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I. LES RÉFÉRENCES DU MESSIE
Des références sont des témoignages, preuves écrites,

telles que lettres de recommandation ou documents légaux,
établissant le droit du porteur à une position ou poste, tels
qu’un ambassadeur représente son gouvernement auprès
d’une cour à l’étranger. Notre Rédempteur miséricordieux,
lorsqu’Il est venu sur notre terre, a condescendu à présen-
ter Ses « références » de la Cour Céleste. Les faits suivants
sont les références supportant que Jésus est le Christ.

Matthieu, dans son premier chapitre, présente un bref
résumé de Ses références : « Généalogie de Jésus-Christ, fils
de David, fils d’Abraham » (Matthieu 1:1).
Parvenir à atteindre une personne par courrier 

dans un monde rempli de gens
Nous connaissons tous ce fait quotidien : quiconque

habite n’importe où dans le monde jouit du service postal et
peut être choisi tout simplement en lui remettant une lettre,
en employant six ou sept particularités concrètes. Par

Bonjour Frère Tony, 
Merci pour votre courrier élec-

tronique. Oui, je suis intéressé à
œuvrer pour le Seigneur en
Allemagne. S’il vous plaît envoyez-
moi pour distribution cent exem-
plaires de chaque écrit que vous
possédez en langue allemande et
vingt-cinq copies du livre Le Messie.

À l’avenir, je vous ferai rapport
de ce qui se passe ici en Allemagne.
Veuillez adresser la littérature à
mon bureau.
Salutations et DIEU vous bénisse,
H.H.             Kirchheim, Allemagne

Allemagne

Cher Pasteur Tony,
Comme vous devez le savoir, je suis un lec-

teur assidu de votre bulletin d’information. Je
suis convaincu que vous prêchez la véritable
doctrine de la Bible. Cependant, il me faut
davantage de formation et de direction de votre
part avant que je commence à enseigner et prê-
cher cette « vérité nouvellement découverte »
avec vigueur à mes concitoyens en particulier et
aux autres en général.

De plus, nous avons notre Bible en Thadou-
Kuki qui fut traduite il y a quelque trente ans. J’ai
découvert qu’en de nombreux endroits, la tra-
duction est loin des écritures originales. Alors,
j’ai commencé à retraduire la Bible dans notre
langue et ai depuis terminé les livres de la
Genèse, du Lévitique et de l’Exode. Mais j’ai
interrompu mon travail de traduction après être
tombé sur des articles de votre bulletin tels que
Jésus n’a jamais dit, « Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-Tu abandonné? » Je crois main-
tenant nécessaire de vous consulter et de deman-
der vos conseils avant de poursuivre plus avant
mon travail de traduction. Cette Bible (Thadou-
Kuki), dans sa forme présente, a un impact sur
près d’un demi million de gens de ma tribu vivant
en Inde et au Myanmar. C’est un sujet très préoc-
cupant qui requiert une attention immédiate. 

Enfin, je projette d’établir des églises afin que
les « Ministères chrétiens Alamo » puissent voir

Inde

d’échapper à la damnation? »7 Oui! Sinon, nous com-
mettons le péché d’incrédulité à l’égard de la Parole

de Dieu et nous sommes damnés.8

L’Esprit Saint, le Baptême de l’Esprit
Saint, le Consolateur, a été envoyé au
monde par Jésus pour le convaincre du
péché, de Sa vérité ainsi que du jugement
de Dieu. Il nous avertit que nous devons
observer  les  commandements  de
Dieu.9 Dieu le Verbe déclare que Jésus
représente la totalité de la Parole de Dieu.10

Un après-midi à Beverly Hills, avant
que je sois sauvé, le Seigneur me convain-

quit surnaturellement que j’étais un affreux pécheur,
rempli d’incrédulité à l’endroit de Sa Parole et de
doutes sur Son existence même.11 Il me convainquit
surnaturellement de Sa vérité ainsi que de la sévérité
du jugement auquel non seulement moi-même, mais
le monde entier, devra faire face.12 Quelques mois
plus tard, pendant ma conversion surnaturelle au
Christ, le Seigneur me visita de nouveau et me parla
de la sévérité du jugement que subiraient les anges
déchus et leurs disciples. Je vis l’ombre des flammes

1 Jn 14:1-2, 26-27, 17:20-23, 1 Co 2:10-13, Ga 3:22, Ep 1:12-14, 18-19, 4:13, Ph 3:14-15, Col 4:12, Hé 3:18-19, 4:1-12, 13:20-21, 1 Jn 4:16 2 Lc 24:48-49, Jn 14:15-21, 26, 15:26-
27, 16:7-8, 13-16, Ac 1:4-5, 2:33, Ga 3:22, Ep 1:12-14, Hé 3:18-19, 4:1-11 3 Jb 21:30, Ps 5:12-13, 50:22, Pr 11:23, Rm 2:2-13, Jude 14-15, Ap 7:13-17 4 Jn 6:66, 1 Jn 2:18-19, 22,
4:1-3, 2 Jn 7 5 Mt 13:58, 17:19-20, Mc 16:15-16, Jn 3:17-18, 16:8-9, Rm 8:14-15, 10:8-11, 2 Tm 4:2-4 6 Ps 34:23, Mc 16:16, Lc 7:50, Jn 3:18, 36, 8:24, 11:25-26, 16:7-8, Rm 1:16-
18, 2 Th 2:10-12, Hé 3:12, 19, Jude 5, Ap 21:8 7 Ex 20:5, Dt 7:9-12, Pr 1:20-33, 19:16, Jn 15:6, 10, 14, 1 P 2:6-8, 1 Jn 2:3-5, 14, 17, 24-25, 28-29, 2 Jn 9, Ap 22:7, 12, 14 8 Mt
10:14-15, Mc 16:16, Lc 8:5, 11-12, Jn 3:18, 36, Rm 1:18, 2 Th 2:8-12, Hé 3:7-12, 4:1-3, 6, 10-13, Jude 5, Ap 21:8 9 Lc 24:49, Jn 14:26, 15:26-27, 16:7-11, Rm 6:1-13, Ga 5:16, Ph
2:13, 15, 4:13, Hé 2:18, 13:20-21, 1 P 1:3-5, 1 Jn 3:5-9, 5:18-20 10 Jn 1:1-3, 10-11, 14, Ap 19:13 11 Le témoignage de Tony Alamo : Les Signes du temps, Ossements desséchés,
Le Serviteur du Seigneur, Personnages de poids et Attendrir les cœurs durs 12 Jb 21:30, Ps 50:3-6, 96:13, Ec 12:14, Dn 7:9-10, Mt 3:12, 7:19-23, 11:21-24, 12:36-37, 13:30, 40-
43, 49, 25:30-46, Jn 12:48, Rm 2:5-16 

(suite page 4)

L’Esprit Saint, qui est le Consolateur, est venu au
monde pour vivre uniquement en ceux qui
croient.1 Le recevoir s’appelle « le
Consolateur », « le Baptême du Saint-
Esprit », « la promesse du Père », qui ne
vient qu’à ceux qui croient.2 L’œuvre de
l’Esprit Saint en nous consiste davantage à
convaincre le monde du péché, de la
vérité du Seigneur et de Son jugement
qu’à apporter un réconfort à un monde
impie,3 qui inclut ceux qui ont cessé de
servir le Christ. Ceux qui commettent ce
grave péché s’appellent des antéchrists.4

Si vous vous demandez de quel péché l’Esprit
Saint essaie de convaincre le monde, il s’agit du
péché d’incrédulité.5 Pourquoi est-il si important de
croire tout ce que la Parole de Dieu, la Bible, nous
dit? C’est parce qu’en croyant en la Parole de Dieu,
qui est Dieu, nous sommes sauvés et qu’en étant
incrédules ou en doutant,  nous sommes
condamnés.6 Vous demanderez, « Cela signifie-t-il
que nous devons croire la totalité de la Parole de
Dieu, qui nous dit que nous devons Lui obéir afin
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de l’Enfer dans une cheminée noire et mauve, et j’en-
tendis les pleurs, gémissements et grincements de
dents des gens en Enfer qui avaient été jugés, puis jetés
dans ses flammes.13 Je sentis le choc et la frustration
des âmes des condamnés et je les entendis prononcer
des paroles d’une grande tristesse et d’un amer déses-
poir. Aucun humain ne peut contempler la réalisation
de ce sévère jugement, qui a été porté de façon per-
manente, sans faiblir à la vue de celle-ci.14 Quel indivi-
du n’aurait pas le cœur attendri en l’entendant, et com-
ment son cœur ne serait-il pas troublé à sa vue? Seuls
ceux qui commettent le péché d’incrédulité régulière-
ment à l’endroit de ce que Dieu déclare être vrai pour-
raient être à ce point impitoyables. Dieu a porté un
jugement contre eux et les anges ont jeté dehors ces
gens maudits après qu’ils furent mis en présence du
Seigneur des esprits. Puisque le Seigneur des esprits
fut offensé par eux, ils ne se trouveront plus jamais
sous Son regard car, tels des seigneurs, ils se sont
conduits sur terre comme il leur plaisait. Dieu a porté
contre eux un jugement secret pour toute l’éternité.15 Il
continuera à le faire contre tous ceux qui se condui-
sent de manière inappropriée.

« Le péché, c’est la violation de la loi [Sa Parole] »
(I Jean 3:4).16 Observez-vous chaque commandement?
Sinon, c’est que vous ne croyez pas en la condamnation
que Dieu promet que vous souffrirez éternellement
pour avoir enfreint ne serait-ce qu’un seul de Ses com-
mandements. Si vous ne croyez pas en cette condamna-
tion, vous commettez le péché d’incrédulité. Nous ne
pouvons être sauvés que par la croyance, la foi, en la
sainte Parole de Dieu.17

Jugez-vous vous-mêmes
Si nous passons nos vies en revue jusqu’à il y a

quelques heures, jugeons-nous nous-mêmes selon la
Bible, tel que Dieu le fera au jour du Jugement, et nous
saurons immédiatement si nous irons au Ciel ou en
Enfer.18 Cela en supposant, bien sûr, que nous ne chan-
gerons pas notre mode de vie. Si nous nous jugeons de
cette manière, nous n’aurons pas de surprises au jour
du Jugement quand nous serons en présence de Dieu.19

Avez-vous rendu gloire au Seigneur des esprits?
L’avez-vous glorifié en Lui permettant d’accomplir Son
oeuvre à la fois en vous et à travers vous? Je vois le
monde séculier ainsi que le monde supposé spirituel
s’en remettre au sceptre (leur propre volonté, leur
propre autorité) de leurs propres actions et de leur
propre domination plutôt qu’à celui de Dieu, et se
préoccuper de leur propre gloire plutôt que ne glorifier
que Dieu.20

Au jour de leur souffrance et de leur peine, Dieu ne
les sauvera pas.21 Ils ne trouveront pas non plus de
repos.22 Ils ont confessé au Seigneur leur fidélité à
toutes Ses oeuvres, à tous Ses jugements et à toute Sa

vérité. Dans Ses jugements, Il ne fait grâce à personne
et tous les coupables doivent quitter Sa présence, à
cause de leurs mauvaises actions.23 Tous les péchés du
monde ne peuvent être comptés et ils se réduisent
tous au péché d’incrédulité.24 Au jour du Jugement,
ceux-ci et tous les êtres perdus et impénitents du
monde se diront, « Nos âmes sont saturées des ins-
truments de nos crimes », mais cela n’empêchera pas
leur descente dans les entrailles brûlantes de l’Enfer.
Tous les visages de ceux qui ont commis le péché
d’incrédulité se rempliront de ténèbres et de confu-
sion devant le Fils de l’homme, de la présence de qui
ils seront chassés, et l’épée de la Parole restera devant
eux pour les punir et les exclure éternellement.25

Le Seigneur Dieu de tout nous prévient que c’est là
le décret et le jugement contre les princes, les rois, les
exaltés et tous ceux qui possèdent la terre en présen-
ce du Seigneur des esprits.26 Nous devons mourir et
passer l’éternité en Enfer à moins que nous ne lais-
sions l’Esprit Saint nous convaincre de notre péché
d’incrédulité envers la Parole de Dieu, puis nous
repentir, tout comme les trois mille hommes qui
furent convaincus de leurs péchés après avoir enten-
du prêcher l’Esprit Saint à travers l’apôtre
Pierre.27 Tous s’exclamèrent : « Frères, que ferons-
nous ? Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun
de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le
pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du
Saint-Esprit » (Actes 2:37-38).

Il nous assure que le même pouvoir vivrait en tous
ceux qui croient en la Parole de Dieu qui, encore une
fois, est le Seigneur Jésus-Christ.28 « Crois au Seigneur
Jésus [toute la Parole de Dieu], et tu seras sauvé »
signifie la même chose que « Crois chaque Parole de
Dieu et tu seras sauvé » (Actes 16:31).29

La Parole de Dieu déclare que Dieu nous pardon-
ne tous nos anciens péchés.30 Cela ne signifie absolu-
ment pas qu’Il nous pardonne les péchés du présent
et du futur, tel que l’affirment les ministres de Satan
qui prêchent aujourd’hui.31 La Bible n’affirme pas
non plus que Dieu nous aime inconditionnelle-
ment.32 Jésus déclara : « Vous êtes mes amis SI vous
faites ce que Je commande » (Jean 15:14). Cet
énoncé est conditionnel. Toutefois, quand nous per-
sistons à mener une vie sans foi, d’incrédulité et de
péché, nous détruisons toute possibilité de croire
que Dieu a le pouvoir de vivre et œuvrer en nous
chaque jour, ainsi que de maintenir en nous une vie
rescucitée.33 C’est là la seule vie qui plaît à Dieu et
obtiendra un jugement favorable.34

Presque trop tard
La fin du monde est proche.35 Cela m’effraie de voir

tant de centaines de millions de gens commettre le
péché d’incrédulité. Ils sont impliqués dans les
affaires et les soucis non profitables de ce monde tels
que les sports, la cuisine, la nourriture, les connais-
sances inutiles du monde en provenance de l’Internet

et autres médias, la voyance, la politique, les loisirs
dangereux, etc.,36 alors qu’ils ne devraient se préoc-
cuper que des tribulations épouvantables dans les-
quelles le monde sera bientôt plongé ainsi que tout ce
qui s’en suivra immédiatement, qui est la venue du
Seigneur et le sévère jugement qui nous attend
tous.37 Toutes les affaires auxquelles le monde est pré-
sentement occupé seront celles-là même auxquelles
ils se maudiront d’avoir pris part au lieu de recher-
cher le Seigneur à travers Sa Parole par la prière et de
se préparer à rencontrer leur Créateur et vivre éter-
nellement avec Lui.38 Ils doivent croire en Dieu suffi-
samment pour Le laisser accomplir l’œuvre du Christ
en eux, car il est déjà presque trop tard. Seuls ceux
qui croient en Dieu et Lui dévouent constamment leur
vie entière plutôt qu’à leurs carrières, loisirs, etc.
dénués de sens et inutiles, pourront entrer au Ciel.39

Je vois aujourd’hui de nombreux Chrétiens parler
du pouvoir de l’Esprit Saint. Ils n’ont aucunement le
droit ni l’autorité de parler d’un tel pouvoir à moins
qu’il n’en fassent l’expérience et le possèdent.40 Paul
dit, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas
sur les discours persuasifs de la sagesse [de l’hom-
me], mais sur une démonstration d’Esprit et de puis-
sance » (1 Corinthiens 2:4). Comment quiconque
peut-il devenir un Chrétien ou vivre selon le pouvoir
spirituel du Christ s’il ne croit pas la totalité de la
Parole, qui est l’Esprit Saint de Dieu de tout pouvoir
et est notre vie éternelle?41

Dieu veut nous confier Sa Parole. Il veut que nous
Le laissions répandre la vérité dans le monde à tra-
vers nous de la façon dont elle a été écrite et avec la
signification correcte.42 La mission de Dieu en nous et
à travers nous ne peut s’accomplir que si nous lais-
sons le Christ avec Son Père par l’Esprit oindre Ses
Paroles en et à travers nous, comme Il le fit en et à
travers le Christ, et réaliser Sa très grande œuvre en
et à travers nous, tel qu’Il la réalisa dans le Christ.43

La plupart des Chrétiens ont confiance dans
l’œuvre du Christ mais n’ont pas confiance dans
l’œuvre de l’Esprit Saint, qui est celui qui doit œuvrer
en eux de la même façon qu’Il a œuvré dans le
Christ.44 Jésus a dit que les Paroles qu’Il prononça et
les œuvres qu’Il accomplit le furent grâce à l’Esprit
de Dieu oeuvrant en Lui.45 Ce même Esprit Saint de
Dieu est continuellement à l’œuvre dans l’esprit de
tout véritable Chrétien pour opérer « le vouloir et le
faire selon Son dessein bienveillant » concernant Son
œuvre céleste à la fois en nous et à travers nous
(Philippiens 2:13). Aussi sûrement que l’air, l’eau et
la nourriture oeuvrent mystérieusement en nous pour
nous garder vivants et physiquement vigoureux,
l’Esprit Saint œuvre mystérieusement en ceux d’entre
nous qui croient pour que « nous voulions et fassions
selon Son dessein bienveillant » pour nous garder
spirituellement vigoureux. Il garde notre homme
intérieur spirituellement vivant et fort grâce à Son

13 2 S 22:6, Ps 9:18, 116:3, Pr 15:24, Mt 8:12, 10:28, 13:40-42, 49-50, 22:13, 24:50-51, 25:29-30, Lc 3:17, 13:27-28, 16:25-28, Ap 14:10-11, 16:10, 20:11-15 14 Dt 32:22, Ps 68:3, Es 13:6-11, 33:14, Mi 1:3-4, Ml 3:2, Mt 13:41-42, 49-50, 22:13, 24:48-51, 25:41, Mc 9:48, Lc
13:24-28, 16:19-31, Ap 20:9-10, 21:8 15 Pr 1:20-32, Mc 12:38-40, Jn 5:28-29, Rm 2:4-9, 11-16, Ga 6:7-8, 2 P chap. 2, Jude 14-16, Ap 18:2-24 16 Gn 4:7, Jn 16:8-9, Rm 5:12-14, 19, 14:23, Jc 2:8-10, 1 Jn 3:8, 5:16-17 17 Mt 4:4, Jn 14:6, Ac 4:12, 1 Co 6:8-10, 15:50, Ga 5:19-
21, Ep 5:5-6, Hé 10:38, 11:6, 13:4, Jc 5:15, Ap 21:8 18 Jn 12:47-48, Ac 17:30-31, Ap 11:1 19 Lc 12:57, Rm 2:1-3, 1 Co 11:31-32, 2 Co 13:5, Ga 6:7-8 20 Pr 3:5-6, Mt 10:38-39, Jn 12:43 21 Jb 8:20, Pr 1:22-32 22 Es 33:14, Mt 3:12, 13:41-42, 49-50, 25:41, 46, Mc 9:43-44,
2 Th 1:9, Ap 14:8-11, 20:10, 21:8 23 Mt 3:10, 7:19-23, 13:47-50, 22:2-14, 25:14-46, Lc 13:24-30, Rm 2:11, Ep 6:9, Col 3:25, 1 P 1:17 24 Gn 6:5-6, Mt 24:12, 2 Th 2:10-12, 2 Tm 3:1-9, 13, Hé 3:7-12, Jc 2:10-11, Jude 4-19 25 Ps 21:8-10, Es 57:20-21, Jl 2:6, So 1:17, Ml 3:19,
Mt 3:12, 25:32-33, 41-46, Jn 12:48, Hé 4:12-13, 2 P 2:17, Jude 12-15 26 Jb 26:12, Ps 9:18, 12:4-6, 101:5, Pr 6:16-19, 16:4-5, Es 14:4-22, Mt 23:4-12, Rm 11:20-21, 14:11, 1 Co 6:9-10, Ph 2:9-11, 1 Tm 6:17, 2 Tm 3:2-7, Hé 4:13, Jc 5:5, Ap 1:7, 16:13-14, chap. 18, 19:11-21 27
Ac 2:14-47, 3:19, 2 P 3:9-12, Ap 2:5, 3:18-22 28 Jr 31:33, Jn 1:1, 12, 6:63, 17:2-3, Ac 1:8, Rm 8:1-11, 2 Co 6:16, Col 2:9-15, Ap 19:13 29 Jn 1:1, 14, 6:63, Ac 4:12, Rm 8:1-4, 10-11, 10:9, Ap 19:13 30 Lc 9:23, Jn 5:14, 8:11, Rm 3:24-25, 8:1, 1 Co 9:27, 15:31, 2 Co 5:15-21,
Hé 6:4-6, 10:26-27 31 Rm 6:6-14, Hé 6:4-6, 9:27-28, 1 P 3:18, 2 P 2:19-22 32 Dt chap. 28, 31:16-17, Jos 24:20, 1 Ch 28:9, 2 Ch 7:19-20, 15:2, Esd 8:22, Ps 5:6-7, 11:5, 45:8, Pr 1:22-23, 6:16-19, Es 1:28, Jr 17:13, 18:10, Jn 14:21-24, 15:10, 14, Rm 11:19-23, 13:3-4, 1 P 3:12
33 Jb 21:30, Ps 50:3-6, 96:13, Ec 12:14, Dn 7:9-10, Mt 3:12, 7:19-23, 11:21-24, 12:36-37, 13:30, 40-43, 49, 25:30-46, Mc 4:22, 16:16, Jn 12:48, Rm 1:21-32, 2:5-16, 2 Th 2:3-4, 12, 2 Tm 3:6-7, Hé 11:6, 2 P 3:7, 10-12, 1 Jn 2:18-25, Ap 1:7, 6:15-17 34 Ps 101:6, Ha 2:4, 2 Co

5:7, Col 1:10-13, Hé 11:6, 1 Jn 3:22 35 Ps 102:26-27, Es 13:6-13, 24:19-20, 51:6, 65:17, Jl 1:15, 2:30-31, Mt 5:18, 24:3-14, 29-31, 35-39, Hé 1:10-12, 2 P 3:10-13, Ap 6:12-17, 20:11, 21:1 36 Mt 4:7 37 Mt 24:21-22, 28-33, 37-51, Lc 17:26-30, 33, 1 P 4:17-18, 2 P 3:9-17 38
Mt 16:24-27, 7:24-27, 25:1-13 39 Lc 9:23-25, 10:25-28, 14:15-24, Ap 3:15-19 40 Pr 25:14, Mt 7:21-23, 15:13-14, Lc 24:49, Jn 15:4-5, Ac 1:8, 19:13-16, Rm 8:5-9, 13:1, 1 Co 2:11-14, 2 Co 3:5-6, 2 P 2:17-19 41 Ps 119:9, 11, Za chap. 4:6, Es 42:8, Mt 4:4, 11:2-5, 16:16, 27:50-
54, 28:18, Lc 24:49, Jn 1:12, 3:3-6, 5:24, 6:53-58, 68, 10:17-18, 11:25-26, 12:44, 14:6, 10, 15:1-7, Ac 1:1-11, 4:12, 10:38-41, 16:29-31, Rm 1:16-17, 10:9, 17, 13:1, 14:9, 1 Co 1:24, 2:4, Ep 2:8-10, 5:25-27, Col 2:9-10, Hé 11:6, Ap 1:8 42 Né 8:7-9, Pr 30:5-6, 2 Tm 2:15, 2 P
1:19-21, Ap 22:18-19  43 Jn 15:1-8, 17:18-23, 1 Co 3:9, 6:19-20, 15:10, 2 Co 5:17-21, Ep 3:16-21, Col 1:27-29, 2 Tm 1:14, 1 Jn 2:27 44 Lc 24:49, Jn 14:10, 12, 15-18, 26, 16:7-11, Ac 1:8 Rm 8:26, Ph 2:13 45 Jn 3:34, 4:34, 5:19-23, 27, 30, 6:38-40, 8:28-29, 9:4, 12:49-50,
14:10-12, 17:1-6, 12, 19  
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La grande réforme mondiale d’aujourd’hui

Oklahoma

(suite page 7)

Philippines

Pasteur Associé des Ministères chrétiens Alamo (Alamo
Christian Ministries) C.A. en compagnie de sa famille et de
membres de la congrégation – Camarines Del Sur, Philippines

Alamo Ministries en ligne

Cher Pasteur Tony,
Monsieur, je veux vous remercier de tout

cœur pour le bulletin contenant le message
Accepter la discipline de l’Esprit Saint.

Après l’avoir lu, j’ai ressenti tellement de
foi et de puissance que j’ai dû le relire enco-
re et encore. Je comprends tellement mieux
mon cheminement avec le Seigneur et ce
dont j’ai besoin pour croître davantage en un
vaisseau plus utile afin de faire ce qu’Il veut
que j’accomplisse dans Son Corps. 

Je voudrais aussi m’excuser de ne pas
vous avoir remercié des autres bulletins qui
ont également tant édifié mon âme. Mais
dans mes prières à Dieu, je Le remercie tou-
jours pour vous, pour tout ce que vous avez
fait pour nous et le monde entier à travers
votre acceptation volontaire et votre discipli-
ne dans l’Esprit Saint, Sa Parole.

Une fois encore, Monsieur, merci beau-
coup. L’œuvre du Christ en vous parle d’elle-
même. Amen. Dieu vous bénisse toujours.
Dieu soit loué, 
J.R.      Muldrow, Oklahoma

Cher Pasteur Tony Alamo, 
Salutations au grand et puissant nom de

Jésus. Je viens de terminer la lecture de votre
écrit intitulé Attendrir les cœurs durs. Auriez-
vous s’il vous plaît la bonté de m’envoyer votre
livre de quatre-vingt treize pages Le Messie,
montrant comment le Christ de l’Ancien
Testament fut révélé en trois cent trente-trois
prophéties, ainsi que des messages enregistrés.
Je vais sûrement traduire cet Attendrir les
cœurs durs dans notre langue locale qui est le

Chers frères et sœurs dans le Christ,
En avril 1969, j’étais un jeune soldat

absenté sans permission vivant dans les
rues d’Hollywood quand Tony et Susan
Alamo m’ont hébergé. Je n’ai pas subi
de lavage de cerveau ni d’abus d’aucu-
ne sorte. Ils m’ont nourri, habillé, aimé et
m’ont fait connaître Jésus. Je suis si
désolé que Susan soit décédée et pour
ce que Tony a souffert. À l’époque,
toutes les églises adoraient ce que Tony
et Susan faisaient pour tant de hippies.
Puis, comme Pierre le fit avec le Christ
quand vint l’adversité, tous désertèrent.
S’il vous plaît dites à Tony que je pense
souvent à Susan et à lui, que je les aime
tous deux et prie qu’aucune douleur ne
l’accable plus.
J. D. Baytown, Texas

Texas

dialecte Visayan, et le distribuer à beaucoup de
gens, Pasteur. Merci d’avance d’avoir la bonté
de me faire parvenir le livre mentionné ci-des-
sus ainsi que pour la littérature que vous ne
m’avez pas encore envoyée. Puisse Dieu vous
bénir abondamment à tous points de vue,
Pasteur, en dépit des nombreuses persécutions
que les ennemis du Christ vous infligent ou vous
ont infligées, notre cher frère dans le Christ.
Votre sœur dans le Christ, 
G.Y.                                    Samar, Philippines

New York
Cher Pasteur Alamo,

J’aimerais remercier votre ministère d’avoir
distribué vos écrits édifiants dans toute la ville.
J’ai lu la plupart d’entre eux et j’ai toujours hâte
de lire chaque nouveau bulletin qui est publié.
Malheureusement, je n’ai plus vos anciens bulle-
tins tel que celui où vous incluez des chapitres de
votre livre sur votre épouse décédée et l’histoire
des débuts des Ministères chrétiens Alamo
(Alamo Christian Ministries). Pouvez-vous s’il
vous plaît m’en envoyer un exemplaire ainsi que
d’autres bulletins antérieurs inspirants publiés à
cette époque? Merci beaucoup. Il est clair que
Dieu vous a béni, Tony Alamo!
D.W.                                  New York, New York

Esprit Saint en nous nourrissant, abreuvant et remplissant
du souffle de la vie éternelle de Dieu, qui nous nourrit spiri-
tuellement et nous fait croître,46 pour nous remplir du pou-
voir de Dieu47 et d’humilité,48 afin que Dieu puisse à travers
nous « convaincr[e] le monde de péché, de justice et de
jugement » (Jean 16:8). Nous devons croire que les
Chrétiens sont le temple de Dieu, Son palais, Sa demeure.49 Il
vit en moi et Il œuvre en moi tel qu’Il le fit dans le Christ, à
la fois pour vouloir et pour faire selon Son dessein bien-
veillant.

Jésus nous a dit que Dieu vivrait non seulement dans le
corps humain du Christ, mais dans les corps de nombreux
autres humains par ces Paroles : « Il y a beaucoup de
demeures dans la maison de Mon Père. [palais
humains,50 temples humains,51 maisons humaines.52 Le
croyez-vous ou commettrez-vous le péché d’incrédulité à cet
égard? Jésus dit] : Sinon je vous l’aurais dit » (Jean 14:2).
Ce que dit Jésus est la même chose que de dire au monde
qu’il doit croire l’œuvre que l’Esprit Saint accomplit dans
Son corps humain et a continué d’accomplir dans les nom-
breux membres de Son corps53 à chaque époque depuis le
jour de la Pentecôte. Croire également que, quand vous
devenez un membre du Corps du Christ, né à nouveau de
l’Esprit Saint de Dieu, Dieu l’Esprit Saint vivra et accomplira
Ses œuvres remarquables à la fois en vous et à travers vous,
de même qu’en et à travers des milliers d’autres corps
humains, temples, palais, maisons sanctifiés qui forment le
Corps collectif entier du Christ, et dont Il est le Chef. Jésus
déclara : « Celui qui croira en Moi fera, lui aussi, les œuvres
que Moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que Je
m’en vais vers le Père » (Jean 14:12),54 et « Il demeure près
de vous et Il sera en vous » (Jean 14:17).

Si vous êtes un véritable Chrétien, il est important que
vous croyiez que le Dieu Triun oeuvre en vous et accomplit
Son dessein bienveillant. « Si nous péchons volontairement
[très certainement, nous sommes coupables du péché d’in-
crédulité] après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne
reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente ter-
rifiante du jugement et l’ardeur du feu prêt à dévorer les
rebelles! » (Hébreux 10:26-27).

De nombreux Chrétiens, ainsi que des non sauvés qui
considèrent venir au Christ, demandent, « Comment puis-je

46 Ps 46:5-6, Es 12:3, 32:1-4, 49:9-10, 55:1-3, Ez 36:24, 47:1-12, Jn 4:10, 13-14, 6:32-35, 47-58,
7:37-39, 8:31-32, 2 Co 1:21-22, Ep 3:14-20, 4:10-16, 5:25-32, Col 1:9-14, 21-23, 2:6-10, 2 Th 2:16-
17, 3:3, 2 Tm 2:15, 3:14-17, Hé 5:13-14, 1 P 2:1-5, 5:10, 2 P 3:18, Ap 21:6-7, 22:1-2 47 Jl 2:1-11,
16, Lc 10:19-20, Ac 1:8, Rm 8:37-39, Ep 1:17-23, 3:16-21, Col 1:10-11, 29, 2:9-10, 2 Tm 1:7, 1 Jn
2:13-14, 4:4, 5:4 48 Ps 25:9, 131:1-2, 138:6, Pr 15:33, Es 57:15, 66:2, Mt 5:3, 11:29, 18:2-4,
20:26-27, Jn 13:14-16, 1 Co 2:1-5, Ph 2:3-11, Col 3:12-15, Jc 4:6, 10 49 Mt 7:24-25, Jn 14:2-3, 20,
1 Co 3:16-17, 6:15, 19-20, 2 Co 6:16-18, Ga 2:20, Ep 2:19-22, Ap 3:12 50 Jn 14:2-3. 23, 1 Jn 4:13
51 1 Co 3:16-17, 6:19-20, 2 Co 6:16, Ep 2:19-22, Ap 3:12 52 Mt 7:24-25, Lc 6:47-48, 2 Co 5:1-2,

Hé 3:6, 1 P 2:5 53 Jn 12:23-26, 14:2-3, 18-20, 15:4, 8-11, Rm 12:4-5, 1 Co 6:14-17, 12:11-28, Ep
4:23-25, 5:23-32 54 Mt 10:16-20 

Cher Pasteur Alamo, 
Dieu vous bénisse abondamment ainsi que

votre ministère. C’est avec amour que j’ai reçu
vos bulletins. En fait, j’essayais de me suicider
parce que j’étais sans travail mais j’ai vu telle-
ment de gens confesser qu’ils furent sauvés
grâce à un homme appelé Jésus. Cela m’a
beaucoup touché et je souhaite recevoir le
livre intitulé Le Messie, les écrits Les agents
secrets de Satan, Les pécheurs sont-ils les
bienvenus? ainsi que des cassettes. Votre bul-
letin était si positif et puissant que j’ai décidé
de donner ma vie à Jésus en tant que mon
Sauveur personnel. Votre réponse sera atten-
due avec grande urgence. 
Vôtre au service du Seigneur, 
F.X.                                        Obuasi, Ghana

Ghana

www.alamoministries.com



4

Hyderabad

« LE MESSIE »
(suite de la page 1)
exemple, si nous écrivons une lettre à :

Lester B. Smith
4143 Madison Ave.

Chicago, IL
USA

nous choisissons un homme parmi tant d’autres. Nous
pouvons l’identifier positivement et lui faire parvenir
une lettre en choisissant parmi toutes les nations de la
terre, un pays où il habite – les USA; et donc nous éli-
minons toutes les autres nations. En choisissant de tout
le pays un état où il habite – Illinois – nous éliminons
tous les autres états du monde. En désignant une ville
– Chicago – nous éliminons toutes les autres villes du
monde. En donnant l’adresse correcte, l’unique mai-
son à Chicago où il habite – 4143 Madison Avenue –
nous excluons toutes les autres maisons du monde. Et
en précisant son unique nom correctement – Lester B.
Smith – non seulement nous le distinguons de tous les
autres individus qui peuvent demeurer dans la même
maison, mais nous éliminons aussi toutes les autres
personnes du monde!

De la même façon, en donnant un nombre suffisant
de « particularités » concrètes dans l’Ancien Testament
au sujet de l’avènement du Messie, Dieu nous a permis
de choisir un Homme de toute l’histoire, de toutes les

nations, de tous les peuples, et d’être absolument sûrs
que cet unique Homme est le Messie! Examinons avec
soin Ses « références », Son « adresse ». Ces détails,
ces particularités, ces éléments de Son « adresse »,
ont été donnés pour que tous puissent savoir qui est
le vrai Messie. A mesure que nous procédons avec l’é-
numération et l’explication de ces prophéties – et leur
effet cumulatif est éblouissant – il deviendra clair
qu’aucune autre personne de l’histoire de la terre ne
pourrait réaliser toutes les prophéties Messianiques –
ni même un moindre pourcentage d’elles – sauf JÉSUS
DE NAZARETH.

(1) D’abord, Dieu élimina entièrement la
population mâle du monde pour qu’elle ne s’appa-
rente pas au Messie – et en même temps Il spécifia
que le Messie viendrait en tant qu’ Homme et non en
tant qu’ange, lorsqu’Il promit que le Sauveur futur
serait « la Semence de la femme ».

« Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta
descendance et sa descendance (la semence de Dieu
donnée pour la gestation du Messie le Fils de Dieu);
celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui écraseras le talon »
(Genèse 3:15).

Celle-ci, la première des prophéties Messianiques
directes de la Bible, est « la Bible embryonnaire, la
somme de toute l’histoire et prophétie dans la semen-
ce ». Car ici les prophéties de Dieu prédirent non seu-

lement la naissance vierge du Christ, mais aussi Ses
souffrances par procuration. Dieu déclara : « tu lui
écraseras le talon » et Sa victoire future écrasante sur
Satan et ses œuvres – « Celui-ci [le Messie] t’écrase-
ra la tête ».

Dieu offrit des preuves remarquables dans la
Genèse 4:1 que cette promesse dans la Genèse 3:15
était bien comprise par Adam et Ève : car à la nais-
sance de son premier enfant, Ève s’exclama avec
joie : « J’ai acquis un homme de par l’Éternel! »
(Genèse 4:1). Lorsque son premier-né vint au
monde, Ève pensa que le Sauveur promis était venu.
Mais elle s’était trompée quant à l’heure, l’endroit
et beaucoup d’autres particularités qui devaient
être encore données. Beaucoup de siècles devaient
passer avant l’avènement du Messie. Mais quand le
temps fut venu : « Dieu a envoyé son Fils, né d’une
femme, né sous la loi, afin qu’Il rachète... »
(Galates 4:4).

(2) Ensuite, Dieu élimina les deux tiers des
nations, en indiquant que le Messie devait venir par
Sem – non pas Ham, ni Japhet – des fils de Noé. Au
début même de l’histoire des nations, Dieu, par l’in-
termédiaire de Son prophète Noé, S’identifia avec
Sem d’une façon spéciale :

« Béni soit l’Éternel, Dieu de Sem...que Dieu
mette Japhet au large, qu’Il [Dieu] demeure dans les

INDE

Baptême au sein des Ministères chrétiens Alamo
(Alamo Christian Ministries) de convertis récents
dans un village près de Hyderabad, Inde.

Cher et aimant frère Tony Alamo,
J’ai reçu votre littérature Ossements desséchés

hier. J’ai lu cet écrit et il m’a beaucoup encouragé.
Je suis un hindou converti. Je suis venu au
Seigneur Jésus-Christ en 1995 et ai soumis ma vie
à Son ministère glorieux en 1996. J’exerce Son
ministère dans les villages de l’intérieur à Andhra
Pradesh en Inde.

Il n’y a aucun appui de la part des autres
ministères. Mon épouse travaille pour une organisa-
tion bénévole en tant que travailleuse sociale et ses
collègues de travail appuient aussi notre ministère.
J’aimerai me joindre à vous pour continuer le
ministère et faire croître le Royaume de Dieu parmi
les gens non encore évangélisés. 

J’aimerais recevoir davantage de littérature en
anglais et la traduire dans la langue régionale, le

telugu. Je souhaite évangéliser avec votre appui total
ainsi qu’avec la littérature évangélique que vous
avez écrite. Je me suis repenti en présence du
Seigneur quand j’ai lu l’écrit Ossements desséchés.
J’ai prêché de nombreuses fois sur le sujet abordé
dans Ossements desséchés. Mais j’ai appris beau-
coup de choses à travers vos enseignements de la
Bible. DIEU SOIT LOUÉ! 

Je vous donne mon adresse postale en espérant
votre aimable soutien personnel et également pour
recevoir la littérature, particulièrement le livre Le
Messie. Il sera très utile aux serviteurs du Seigneur.
Je continue de prier pour votre ministère et les
membres de votre église. Puisse Dieu vous bénir,
frère Tony Alamo.
En serviteur du Christ,
Pasteur V.V.R.                        Hyderabad, A.P., Inde

Inde
(suite de la page 1)

Distributeurs de littérature des Ministères chrétiens Alamo
(Alamo Christian Ministries) avec le Pasteur B.J., rejoignant
des villages de régions éloignées. – Katrenikoma, Inde

Cher Pasteur Alamo,
Je suis un jeune évangéliste oeuvrant dans

des endroits éloignés de la région côtière de A.P.
parmi des athées, la sorcellerie et des gens
impies, et je vis présentement de nombreuses
épreuves. Je souhaite évangéliser toute cette
région. J’ai besoin de vos prières et de votre sou-
tien financier. Je veux devenir un membre de la
famille des Ministères chrétiens Alamo. J’ai
besoin de votre littérature en langue telugu. Je
prie pour votre fantastique ministère dans ces
derniers jours.
Pasteur B.E.                   Kothapalem, A.P., Inde 

Pasteur P.P. distribuant la littérature des
Ministères chrétiens Alamo, traduite en langue
Telugu. – Andhra Pradesh, Inde

Kothapalem

le jour à Manipur. Si vous y êtes favorable, nous
serons très heureux de joindre les Ministères chré-
tiens Alamo. J’espère et je prie que le Seigneur soit
avec nous dans ce projet. Veuillez lui accorder votre
considération et me laisser savoir votre décision le
plus tôt possible.
Sincèrement vôtre dans le Christ,
D.S.                                                 Manipur, Inde
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tentes de Sem » (Genèse 9:26-27).
La réalisation finale de la prophétie dans la

Genèse 9:27 est venue quand la Parole Éternelle, qui
était avec Dieu et était Dieu (Jean 1:1), « a été faite
chair, et elle a habité parmi nous; [et nous contem-
plions Sa gloire, la gloire telle du Fils unique engen-
dré du Père] pleine de grâce et de vérité » (Jean
1:14). Il est venu à Son peuple Israël, qui sont les
descendants de Sem, par Abraham (voir Genèse
11:10-27).

(3) Plus tard, un autre choix a été fait. Des cen-
taines de nations de la terre ont été éliminées sauf
une : la nouvelle nation initiée par Dieu Lui-même
quand il appela Abraham. Donc le Dieu de l’histoire
divise les nations entre deux groupes : Juifs et Gentils
(croyants en Dieu et ceux qui ne croient pas en Dieu)
et sépare une petite nation, les Juifs, par qui le Messie
pourrait venir.

« L’Éternel dit à Abram : Va-t’en de ton pays, de
ta patrie,...vers le pays que je te montrerai. Je ferai de
toi une grande nation, et je te bénirai...et tu seras une
source de bénédiction...et toutes les familles de la
terre seront bénies en toi...Je donnerai ce pays à ta
descendance » (Genèse 12:1-3, 7; voir aussi Genèse
7:1-8, 15-19).

« Je le jure par moi-même, oracle de l’Éternel...je
te comblerai de bénédictions...toutes les nations de la
terre se diront bénies en ta descendance » (les Juifs et
les Gentils qui croient au fils de Dieu, Jésus Christ, et
qui suivent ses commandements) (Genèse 22:16-18).

Ici nous avons un phénomène de premier ordre :
des archives qui remontent à 1500 ans avant Christ,
dans lesquelles l’auteur offre de multiples pro-
phéties : que Dieu bénirait Abraham, lui donnerait la
terre de Canaan, et bénirait la terre par lui et par
sa « descendance ». Une grande nation a été créée
et a reçu une terre propre dans un seul un but : que le
Messie vienne pour et par eux, pour bénir tous ceux
dans le monde entier qui croiraient en Lui! La prophé-
tie est un fait littéraire; elle est dans la Genèse, sans
modification, depuis des milliers d’années. Sa réalisa-
tion est un miracle multicentenaire, et elle est aussi
précise et complète que la prophétie originelle. Car
Dieu non seulement avait fait d’Abraham une grande
nation, en donnant Canaan aux Juifs sous la conquête
de Josué, mais à la longue le Messie arriva, et le monde
a été béni incommensurablement par la Semence
d’Abraham, Jésus-Christ (voir Galates 3:8, 16).

« Aussi l’Écriture, prévoyant que Dieu justifierait
les païens par la foi, a d’avance annoncé cette bonne

nouvelle à Abraham : toutes les nations seront bénies
en toi ».

« Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa
descendance. Il n’est pas dit : et aux descendances,
comme s’il s’agissait de plusieurs, mais comme s’il
s’agissait d’une seule : et à ta descendance, c’est-à-
dire au Christ ».

« Généalogie de Jésus Christ, fils de David, FILS
D’ABRAHAM » (Matthieu 1:1).

Donc l’histoire Messianique est exposée dans
l’Ancien Testament : le Messie doit être la « Semence
de la femme, doit venir par Sem, et doit être la semen-
ce d’Abraham ». Ceci limite notre recherche du la
Messie : nous savons maintenant que nous devons Le
chercher dans la descendance juive, comme un des-
cendant d’Abraham.

(4) Mais Abraham avait plusieurs fils, y compris
Ismaël, son premier-né, et Isaac. Donc un autre choix a
dû être fait. Nous sommes informés maintenant que le
Messie devait venir par Isaac (Genèse 17:19; 21:12;
Hébreux 11:18; Romains 9:7 – « En Isaac tu auras une
descendance appelée à ton nom »), et non pas en
Ismaël, le progéniteur des Arabes modernes. Ceci limi-
te la lignée encore plus.

« L’Éternel lui [Isaac] apparut, et dit :...car c’est à

Le président de l’assistance de
L’Église CHRIST CHOSEN GENERATION,

NIGERIA
Cher Pasteur Alamo,

Je vous envoie mes salutations au nom de
notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L’Église
mentionnée ci-dessus a entendu et vu beau-
coup de choses à votre sujet, comment Dieu
vous a vraiment utilisé de façon puissante. Nous
en louons Dieu.

Notre ministère est situé au Nigeria dans une
région rurale où l’Islam est pratiqué ainsi que le
traditionalisme et l’incrédulité. Nous avons
converti cent soixante-quinze Musulmans en
cinq ans mais nous faisons face à de nombreux
problèmes. Nous avons vraiment besoin
d’exemplaires additionnels de la Bible complè-
te en langues anglaise, yoruba et Igbo.

Pasteur, nous croyons assurément que Dieu,
qui vous a utilisé puissamment, continuera à
pourvoir à vos besoins comme vous pourvoyez
à ceux de nos gens.
Dieu soit loué!
F. M. Isolo, Nigeria

Cher Pasteur Alamo,
Je voudrais venir à votre église aux États-Unis pour y

obtenir une formation religieuse. Je vous implore de
m’envoyer une lettre d’invitation. Je désire ardemment
servir le Seigneur et je Le servirai grâce à la formation
que je recevrai de vous. Merci.
Soyez béni dans le Seigneur,
K.A.                                                         Lomé, Togo

Cher Pasteur,
Salutations au saint nom de notre Seigneur Jésus-

Christ. Nous sommes le Groupe de prières Bethel ici à
Lomé (Togo). Nous prions, lisons et apprenons la Bible
à chaque moment où cela nous est possible. Nous
aidons également les jeunes élèves et les malades à
connaître la Parole de Dieu. 

Nous avons reçu beaucoup de littérature de votre
ministère d’un de nos amis. Nous l’apprécions beau-
coup. Elle est tellement bonne. Nous sommes présente-
ment en vacances et nous souhaitons visiter une bonne
église aux Etats-Unis. Autant que nous le sachions, cette
bonne église est celle des Ministères chrétiens Alamo.

Dieu soit loué. Puisse Dieu vous bénir et vous
récompenser en abondance.
H.P.W.                                                      Lomé, Togo

Cher et bien aimé Pasteur Tony Alamo,
Je suis un ministre de l’évangile à Lagos, au

Nigeria. J’ai été profondément touché par vos
livres et très encouragé par votre grand amour
des âmes et du monde moribond. Puisse le
Seigneur vous bénir abondamment.

Pourriez-vous assister mon ministère avec
des Bibles à donner aux nouveaux croyants?
Puis-je représenter votre ministère ou l’aider de
quelque façon que ce soit? Y a-t-il des pro-
grammes que votre église organise auxquels je
puisse assister afin d’enrichir mon esprit et me
préparer à mon ministère? J’aimerais beaucoup
obtenir cette information.
Merci,
A.J. Lagos, Nigeria

Ghana

AFRIQUE
Togo

(suite page 6)

Cher Pasteur Tony Alamo, 
Puisse Dieu continuer à vous bénir ainsi que

votre œuvre merveilleuse. Je vous salue humble-
ment au nom précieux de notre Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ. En effet, il nous fait plaisir
de vous faire parvenir cette lettre vous remerciant
beaucoup d’avoir pris la peine de nous envoyer le
colis contenant des saintes Bibles, Le Messie, et
des bulletins mondiaux. Nous vous disons merci
et que Dieu vous bénisse abondamment et étende
encore davantage votre ministère. C’est là notre
cri du coeur. Votre matériel nous aide et aussi
transforme nos âmes en Royaume de Dieu, et
nous sommes heureux de faire partie des activités

Ministre associé des Ministères chrétiens Alamo
E.O. distribuant la littérature du Pasteur Alamo à
l’université du Ghana.

Distributeur de la litté-
rature Alamo A.C.–
Kumasi, Ghana

Distributeur Z.B. avec le
livre Le Messie.–Dangila
Town, Éthiopie

de Dieu ainsi que de réaliser les écritures. Eh bien!
Nous serons de nouveau très reconnaissants à votre
ministère si vous pouviez nous envoyer du matériel, tel
que de la littérature pour distribution dans les villages,
davantage de bulletins régulièrement, Le Messie et des
vidéos pour la croisade dans les villages et pour des
soirées cinéma. S’il vous plaît, Pasteur, nous avons
besoin de plus d’information sur la façon de continuer
l’œuvre de Dieu avec joie. Nous pouvons tout à travers
le Christ qui nous fortifie quotidiennement et jusqu’à ce
que nous obtenions votre réponse. Merci. 
Vôtre dans le Christ,
A.A.                                                  Darkuman, Ghana



Chers amis,
J’aimerais obtenir un exemplaire de votre

livre, les trois cent trente-trois prophéties du
Messie. Je l’apprécierais énormément. Je
revenais à pied du nord de la ville, non loin
d’où j’habite, un après-midi. J’ai trouvé votre
Bulletin mondial par terre. Il a attiré mon
attention. Je l’ai ramassé et je le lisais de
temps à autre. Je l’ai beaucoup apprécié et y
ai pris beaucoup de plaisir. J’aime la façon
dont vous ne cachez ni ne ménagez rien et
dites la vérité avec amour. J’ai particulière-
ment aimé et adoré comment vous avez
édité ou préparé et placé d’excellentes cita-
tions des écritures dans votre écrit. Ceci ne
devrait laisser personne dans le doute ou
l’indifférence. J’aime la manière dont vous

Caroline du Nord

(suite de la page 5)

les avez présentées : excellent travail, per-
tinent et bon. Quelqu’un doit l’avoir jeté
ou perdu, alors je l’ai pris et je l’ai beau-
coup apprécié. Puis-je vous demander si
vous avez un livre complet de littérature?
Je souhaiterais obtenir une liste des publi-
cations. Si cela n’est pas trop vous deman-
der, j’aimerais recevoir votre bulletin.
Continuez votre excellent travail. Je vous
remercie sincèrement de m’accorder
votre temps précieux et de votre bonté. Je
voulais vous écrire et mentionner com-
ment j’ai découvert le bulletin. J’y ai pris
énormément de plaisir. Priez beaucoup
pour moi. Dieu vous bénisse, mes amis.
Sincèrement vôtre,
J.S. Gastonia, Caroline du Nord

toi et à ta descendance que je donnerai toutes ces terres
[la terre promise], et je tiendrai ainsi le serment que
j’ai prêté à ton père Abraham; je multiplierai ta descen-
dance comme les étoiles du ciel...et toutes les nations
de la terre seront bénies en ta descendance » (Genèse
26:2-4).

Le fait que le Messie et la bénédiction doivent venir
en Isaac et que Sa descendance soit juive, et non pas
arabe, est encore souligné dans l’Écriture du
Deutéronome 18:18, où il a déclaré précisément que le
Messie, le Grand Prophète encore à venir, « sera suscité
du milieu de leurs frères, un prophète comme toi »
(c’est-à-dire Israël).

Ce fait est aussi donné clairement dans le Nouveau
Testament : « Qui sont les Israélites, à qui appartiennent
l’adoption,...et de qui est issu le Christ, qui est au-
dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement »
(Romains 9:4-5).

(5) Comme Isaac avait deux fils, la ligne
Messianique doit être encore plus limitée. La prophétie
dit précisément que le Christ doit venir par Jacob, non
pas Ésaü; c’est à dire que le Messie ne pourrait pas être
un Édomite (les descendants d’Ésaü).

« Or l’Éternel...dit : Je suis l’Éternel, le Dieu
d’Abraham, ton père, et le Dieu d’Isaac; la terre sur
laquelle tu es couché, je te la donnerai et à ta descen-
dance...et toutes les familles de la terre seront bénies en
toi et en ta descendance » (Genèse 28:13-14).

« Je le vois, mais non maintenant, je le contemple,
mais non de près : un astre sort de Jacob, un sceptre
[roi] s’élève d’Israël...Celui qui sort de Jacob règne en
souverain » (Nombres 24:17, 19).

(6) Mais Jacob avait douze fils : donc un autre
choix devait être fait par le Tout-Puissant. Un des douze,
JUDA, est choisi. Donc, le Messie ne peut pas venir
d’une des douze tribus d’Israël. Il doit venir en Juda
(voir Genèse 49:8-10).

« Cependant il eut du mépris pour la tente de
Joseph, et il n’a pas fait de la tribu d’Éphraïm son
élue. Mais il a choisi la tribu de Juda » (Psaume
78:67-68).

« Juda fut, à la vérité, puissant parmi ses frères, et
de lui est issu un prince » (1 Chroniques 5:2).

« Le Bâton (du commandement) ne s’écartera pas
de JUDA, ni l’insigne du législateur d’entre ses pieds,

jusqu’à ce que vienne le CHILO; et que les peuples lui
obéissent » (Genèse 49:10).

En nous tournant vers le Nouveau Testament,
nous lisons que Jésus notre Seigneur « est sorti de
Juda » (voir Hébreux 7:14; Apocalypse 5:5).

(7) Ensuite, parmi les milliers de familles dans la
tribu de Juda, il faut faire un autre choix : le Messie
doit venir d’UNE lignée, celle de la famille d’Isaï, le
père de David. « Puis un rameau sortira du tronc
d’Isaï, et le rejeton de ses racines fructifiera, et l’Esprit
de l’Éternel reposera sur LUI » (Ésaïe 11:1-2).

Le mot « rameau » apparaît dans un seul autre
passage de l’Ancien Testament (Proverbes 14:3) et
contient l’idée d’un « rejeton, tel qu’il pousse des
racines d’une souche ». Le passage d’Ésaïe 11:1-2
représente une déclaration claire que Dieu prendra
un homme insignifiant – une simple « souche » d’un
arbre coupé – et lui greffera une nouvelle vie.
Isaï n’était pas le chef d’une famille royale jus-
qu’à ce que Dieu le fit père d’un roi (David) et
le mit dans la lignée Messianique!

(8) Comme Isaï avait huit fils, un autre
choix devait être fait par le Tout-Puissant; le
Messie doit être un descendant de DAVID, le fils
cadet d’Isaï. « Je maintiendrai ta descendance
après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles,
et j’affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira
une Maison à mon nom, et j’affermirai pour
toujours son trône royal » (2 Samuel 7:12-13).
Voir aussi 1 Chroniques 17:11-14; Psaume
89:36-38; Jérémie 23:5-6.

« L’Éternel a fait serment à David; En vérité
Il n’y reviendra pas : C’est un de tes descen-
dants que je mettrai sur ton trône » (Psaume
132:11).

Dans le dernier passage cité (Psaume
132:11) nous voyons que le Seigneur non seu-
lement le promit à David; Il confirma Sa pro-
messe par un serment. Dieu avait fait la même
chose pour Abraham (voir Hébreux 6:13-18).

Dans le Nouveau Testament, nous lisons :
« La généalogie de Jésus Christ, FILS DE

DAVID » (Matthieu 1:1).
« Il concerne son Fils, né de la descendan-

ce de David, selon la chair » (Romains 1:3; voir
aussi 2 Timotée 2:7-8; Apocalypse 5:5, 22:16;
Actes 2:30-32; Luc 1:30-33).

« Comme Jésus s’en allait, deux aveugles le suivi-
rent en criant : Aie pitié de nous, Fils de David ! »
(Matthieu 9:27).

« Et voici, une femme cananéenne...s’écria, en lui
disant : aie pitié de moi, Seigneur, Fils de David ! »
(Mattieu 15:22).

Le public connaissait Jésus comme « le fils de
David » et donc L’appela de cette façon. (Voir
Matthieu 9:27, 12:22-23, 15:22, 20:30- 31, 21:9, 15;
Marc 10:47-48; Luc 18:38-39).

Les Pharisiens savaient fort bien que le Messie
devait être le Fils de David. Quand Jésus leur deman-
da : « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils?
Ils lui répondirent : de David » (Matthieu 22:41-46).

Il est clair que le Messie devait être le fils de
David, par la chair – et Jésus le fut.

« LE MESSIE »

À suivre dans le bulletin de septembre.

À un homme de Dieu, Tony Alamo,
Un jour, alors que je conduisais mon ex-épouse au

salon de coiffure, j’ai stationné ma voiture dans le terrain
de stationnement de Sportsmen’s Lodge. Après avoir atten-
du dans la voiture pendant une heure (il faisait chaud), je
suis sorti pour marcher un peu et j’ai découvert deux de
vos pamphlets qui gisaient par terre. Quelque chose m’a
poussé à en ramasser un, qui se trouvait être un de vos
écrits. Quand je l’ai lu, je fus inspiré par la Parole et fas-
ciné. J’étais tenté de ramasser l’autre, mais encore une
fois, quelque chose me dit de le laisser là pour que quel-
qu’un d’autre puisse le trouver. Je crois que Dieu s’adres-
sait à moi. J’écris cette lettre pour vous dire, les larmes
aux yeux, que j’ai dû être choisi par Dieu pour cet événe-
ment. Je l’ai lu et je vous demande de bien vouloir m’en-
voyer une Bible, le livre de 93 pages Le Messie, ainsi que
des cassettes. Je sais que cela coûte très cher, et après
avoir lu votre littérature, j’ai remarqué qu’il ne s’y trouvait
aucune demande de dons, comme le font les autres
églises. J’aimerais vous démontrer mon appréciation, mais
comment? J’ai toujours cru au Christ mais vous avez rendu
plus facile de Le connaître et d’apprendre la vérité!! Merci.
Dieu vous bénisse. 
Sincèrement vôtre, 
R.G.                                       Sherman Oaks, Californie

Californie

Cher Pasteur Alamo, 
Aujourd’hui est le plus beau jour de ma vie. Alors que

j’attendais que la banque ouvre à 9:00, et étant arrivé par
autobus à 8:20 parce que ma voiture a des problèmes
mécaniques et que je n’ai pas de voiture pour le moment,
je marchais dans le terrain de stationnement d’un quartier
commercial de la ville de Lakewood quand j’ai trouvé
votre Bulletin mondial par terre. J’ai rapidement ramassé
le volume 35 et en regardant à droite, j’ai aussi découvert
le volume 36. Merci beaucoup de partager l’évangile
d’une manière aussi claire, rafraîchissante et vraie. Dieu
est avec vous et je prierai pour le ministère que Dieu vous
a confié au cours de votre vie. S’il vous plaît ajoutez-moi à
votre liste d’adresses et j’aimerais également obtenir un
exemplaire du Messie. Je suis un ministre de l’évangile de
Jésus-Christ à l’Église Jesus Christ at the World
Revelation à Bellflower, en Californie. J’aime Dieu, Sa
sainte Parole ainsi que le Corps du Christ. J’espère avoir
bientôt de vos nouvelles. 
Fidèlement à Son service, 
Ministre C.W.                                  Bellflower, Californie
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LE PÉCHÉ

D’INCRÉDULITÉ

(suite page 8)

(suite de la page 3)
avoir confiance dans le Seigneur? Comment puis-je
être certain que le Seigneur m’empêchera pour tou-
jours de pécher à nouveau? » Ils demandent égale-
ment, « Comment puis-je avoir confiance qu’à partir
de maintenant, vingt-quatre heures sur vingt-quatre,
chaque jour de ma vie, le Seigneur m’empêchera ou
sera même capable de m’empêcher d’être tenté par le
péché de sorte que je puisse jouir d’une communion
permanente, confortable, avec Lui, et que Jésus reste-
ra en moi afin que je puisse continuer toujours à faire
confiance au Seigneur et à chaque Parole qu’Il a
jamais proférée? » À l’instant même où nous pensons
à exprimer un tel doute, nous commettons le péché
d’incrédulité. Nous ne croyons pas en l’œuvre de
l’Esprit Saint se manifestant en nous pour « vouloir et
[…] faire selon Son dessein bienveillant »
(Philippiens 2:13). Quand les gens posent de telles
questions, ils ne peuvent continuer leur précieuse
communion avec le Seigneur Dieu. Les pécheurs qui
demandent de telles questions ne peuvent être sauvés,
parce que, encore une fois, nous sommes sauvés par
la foi et non par le doute. Souvenez-vous, nous nous
damnons en doutant.55 Encore une fois, les gens qui
posent de telles questions sont à la recherche de
quelque pouvoir secret de confiance en eux-mêmes
et dans leur propres esprits humains plutôt que de
faire confiance à Dieu l’Esprit Saint, qui veut accom-
plir Son œuvre à la fois en eux et à travers eux.56 Les
Écritures déclarent : « C’est Dieu qui opère en vous
[et non vous opérant en vous-même] le vouloir et le
faire selon Son dessein bienveillant [et non selon
votre propre dessein] » (Philippiens 2:13).

Si nous ne croyons pas que Dieu vit en d’autres
humains, d’autres temples, d’autres palais ou
d’autres maisons, tel qu’Il le fit dans le corps humain
du Christ, nous commettons le péché
d’incrédulité.57 Cela parce que nous ne croyons
qu’aux œuvres particulières que l’Esprit Saint accom-
plit dans le corps humain de Jésus, et non pas à
l’œuvre complète de l’Esprit Saint, qui accomplit
cette même œuvre dans des milliers d’autres qui
dédièrent leurs vies et leurs corps à Son œuvre à tra-
vers chaque époque depuis la Pentecôte. Dieu,
l’Esprit Saint, veut opérer également dans les corps
humains de chaque Chrétien rempli par l’Esprit à
chaque époque, à la fois pour vouloir et pour faire
selon Son dessein bienveillant. Vous commettez le ter-
rifiant péché d’incrédulité si vous ne croyez pas les
nombreuses écritures que l’Esprit Saint a inspiré les
prophètes de rédiger concernant la continuation de
l’incarnation du Christ en ceux d’entre nous qui for-
mons la véritable Église, c’est-à-dire concernant la
continuation de l’incarnation du Christ avec Son Père
par l’Esprit qui ont vécu non seulement dans le corps
humain du Christ mais aussi dans les nombreux
membres du mystérieux Corps du Christ à travers

chaque époque, et continueront à le faire jusqu’à la
fin du monde.58

Il n’y a rien à l’intérieur de notre esprit humain en
quoi nous puissions faire confiance en ce qui a trait à
la stabilité et au pouvoir spirituels.59 Tout ce qui est
humain ou possède une chair humaine intérieure-
ment ou extérieurement est contre Dieu ou en inimi-
tié avec Dieu.60 Cela signifie que chaque chose humai-
ne, qui est contraire à Dieu, en inimitié avec Dieu ou
en guerre contre Lui, doit être arrachée de nous et
remplacée par l’Esprit de Dieu.61 Toute chose humai-
ne en nous doit constamment décroître jusqu’à ce
qu’elle disparaisse complètement62 et être remplacée
par la merveilleuse vie éternelle de Dieu, car aucun de
nos êtres précédemment non régénérés, y compris
notre chair, notre sang et nos habitudes charnelles et
mondaines, qui sont totalement contraires à Dieu, ne
pourra entrer dans le Royaume de Dieu.63 Nos yeux ne
doivent regarder que l’œuvre de Jésus.64 Ce faisant,
nous distinguerons toujours le bien du mal et ne
commettrons jamais le péché d’incrédulité.

Une autre hérésie est démasquée
Les faux prophètes, prêcheurs et enseignants men-

tent en disant, « Personne n’est parfait. Il est impos-
sible d’être parfait. » Ils ne sont pas des prédicateurs
de la foi mais les prédicateurs pécheurs de l’incrédu-
lité. Des centaines de versets de la Parole de Dieu
nous disent que nous devons être parfaits ou nous ne
pourrons entrer dans le Royaume du Ciel.65 Ce n’est
pas difficile d’être parfait. Ève n’était pas obligée de
cueillir le fruit de l’arbre et de le manger, et vous
n’êtes pas obligé de commettre quelque péché que ce
soit. Vous n’avez qu’à dire non au péché. Si nous ne
croyons pas que nous pouvons devenir parfaits grâce
au pouvoir du Dieu Triun vivant en nous, nous com-
mettons le péché d’incrédulité. Quelle sorte de Dieu
nous commanderait d’être parfaits si cela n’était pas
possible? La Bible nous dit, « Tout est possible à
Dieu » (Marc 10:27).66 Jésus déclara : « J’ai vaincu le
monde ». Nous le pouvons aussi quand nous permet-
tons au Christ avec Son Père par l’Esprit de vivre et
d’œuvrer en nous grâce à Son pouvoir (Jean
16:33).67 L’Esprit de Dieu vivant et oeuvrant en nous
tue ou mortifie tout désir charnel et toute convoitise
de ce monde.

Seul le Christ est parfait, et quand nous sommes en
Lui, nous sommes parfaits. Nous pouvons ne pas être
parfaits selon les standards humains, ceux du diable,
des faux prophètes et des faux accusateurs, mais selon
l’apôtre Jean, « Quiconque demeure en Lui [Jésus,
l’Esprit Saint] ne pèche pas; quiconque pèche ne L’a
pas vu [Jésus] et ne L’a pas connu » (I Jean 3:6).
Hébreux 13:20-21 déclare, « Que le Dieu de
paix…vous rende PARFAITS pour tout ce qui est bien
pour faire Sa volonté; qu’Il fasse en nous ce qui Lui est
agréable par Jésus-Christ ».68

Si nous vivons selon l’Esprit, nous sommes
acceptés dans le Royaume du Ciel, car nous sommes
parfaits. Il en est ainsi parce que nous sommes, au

regard de Dieu, parfaits et Dieu est le seul pour qui
nous devons être parfaits. Tant que le monde existera, il
y aura toujours des menteurs et de faux accusateurs. Il
y aura également toujours ceux qui sont parfaits au
regard de Dieu, ceux qui ont laissé le Christ vivre en eux
la vie de Dieu. Quiconque entrera au Ciel devra être
« sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais saint[e]
et sans défaut » ou parfait (Éphésiens 5:27).69 Les
termes tache, ride et défaut mentionnés dans ces versets
des écritures sont symboliques du péché, et personne
dont l’âme est entachée de péché n’accédera au
Royaume du Ciel.

Ceux qui disent des faussetés à propos des
Chrétiens pour les dégrader ainsi que ceux qui men-
tent à leur sujet afin de ternir leur bonne et parfaite
réputation doivent se repentir de ce péché d’incrédu-
lité et devenir parfaits eux-mêmes.70 Ils doivent croire
que c’est Dieu, l’Esprit Saint, opérant en nous pour que
nous voulions et fassions selon Son dessein bienveillant
en ce qui concerne notre salut ainsi que celui de nom-
breuses autres âmes humaines. Si pour un instant,
nous commençons à observer l’oeuvre de l’Esprit Saint
plutôt que celle de Jésus, nous doutons de l’oeuvre de
l’Esprit Saint, qui opère en nous constamment. Ceci est
un péché d’incrédulité, car en faisant cela, nous met-
tons en doute qu’Il est constamment à l’œuvre en nous
pour que nous voulions et fassions selon Son dessein
bienveillant.71 On ne pourra jamais assez répéter qu’Il
est continuellement à l’œuvre en nous. Il y est vrai-
ment. Ne laissez aucun autre esprit vous convaincre de
faire aucune œuvre que celle, parfaite et sans péché,
que Jésus accomplit.72 Gardez vos regards sur l’œuvre
de Jésus et l’Esprit Saint honorera votre foi en opérant
en et à travers vous pour que vous vouliez et fassiez
tout ce qu’Il fit qui plut à Dieu, et qui comprend toutes
les choses qu’Il fit et dit dans le corps humain de
Jésus.73 Quand nous observons dans la Bible l’œuvre de
Jésus, nous sommes exactement là où l’Esprit Saint
veut que nous soyons et, encore une fois, Il accomplit
sans nul doute Son œuvre à la fois en nous et à travers
nous. Si nous n’observions pas les œuvres de Jésus et
que nous ne faisions pas confiance à l’œuvre de
l’Esprit Saint en nous, la tentation serait au-delà de
notre endurance.74

« Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été
humaine; Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous
soyez tentés au-delà de vos forces; mais avec la tenta-
tion, il donnera aussi le moyen d’en sortir pour que
vous puissiez la supporter » (1 Corinthiens 10:13). 

Nous sommes maintenant à la fin des temps.75 Un des
tout derniers signes que la fin des temps est proche est
« Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans
le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les
nations. Alors viendra la fin » (Matthieu 24:14). Avec
l’Internet, les satellites et la rédaction et distribution de
littérature évangélique à travers le monde entier dans
toutes les langues, ainsi qu’avec l’expédition partout au
monde d’enregistrements évangéliques dans toutes les
langues, cette prophétie s’est réalisée. Nous sommes

55 Mc 16:16 Jn 1:10, 14:15-17, 23-24, Rm 8:7-8, 2 Co 6:14-15, Ep 2:8, 12, Hé 11:6, Jc 4:6, 10, 1 P 5:5-6, Ap 3:20 56 Gn 6:17, Ps 78:10, Pr 1:23-26, Jr 7:24, 44:16-17, Za chap. 7:11-12, Mt 24:37-39, 48-51, 25:40-41, Lc 13:26-28, 16:19-21, 25, 18:9, 2 Tm 4:10, Hé 3:7-12, 2 P
2:4-6, 10-14, Ap 19:20, 20:10, 14-15 57 Jl 2:28-29, Mt 10:19-20, 28:19-20, Mc 13:11, Jn 3:3, 5-7, 14:12-14, 16-17, 23, 26, 15:26-27, Ac 2:17-18, Rm 8:10, 2 Co 6:16-18, Col 1:27, 2:2 58 Jl 3:1-2, Jn 12:24, 14:8-21, 23, 26, 15:4, 11, 17:20-23, 26, 1 Co 3:16-17, 6:19-20, 15:10,
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LE PÉCHÉ

D’INCRÉDULITÉ

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 mon-
trer ma reconnaissance en faisant ce que Tu me commandes et je ne pécherai plus.11

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

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, telugu, hindi, marathe, ben-
gali, népalais et arabe. Le livre «Le Messie» est
disponible dans les langues suivantes : anglais,
français, hébreu, espagnol, russe, chinois et italien. Et
sera également disponible en coréen au mois d’octobre
2001 et en allemand au mois de décembre 2001. Les
distributeurs de littérature Alamo sont chaque jour de
plus en plus nombreux, partout dans le monde.

(suite de la page 7)
vraiment à la fin des temps. Sachant cela, comment
pouvez-vous continuer à vivre une vie qui déplaît à
Dieu, notre Créateur? Comment pouvez-vous refuser
votre seul espoir d’éviter l’Enfer? Comment pouvez-vous
refuser l’unique Sauveur, l’unique Rédempteur que
Dieu nous a offert pour le salut de notre âme?76 Si vous
faites confiance à l’œuvre de Jésus, faites également
confiance à l’œuvre de l’Esprit Saint, et laissez-Le opé-
rer en vous pour que vous vouliez et fassiez selon Son
dessein bienveillant.

Chaque être humain au monde doit souffrir et mou-
rir parce qu’Ève n’a pas cru la Parole de Dieu.77 Elle
préféra croire en Satan, qui dit qu’il était bien de
pécher, c’est-à-dire, de désobéir à Dieu et de ne pas
croire en Sa Parole. Alors elle mangea du fruit de
l’arbre.78 Quelque mineure qu’elle puisse vous
paraître, ne pas croire Dieu est une offense majeure.
Pour Dieu, ne pas croire ne serait-ce qu’une seule
Parole qu’Il nous dit est une grave offense.79 Dieu nous
dit que tous les pécheurs impénitents mourront et
iront en Enfer.80 Satan et ses ministres disent que nous
n’irons pas en Enfer si nous péchons. Serez-vous
comme Ève et croirez-vous Satan,81 ou croirez-vous
Dieu comme le firent le Christ, les prophètes, les
apôtres et tous Ses disciples? Dieu est bon82 mais Il est
sévère et, encore une fois, le jugement est
sévère.83 Selon moi, c’est ce qui Le rend bon. Il veut
vraiment dire ce qu’Il dit.84 Si nous ne croyons pas en
Dieu, nous commettons une terrible erreur. Le monde
est dans l’erreur parce qu’il a cru au message de Satan,
qui est que si l’on pèche, on n’ira pas en Enfer, même

si l’on ne se repent pas de ses péchés.85 Si vos yeux
spirituels étaient ouverts, vous pourriez voir que des
millions de gens sont en Enfer et que des millions
d’autres se dirigent vers lui.86 Vous pourriez
entendre, tel que je le fis lors d’une vision venue de
Dieu, les voix de ceux qui y sont crier et supplier
qu’on leur donne une autre chance, et vous sauriez à
quel point ils sont désespérés.87 Dieu dit qu’il n’y a
pas de deuxième chance. La réincarnation n’existe
pas.88 « Et comme il est réservé aux hommes de mou-
rir UNE SEULE fois, - après quoi vient le jugement »
(Hébreux 9:27). 

Jésus dit, « Prenez garde à ce que vous entendez »
(Marc 4:24). Apprenez à boucher vos oreilles pour
ne pas entendre les voix des nombreux et séduisants
mauvais esprits contre lesquels l’apôtre Paul nous
avait avertis concernant cette heure présente et l’é-
poque où nous vivons.89 N’écoutez que la Parole de
Dieu. Jésus dit, « Les brebis [les disciples du Christ]
entendent Sa voix [la voix de Jésus]…Elles ne sui-
vront pas un étranger; mais elles fuiront loin de lui,
parce qu’elles ne connaissent pas la voix des étran-
gers » (Jean 10:3, 5).

Si vous souhaitez éviter d’aller en Enfer, vous

76 Ac 4:12, Rm 1:16-17, 1 Th 5:9-10, Tt 2:11-14 77 Rm 5:14, 17, 1 Co 15:22 78 Gn chap.
3, 2 Co 11:3, 1 Tm 2:13-14 79 Gn 3:1-19, Nb 16:1-35, 20:7-12, 2 R 5:20-27, Jon chaps. 1,
2, Ac 5:1-10 80 Ps 9:17, 37:1-2, 9-10, Es 33:14, Am 9:10, Mt 7:13, 13:41-42, 49-50, 25:30,
Ac 5:1-10, 2 P 2:4-6, Ap 20:15, 21:27 81 Gn 3:1-19, Ps 9:18, 55:16, Ez 18:20, Mt 10:28,
13:24-30, 40-42, 47-50, 22:2-13, Lc 16:19-31, Rm 5:14, 1 Co 15:22, 1 Tm 2:13-14, 2 P 2:4-
9 82 Ex 33:19, 34:6-7, Ps 25:8-10, 145:8-9, Lm 3:25-26, Na 1:7, Mt 7:11, 19:17, Lc 6:35-36,
Rm 2:1-4, 11:21-23, Jude 20-21, 24-25, Ap 22:12-14 83 Ps 50:3-6, Ec 12:14, Ez 18:20, Dn
7:9-10, Am 4:11-13, Mt 7:21-23, 12:36-37, Rm 14:10-12, 2 Co 5:10-11, 2 Th 1:7-9, Hé 10:26-
31, Jude 5-7, Ap 1:7, 6:12-17, 20:11-15 84 Nb 23:19, Jb 9:12, Ps 89:35, Ec 11:9, Am 9:1-6,
Ml 3:6, 2 P 2:4-9 

85 Gn chap. 3, Mt 15:14, 24:11-12, 23-24, Jn 1:5, 3:19, 8:44, Rm 16:17-18, 2 Co 11:13-15, Ph 3:2, 2 Th 2:3, 7-12, 2 P 2:1-2, 1 Jn 4:1-3, Ap 13:12-14, 20:7-8 86 Mt 7:13, 25:41, 2 P
3:5-7, Jude 5-7, 14-15, Ap 19:11-21, 20:7-15, 21:8, 27 87 Mt 8:11, 13:41-42, 49-50, 22:1-13, 25:30, 41, 46, Mc 9:43-48, Lc 16:19-31, Ap 14:9-11 88 1 Ch 29:15, Jb 7:9-10, 8:9,
10:9, 20-21, 14:1-2, Ps 78:39, 103:14-16, 146:4, Lc 12:16-20, Jc 1:10-11, 4:13-14 89 Mt 24:11-12, 23-24, 2 Co 11:13-15, 2 Th 2:3, 1 Tm 4:1-2, 1 P 5:8-9, 1 Jn 4:1-3 90 Mt 7:13-
14, Jn 6:63, 14:6, 15:5, Ac 4:10-12

devrez laisser Dieu faire comme Il l’entend à la fois
en vous et à travers vous. Il n’y a pas d’autre moyen
d’aller au Ciel.90 Demandez au Christ avec Son Père
par l’Esprit de pénétrer dans votre cœur dès main-
tenant pour « vouloir et faire selon Son dessein
bienveillant » (Philippiens 2:13). Il opérera alors
en vous, tel qu’Il le fit dans le corps humain du
Christ et tel qu’Il le fait aujourd’hui en ceux de nous
qui sommes devenus fils de Dieu en vertu du Christ,
la plénitude de Dieu, après être entré en nous qui Le
laissons vivre Sa vie et accomplir Son œuvre à la fois
en nous et à travers nous. Cela ne peut se produire
qu’en faisant confiance à l’œuvre de l’Esprit Saint et
à celle du Christ, qui se réalisa grâce au Saint-Esprit
vivant et opérant en Lui. Le Christ avait confiance
que l’Esprit Saint énoncerait toutes Ses Paroles et
accomplirait toutes les œuvres du Père. Ayez
confiance maintenant qu’Il accomplisse les mêmes
œuvres en vous. La première étape consiste à rece-
voir en vous le Christ avec Son Père par l’Esprit afin
qu’Il puisse commencer à opérer en vous pour que
vous vouliez et fassiez selon Son dessein bien-
veillant. Commencez immédiatement en Lui adres-
sant cette prière :


