde condamné, où la seule
chose à laquelle on peut s’attendre est une mort cer-
taine et l’Enfer avec son éternel lac de feu,104 un
endroit où « il y aura des pleurs et des grincements
de dents »,105 un endroit où les gens « se mord[ent]
la langue de douleur » (Ap 16:10).

Le Seigneur ne peut œuvrer avec les membres qui
refusent de se soumettre.106 Si nous nous soumettons
en notre propre esprit humain en acceptant la disci-
pline de l’Esprit Saint à la fois intérieurement et exté-
rieurement, le Dieu Triun, par Son Esprit Saint, peut
non seulement pénétrer en nous à travers notre sou-
mission,107 Il peut également sortir de nous à travers

101 Jb 5:17-18, Pr 3:11-12, 1 Co 3:13, Hé 5:13-14, 12:5-13, 1 P 1:3-7, 2:2-6, 2 P
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Ps 34:19, Lc 7:23, Rm 6:1-16, 8:1, 12-13, 12:1-2, 1 Co 3:16-17, 6:19-20 

cette même soumission pour aller vers d’autres afin
qu’ils soient aussi sauvés. Ceux-ci peuvent alors aussi
accomplir Sa volonté dans ce monde en permettant
au Christ et à Son Père par l’Esprit de vivre la vie de
Dieu en eux en ce monde et gagner les âmes pour les-
quelles Il est mort.108

Êtes-vous prêt à laisser Dieu vivre Sa vie en vous et
à travers vous? Êtes-vous prêt à vous discipliner suffi-
samment pour être discipliné par l’Esprit Saint afin
de pouvoir vous détourner de toute tentation et être
victorieux dans chaque conflit que vous avez mainte-
nant et aurez dans le futur avec le diable et ses
démons ignobles?109

Le Christ avec le Père par l’Esprit Saint peut être
conçu dans votre esprit humain avec Sa vie éternelle
et puissance triomphante à l’instant même.
Commencez à vivre la vie victorieuse du Christ dès
maintenant en prenant la responsabilité de commen-
cer à vous discipliner pour être disciplinés par
l’Esprit Saint. La première étape consiste, sans hési-
tation, à dire cette prière : 
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Notre église reçoit énormément de courrier
avec des milliers de demandes pour des Bibles
ainsi que de la littérature. La plupart de notre
littérature est imprimée en hébreu, espagnol,
français, italien, allemand, roumain, polonais,
tchèque, russe, chinois, japonais, coréen,
albanais, serbe, télougou, hindi, marathe, ben-
gali, népalais et arabe. Les distributeurs de lit-
térature Alamo sont chaque jour de plus en plus
nombreux, partout dans le monde.


