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Les Documents Généalogiques
À l’époque de la Bible, chaque Juif pouvait

retracer sa généalogie. Donc la population entiè-
re d’Israël était reconnue par la généalogie (1
Chroniques 9:1). Ces documents étaient mis dans
les archives des villes (Néhémie 7:5-6; Esdras
2:1) et faisaient partie du patrimoine national. Le
document de chaque Israëlite constituait son titre
pour sa ferme ou sa maison – donc il avait un

interêt pécunier dans la conservation des docu-
ments généalogiques de sa famille. Ces docu-
ments généalogiques nationaux ont été gardés
avec soin jusqu’à la destruction de
Jérusalem, du temple et de l’état juif en 70
A.D. Au cours de la vie de Jésus, personne ne
s’est permis de disputer le fait bien connu qu’Il
venait de la maison et de la lignée de David,
parce que ceci était écrit dans les documents

Courrier électronique
Cher Pasteur Alamo,

Je remercie Dieu qu’un livre ait été publié disant aux gens, à
partir de preuves solides, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu.
J’ai envoyé un courrier électronique à Chick Publications leur
demandant pourquoi ils n’ont publié aucun livre démontrant
sans l’ombre d’un doute que Jésus est le Christ. Leur réponse
fut que la Bible en fait la preuve. C’est vrai, mais quelqu’un dont
l’œil n’est pas entraîné ne le verra pas, même s’il est Chrétien,
tel que je l’ai lu dans un article d’un bulletin mensuel messia-
nique juif mentionnant qu’un pasteur, à la réputation bien éta-
blie, était incapable de démontrer que Jésus est le Christ à par-
tir de l’Ancien Testament. Je vous félicite donc d’avoir écrit un
livre montrant aux gens la Vérité. J’ai une requête, pourriez-
vous me faire parvenir sept exemplaires du livre? J’ai des amis
auxquels j’aimerais le donner. Si vous ne le pouvez pas, ce n’est
pas grave. Continuez à faire du beau travail pour le Seigneur.

Cher Pasteur Tony Alamo,
Vous m’avez aidé à voir la lumière! J’étais un tel

incrédule en Dieu et en Sa précieuse Parole, mais
le treize mai de cette année, cela a changé en un
clin d’œil. J’étais à Hollywood, en Californie,
depuis une semaine, faisant connaissance avec la
ville, essayant de trouver un appartement à louer et
cherchant du travail. Je ne crois pas qu’il y ait
jamais eu une période de ma vie adulte où j’ai eu
autant de difficulté à trouver de l’emploi et je ne
pouvais pas comprendre pourquoi j’étais si fatigué
de ma vie, de toute sa routine, de l’existence bana-
le que je menais, la douleur que je ressentais à ce
moment et la solitude, le vide immense de mon
cœur. Comme j’essayais de le combler avec le tra-
vail, l’argent et les aventures amoureuses! Et à tra-
vers tout cela je demeurais le même être solitaire. 

En plus de tout ce que je vivais, j’empirai les
choses en écoutant le diable et me mis à prendre
des drogues et de l’alcool. J’en étais au point
d’avoir perdu tout respect de moi-même et de tout
ce que j’avais voulu accomplir. J’étais tombé au
plus bas et ne pouvais m’en sortir. Je plongeai de
plus en plus profondément dans la dépression et
en dépit de tous mes efforts, je ne pouvais cesser
de prendre de la drogue et de boire immodéré-
ment, au point de m’évanouir et de n’avoir aucun
souvenir de ce qui s’était passé la nuit d’avant.

Je ne crois pas qu’il y ait jamais eu un moment
dans ma vie où le suicide me soit venu à l’esprit
davantage que dans les jours qui menèrent à ma

La pensée de ce monde est en guerre contre
Dieu.1 C’est Dieu qui le dit, et l’expérience nous
enseigne la même leçon. La pensée de
ce monde est l’ennemie de Dieu. Dieu
l’a déclaré et l’expérience nous dit la
même chose. Les gens du monde ont
des pensées vaniteuses.2 C’est Dieu qui
le dit et l’expérience nous dit la même
chose. Selon Dieu, « l’homme naturel
[charnel, non sauvé] ne reçoit pas les
choses de l’Esprit de Dieu, car elles
sont une folie pour lui, et il ne peut les
connaître, parce que c’est spirituel-
lement qu’on en juge ». (I Co
2:14).3 L’expérience nous enseigne la
même leçon. Les gens du monde sont
étrangers à la vie éternelle de Dieu, non seulement
à cause de leur ignorance de Dieu mais parce que
leurs cœurs ont été aveuglés par de nombreuses
philosophies, théories, superstitions, fantaisies,
fausses religions, fausses doctrines, et nombre
d’autres faux enseignements que les puissances des
ténèbres ont envoyés dans le monde depuis la
chute de l’homme dans l’Éden.4 « Ceux dont le dieu
de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu’il[s] ne
voi[ent] pas resplendir le glorieux Évangile du
Christ, qui est l’image de Dieu » (II Co 4:4).

Satan souhaite maintenir dans l’aveuglement les
pensées des gens de ce monde.5 C’est pourquoi il a

accru le nombre de ses tromperies en ces
derniers jours.6 Il sait également qu’il
ouvrira largement les portes de l’Enfer, et
il veut emmener avec lui le plus d’âmes
que possible.7 Satan est rempli de colère,
« sachant qu’il a peu de temps » et il
démontre sa haine rageuse contre Dieu,
la Parole de Dieu, et contre tous ceux en
qui vit et œuvre le Christ (Ap 12:12).

Une des nombreuses façons dont nous
savons que nous sommes à la fin des
temps et que Satan a reçu le pouvoir « de
faire la guerre aux saints et de les
vaincre » (Ap 13:7) est que le système

mondial satanique déclare que c’est un crime capital,
ainsi qu’un délit fédéral, de distribuer de la littérature
chrétienne et de porter sur soi la Bible en certains
endroits tels que notre propre système scolaire ici aux
États-Unis. Pourquoi le système mondial satanique a-t-
il agi ainsi? C’est parce que la Bible est le seul livre au
monde qui possède en lui la lumière de Dieu éclairant
les pensées et les cœurs obscurcis des hommes égarés
afin qu’ils puissent atteindre cette lumière et être
sauvés.8 Satan ne veut pas que l’âme de quiconque soit
sauvée. La Parole de Dieu déclare clairement que tout

1 Gn 3:15, 6:5, Ps 2:1-5, Pr 14:12, 15:9, 26, Es 59:7, 65:2-3, Mt 6:24, 12:30, Rm 5:9-10, 8:6-9, 1 Co 10:21, 2 Co 10:5, Ph 3:18, Tt 1:15-16, Jc 4:4-6, 1 Jn 2:15-16 2 Ps 39:6-7, 94:11,
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15, Ga 2:4, 1 P 5:8, Ap 12:9 6 Dn 7:21-22, 12:4, Mt 7:22-23, 24:21-24, 37-39, Mc 13:19, Jn 10:10, Ac  20:29-30, 2 Co 4:4-5, 10:4-5, 11:13-15, Ep 6:11-16, 1 Tm 4:1-3, 2 Tm 2:26,
3:2-5, 1 P 5:8-9, 1 Jn 2:18-19, 4:1-3, 2 Jn 1:7, Ap 2:10, 12:9, 12, 13:6-8, 20:1-4, 7-10, 1 Th 5:22 7 Mt 7:13-14, Lc 13:23-24, Ap 14:10-11, 20:11-15  8 Dt 8:3, Ps 12:6, 19:8-12,
119:9, Pr 6:20-23, Mt 7:24, Jn 5:24, 6:63, 8:31-32, 15:3, Ac 20:32, Ep 5:26, 2 Tm 3:15-17 
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Le miracle le plus incroyable jamais imprimé : le récit 

« LE MESSIE »

« 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).

SELON LA PROPHÉTIE DE LA BIBLE

Par Tony Alamo



dans le monde21] et ne péchez pas [en vous mettant en
colère contre la Parole de Dieu, en La défiant ou en
vous fâchant contre ceux en qui le Christ vit et œuvre.
Si vous faites cela, le courroux de Dieux s’abattra sûre-
ment sur vous] » (Ep 4:26). La foi en la Parole de Dieu
est notre vie.22 Par Sa Parole, nous sommes également
capables de maintenir notre don de la vie éternelle, si
nous renouvelons chaque jour nos pensées et nos
esprits à l’aide de Sa Parole.23 La Parole de Dieu est
notre lumière et notre guide, elle nous permet de che-
miner à travers ce monde de ténèbres sans pécher et
de L’adorer dans l’éclat de la sainteté.24

On nous enseigne aussi de ne pas nous mettre en
colère contre notre frère dans le Seigneur À MOINS
QU’IL N’Y AIT UNE RAISON de le faire.25 « Mais moi, je
vous dis : Quiconque se met en colère contre son frère
SANS RAISON sera passible du jugement » (Mt 5:22
texte original). Ces faux enseignants, prédicateurs et
évangélistes ne vous laisseraient jamais vous fâcher
contre votre frère ou lui adresser des reproches même
s’il faisait quelque chose de satanique! La Parole de
Dieu nous commande : « convaincs, reprends, exhor-
te, avec toute patience et en instruisant » (II Tm 4:2).
En toute patience signifie que nous ne devons jamais
nous lasser de réprouver et de critiquer une fausse
doctrine lorsque nous enseignons la vraie doctrine. De
plus, ces faux enseignants, prédicateurs et évangélistes
ne vous laisseraient jamais vous fâcher contre le diable
ou le détester, même si la Parole de Dieu déclare :
« Vous qui aimez l’Éternel, haïssez le mal! » (Ps
97:10).26 L’Épître aux Romains 12:9 déclare, « Ayez le
mal en horreur; attachez-vous fortement au bien ».
Jésus nous dit « Nul ne peut servir deux maîtres [ce
qui signifie que nous ne pouvons servir Dieu si nous
servons autre chose, tel que Satan ou son système
mondial satanique, dont l’économie est fondée exclu-
sivement sur l’argent] car ou il haïra l’un et aimera
l’autre, ou il s’attachera à l’un et méprisera l’autre »
(Mt 6:24). 

Il est écrit que nous devons témoigner notre haine
du diable en lui résistant. Jacques 4:7 déclare
« Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » L’épître
aux Éphésiens 4:27 déclare, « Ne donnez pas accès au
diable », ce qui signifie que nous ne devons nullement
faire place à ceux qui appartiennent au diable tels ces
faux prophètes et enseignants. Nous devons faire preu-
ve de zèle à cet égard, sinon le Christ « nous vomira de
Sa bouche. »27

Cet écrit est l’enseignement véritable de la vraie
Parole de Dieu. Si vous méprisez la Parole de Dieu, ce
n’est pas avec moi que vous aurez des ennuis, mais
avec Dieu.28 Faites-Lui confiance. Dieu ne changera Sa
Parole pour qui que ce soit.29 Jésus dit, « Quiconque
aura honte de Moi et de Mes paroles au milieu de cette
génération adultère et pécheresse, le Fils de l’Homme
aussi aura honte de lui, quand Il viendra dans la gloi-
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autre enseignement est faux, mondain, satanique et
dépourvu de vie éternelle, lumière et salut.9 Le Christ
n’est pas venu au monde pour approuver quelque
fausseté que ce soit, tel que de fausses religions.10 Il est
venu au monde pour apporter Son pouvoir, Sa vérité,
Sa lumière et le salut grâce à la Parole de Dieu.11 La
fausseté ne peut accomplir aucun bien. Elle ne peut
surtout pas sauver les âmes. Le Christ avertit chacun
que quiconque essaie d’entrer au Royaume du Ciel de
toute autre façon que par Lui et que par l’obtention de
la vie et du pouvoir du Christ en lui, « celui-là est un
voleur et un brigand » (Jean 10:1).12

L’œuvre des puissances des ténèbres est de cacher
la vie du Christ au monde.13 La semaine passée, j’ai
entendu quelqu’un prêcher sur un autre Jésus, un
Jésus avec lequel je ne suis pas du tout familier car le
Jésus au sujet duquel il prêchait ne figure pas dans la
Bible. Il prêchait que Jésus était riche, un homme d’af-
faires important, un Jésus riche portant une tunique
pourpre sans couture et chère, possédant un vaste
domaine dispendieux et des sacs d’argent, tellement
d’argent qu’il devait avoir recours à un homme seule-
ment pour le transporter. De tels enseignements ne
sont pas seulement absurdes, ils constituent une héré-
sie évidente et condamnable.14 Dans la seconde Épître
aux Corinthiens 8:9, il est dit que Jésus « s’est fait
pauvre (…) afin que par sa pauvreté vous soyez enri-
chis ».15 Jacques, 5:11 déclare, « le Seigneur est plein
de compassion et de miséricorde ».

BONNE COLÈRE/MAUVAISE COLÈRE
Les ministres de Satan, avec leurs hérésies, souhai-

teraient que les Chrétiens soient de dociles pacifistes.
Ils disent aux Chrétiens que s’ils se fâchent même
contre Satan, ils appartiennent au diable, et ne
devraient pas seulement avoir honte mais de plus com-
mencer à visiter un psychiatre pour guérir ce « mal ».
Cependant, la Parole de Dieu déclare que Dieu
« fait…de Ses serviteurs une flamme de feu » (Hé
1:7), et que Ses ministres seront des vengeurs « pour
montrer sa colère et sa vengeance à celui qui pratique
le mal » (Rm 13:4). Les armes que possèdent les
ministres de Dieu « ne sont pas charnelles, mais elles
sont puissantes devant Dieu, pour renverser des forte-
resses [spirituelles du mal] » (II Co 10:4). Les
ministres de Dieu n’utilisent que l’épée, qui est l’Esprit,
la Parole de Dieu, pour manifester leur colère contre
les hommes mauvais.16 Nous devons être comme le
Christ!17 Le Christ est Dieu!18 Dieu est en colère!19 Dieu
est en colère contre le diable, contre la méchanceté,
contre ceux qui détestent Dieu et Son peuple, et contre
tous ceux qui prêchent une telle contradiction de Sa
Parole.20 Les écritures nous commandent : « METTEZ-
VOUS EN COLÈRE [contre Satan et tout ce qui est mal

re de Son Père avec les saints anges » (Marc 8:38). 
Si nous observons ces commandements nous

demandant d’aimer Dieu et de détester les pouvoirs
des ténèbres, nous serons sauvés.30 Nous devons haïr le
mal, haïr l’iniquité et haïr le diable, tout comme Dieu
hait le mal, l’iniquité et le diable.31 Il nous est com-
mandé d’être comme le Seigneur.32 Le livre des
Proverbes 6:16-19 déclare, « Il y a six choses pour les-
quelles l’Éternel a de la haine, et même sept qu’Il a en
horreur : les yeux hautains, la langue trompeuse, les
mains qui répandent le sang innocent [tels que les mil-
lions d’avortements pratiqués cette année], le cœur
qui [conçoit] des projets injustes, les pieds qui se
hâtent de courir au mal, le faux témoin qui profère des
mensonges, et celui qui déchaîne des querelles entre
frères ». Nous qui avons jadis été coupables de ces
choses que Dieu hait devons également haïr nos
anciennes vies de péché.33

TRÉSORS SUR TERRE?
Une autre fausse doctrine que les faux prophètes

prêchent aujourd’hui est que Jésus est venu afin que
nous puissions avoir d’importants comptes en banque,
de nouvelles maisons, de nouvelles voitures et bien
d’autres trésors terrestres de ce côté-ci de l’éternité,
même si le véritable Jésus déclare : « Ne vous amassez
pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille
détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais
amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la
rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne
dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton
cœur » (Mt 6:19-21). 

Mon épouse qui partit vers le Seigneur le 8 avril
1982 m’avait prévenu de l’existence de nombreux faux
prophètes dans le monde d’aujourd’hui, grands et
petits. Beaucoup, disait-elle, sont entrés dans le clergé
non pour servir le Seigneur, mais pour le prestige et
pour jouir d’une position respectée dans la commu-
nauté. Dieu m’a appelé. Il vous appelle au ministère
pour témoigner de la vérité, vivre dans l’Esprit et pour
le Royaume du Ciel, non pour vivre pour ce monde
mauvais et pervers.34 Il veut que nous soyons dans le
monde « mais non du monde » (Jean 17:16).35 Nous
devons être dans le monde pour être Son Corps, la
continuation de Son Incarnation, dans un but et un but
seulement, qui est de produire Son Épouse pour
Lui.36 Son Épouse est Son Corps, Son Église.37 C’est l’ac-
cumulation de plusieurs milliers d’âmes humaines qui
ne seront ébranlées par aucun autre évangile, aucune
autre doctrine ni aucun autre Jésus que Celui de la
doctrine de l’évangile et de la Bible.38

Je préférerais mourir plutôt que d’être un faux reli-
gieux. Je préférerais mourir plutôt que de faire de la
Parole directe et concrète de Dieu une chose si affreu-
sement mièvre et fausse qu’elle détourne en fait du
salut le vrai peuple que le Christ appelle. J’ai renoncé à
des milliards de dollars pour entrer dans le ministère.
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La grande réforme mondiale d’aujourd’hui

Réponses par téléphone

Alamo Ministries en ligne

Oklahoma

Une dame a appelé la ligne de témoignage à
partir de Westlake, en Ohio (une banlieue de
Cleveland). Elle dit qu’elle avait trouvé un bul-
letin et deux autres écrits sur le pas de sa
porte. Elle téléphonait pour demander qu’on
ajoute son nom à notre liste d’adresse. Elle dit
qu’elle avait adoré ce qu’elle avait lu et voulait
les recevoir par la poste chaque mois. Quand
je lui ai demandé si elle était sauvée, elle me
répondit que non. Alors je lui ai parlé du plan
pour le salut et lui ai demandé si elle voulait
réciter la « prière du pécheur » de tout son
cœur et être sauvée. Elle a dit « Oui », qu’elle
voulait être sauvée. Nous avons dit la prière
ensemble et elle s’est mise à pleurer. Elle était
très heureuse. Elle dit qu’elle savait, seulement
à lire la littérature, que vous êtes un homme de
Dieu car tout ce qu’elle a lu correspondait aux
écritures et il n’y avait rien dans la littérature
qu’elle pouvait dénier. 
Loué soit le Seigneur.
K.B.

Loué soit le Seigneur pour les Ministères Alamo!  
Je marchais le long de la 34ème rue dans

Manhattan et quelqu’un me tendit votre bulletin. Je
commençai à lire l’article Accepter la discipline de
l’Esprit Saint. Les mots ne peuvent exprimer la révé-
lation et l’onction immédiates qui remplirent mon
esprit. L’Esprit Saint commença à m’enseigner mes
propres habitudes de discipline. Il me permit aussi de
partager cette information avec le groupe de prière de
mon église locale. J’envoie également cette informa-
tion à un de mes amis qui est incarcéré. Le mot
d’ordre a été lancé. DISCIPLINE...

Merci beaucoup, Pasteur Alamo. Puisse Dieu
continuer à bénir richement votre vie ainsi que votre
ministère. Recevez la double onction en cette saison. 
Évangéliste M.M.                       New York, New York

Une femme a téléphoné à partir de Long
Island, New York, qui avait reçu votre bulletin
contenant le message Le secret de comment
défendre votre pensée par la poste. Elle était
très affligée par son divorce et était sur le point
de se suicider. Après que je lui eus parlé de
salut, elle fut sauvée.

Elle était si heureuse après coup. Elle aime-
rait venir à l’église.
J.C.

Frère John Falasz distribuant le bulletin
mondial gagneur d’âmes du Pasteur Alamo
dans la région de Los Angeles.

Ministères Alamo,
Accepter la discipline de l’Esprit Saint, écrit par le

pasteur Tony Alamo, est impeccable. Je suis vraiment
reconnaissant qu’il soit sous l’onction de l’Esprit Saint et
qu’il ait offert cette interprétation claire du message de l’é-
vangile que l’humanité a le cœur trop endurci pour accep-
ter et s’apercevoir à quel point il serait facile d’être sauvé
si elle n’était pas si égoïste, mauvaise et faible. Merci.
Veuillez prier pour Laura et moi car l’Esprit Saint nous
DISCIPLINE ensemble et nous conduit pour que nous
soyons sauvés et rachetés de nos ténèbres et de notre
confusion au sujet de notre mariage et du sens de la vie.
Merci de prier pour nous.
M.M.                                                   Clarita, Oklahoma

(suite page 6)

décision de trouver des réponses et d’obtenir l’aide
dont j’avais tant besoin dans ma vie. Je m’assoyais seul
sur mon divan parce que je ne voulais être avec per-
sonne ni avoir à écouter personne mais seulement
chercher à comprendre ma vie. Au moment où je
croyais que la seule solution était le suicide, une voix
me parvint du fond de mon cœur et me dit de ne pas le
faire. J’entendis  cette voix trois fois et je ne peux m’ex-
pliquer pourquoi, mais je ressentis une telle paix en
écoutant cette voix que je l’écoutai une fois de plus
quand elle me fit savoir qu’il était temps que je quitte le
style de vie et la ville qui avaient été les miens depuis six
ans. Dans l’espace de deux jours, je vendis et donnai
mes possessions à mes proches et m’en allai avec seulement
un petit sac rempli de vêtements et de l’argent pour me
rendre là où j’allais. Je me dirigeai vers la station d’autobus
Greyhound dans le centre-ville de Cincinnati sans avoir
aucune idée d’où j’allais. Ce n’est qu’une fois rendu  devant
le guichet que je dis, « Californie » et m’éloignai rapidement
de chez-moi, tout cela uniquement en étant guidé par une
voix paisible qui vint à moi au moment le plus sombre de ma
vie.

Je passai trois longs jours dans un autobus bondé en
route vers la Californie et durant tout le voyage, je me sen-
tais si paisible pour la première fois depuis longtemps. Je ne
m’inquiétais pas de ne pas avoir d’emploi qui m’attendait ni
un endroit où rester. Je savais seulement que les choses
iraient mieux. Quand mon long voyage vers la Californie prit
fin, j’étais là, un visage anonyme de plus dans une ville aux
innombrables visages, et j’étais excité de recommencer à
zéro.

Ce ne fut que le treize mai que je me rendis compte de
qui m’avait conduit en Californie, et de qui m’avait sauvé la
vie, quand cette voix me dit de me lever de mon siège dans
le café où j’étais assis, et de me mettre à marcher. Alors, je
me mis à marcher le long de Hollywood Boulevard et j’en-
tendis un homme dire, « Savez-vous que Jésus-Christ va
revenir? Il me demanda également si j’étais « sauvé » et
beaucoup d’autres questions auxquelles je ne pouvais
répondre, ayant été élevé dans la religion catholique.
Toujours est-il que le frère de votre ministère me parla de
salut (frère Hilario) et il m’invita au service de 3 heures à
Canyon Country. J’y allai uniquement parce que j’avais fait
tous ces changements dans ma vie en me basant sur une
voix, et quand j’entendis le frère Hilario me parler de son
salut et me dire les changements que Dieu avait apportés
dans sa vie, je devais en faire l’expérience moi-même.

J’allai au service et y entendis plus de vérités sur Dieu, Sa
personnalité et Sa colère, dans l’espace d’une heure que je
n’en avais entendu au cours de mes vingt-cinq ans d’exis-
tence. À ce moment, je sus sans l’ombre d’un doute que la
voix qui avait épargné ma vie et m’avait conduit à votre
ministère était Dieu, à travers Son Esprit Saint. Je m’age-
nouillai et Lui demandai de me pardonner et de me laver de
Son précieux sang, afin de Le laisser vivre en moi pour le
reste de ma vie et convaincre d’autres âmes de se repentir,
de porter leur croix chaque jour et de gagner des âmes. 

J’aimerais louer et remercier le Seigneur d’avoir sauvé
mon âme et pour tout ce qu’Il a fait pour moi jusqu’à ce
jour, de m’avoir délivré des drogues et de l’alcool et surtout,

(suite de la page 1)

New York

Texas
Cher Pasteur Alamo, 

Loué soit le Seigneur! Je remercie Dieu à chaque
occasion de la façon miraculeuse dont j’en suis venu
à connaître ce ministère.

Comme je traversais un garage de stationnement,
je vis la couverture de votre bulletin sur le sol, les voi-
tures ayant passé dessus, et l’ayant ramassée, ce que
je fais rarement, je trouvai les autres pages, qui s’é-
taient éparpillées. J’allai m’asseoir quelque part et je
lus le merveilleux message de notre Seigneur.

Je suis un Kényen et je serais content si vous m’en-
voyiez d’autre littérature pieuse.

Puisse Dieu vous bénir abondamment et extrême-
ment pour votre zèle à prêcher au monde 
Frère E.M.                                           Dallas, Texas 

Cher Pasteur Tony, 
Pourriez-vous s’il vous plaît m’ajouter à la liste

d’adresses de votre bulletin mondial et me faire par-
venir de la littérature qui me permette de connaître le
Seigneur Jésus-Christ? Je viens tout juste de lire la
prière au dos de votre bulletin et je sens la présence
de l’Esprit!!! S’il vous plaît envoyez-moi le livre Le
Messie, merci. Je vais rester en contact avec vous,
mon frère. Dieu vous bénisse ainsi que votre famille.
C.J.                                              Haltom City, Texas 

Californie

www.alamoministries.com
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« LE MESSIE »
(suite de la page 1)

publics auxquels tout le monde avait accès.
Depuis 70 A.D. quand les documents généalo-

giques d’Israël – sauf ceux contenus dans la Bible –
furent détruits ou confondus, aucun faux Messie ne
peut démontrer qu’il est le fils de David tel que
la prophétie l’exige. Autrement dit, le Messie
devait venir avant 70 A.D.

(9) De plus, de tous les « maints fils » de David, le
Messie doit recevoir Son droit au trône de David selon
la descendance royale de Salomon.

« Entre tous mes fils – car l’Éternel m’a donné
beaucoup de fils – Il a choisi mon fils Salomon
pour le faire siéger sur le trône du royaume de l’Éter-
nel, sur Israël » (1 Chroniques 28:5; aussi, 1
Chroniques 29:24).

Dans le Nouveau Testament, Salomon se trouve
dans la descendance royale de David à Joseph (voir
Matthieu 1:6).

(10) Il y a encore une « spécification » importan-
te au sujet de la descendance du Messie qui est
donnée: Il doit être né d’une vierge. Et comme le
Messie doit être le fruit des entrailles de David
(Psaume 132:11) cette vierge doit être une des-
cendante directe du roi David.

« Écoutez donc, maison de David!...le Seigneur lui-
même vous donnera un signe [un « signe » dans la
Bible est une « merveille » ou un « miracle »]; Voici
que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils, et
lui donnera le nom d’Emmanuel [Dieu avec nous] »

(Ésaïe 7:13-14).1

Il est remarquable que chaque fois que la naissan-
ce du Messie est commentée dans l’Ancien Testament,
on fasse allusion à Sa mère – ou les entrailles – jamais
à un père humain. Voir:

Ésaïe 49:1: « L’Éternel m’a appelé dès le sein
(maternel) ».

Ésaïe 49:5: « Maintenant, l’Éternel parle, Lui
qui m’a formé dès le sein (maternel) pour être
son serviteur ».

Jérémie 31:22: « Car l’Éternel crée une chose nou-
velle sur la terre. La femme recherche l’homme! »

Psaume 22:10: « Oui, tu m’as fait sortir du sein
maternel».

Michée 5:2: « Jusqu’au temps où enfantera celle
qui doit enfanter ».

Revenons au Nouveau Testament; nous trouvons
que Jésus en effet est né d’une vierge, une vierge qui
était la descendante directe du roi David. Aprés avoir
énuméré le document généalogique couvrant
Abraham jusqu’au Christ, en employant la phrase sou-
vent répétée « Abraham engendra Isaac, Isaac
engendra Jacob », etc. en exposant la descendance
par la génération naturelle, nous arrivons enfin à la
déclaration éblouissante:

« Voici comment arriva la naissance de Jésus-
Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, avant
leur union elle se trouva enceinte (par l’action)
du Saint-Esprit...car l’enfant qu’elle a conçu vient

du Saint-Esprit; elle enfantera un fils, et tu lui donne-
ras le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera son
peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s’ac-
complisse ce que le Seigneur avait déclaré par le pro-
phète, en disant: voici que la vierge sera enceinte, elle
enfantera un fils, et on lui donnera le nom d’Émma-
nuel, ce qui se traduit: Dieu avec nous » (Matthieu
1:18, 20-23).

Nous dépendons d’une femme bonne, Marie, un
homme bon, Joseph, un bon médecin, Luc, un bon
scribe, Matthieu, la Parole d’un ange, et la parole de
Dieu qui donna tant la prophétie que sa réalisation
complète, pour un récit honnête et précis de la nais-
sance de Jésus. Voir Matthieu 1:16-23; Luc 1:26-38;
Luc 2:1-20.

Voici en effet un signe – une MERVEILLE – que seu-
lement Dieu peut réaliser. Bien sûr, aucun prétendant
Messianique ne peut se faire naître d’une vierge. Et

Kakinada INDE
Cher et vénéré Pasteur,

Nous, les membres de l’Église Faith Fellowship,
rassemblant des pasteurs et évangélistes de diffé-
rentes églises, vous offrons cordialement la bienve-
nue au précieux nom de notre Seigneur et Sauveur,
Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, l’œuvre de notre
Seigneur fait de bons progrès. Cher Pasteur, j’ai
reçu de la littérature de vous. Merci beaucoup. Elle
a été distribuée à nos pasteurs et à tous les croyants
de l’église. Nous vous sommes vraiment reconnais-
sant, vénéré Pasteur.

Vous nous avez témoigné de l’amour et de la
compassion auparavant, et Dieu a formé une bonne
association avec vous. Je ne vous oublierai jamais
jusqu’à la mort. Chaque jour, nos pasteurs ainsi que
tous les autres se souviennent de vous. En vérité, la
façon dont notre Seigneur a établi un lien entre vous
et moi est un fait inconnu. C’est l’amour éternel véri-
table de notre Dieu, car Il est le même, hier, aujour-
d’hui et pour toujours (Hé 13:8). Nous prions notre
Dieu que ce lien entre vous et moi ne se brise pas à
la fin de nos vies. La grâce et l’amour bienveillants
du Seigneur ont permis de voir le fruit de vos
labeurs et d’en jouir. En tant que vos jardiniers et
employés agricoles, nous sommes fiers de vous
montrer que nous avons accompli les tâches que
vous nous avez confiées. Nous possédons beaucoup

de zèle et d’enthousiasme. Nous proclamons
Sa bonne nouvelle dans les villages et villes
de l’intérieur de l’Inde dans l’état d’Andhra
Pradesh. Beaucoup de gens ont entendu l’é-
vangile. Des âmes ont été sauvées grâce à
votre littérature. J’ai reçu votre merveilleuse
littérature et vos messages, et beaucoup ont
témoigné que leur vie avait changé après les
avoir lus.

Nous utilisons le nom de votre ministère
en en-tête de nos articles de papeterie. Nous
vous sommes tous très reconnaissants et
impatients d’œuvrer sous votre patronage.
Veuillez accepter de vous associer avec nous
et faire le nécessaire pour cette œuvre. Nous
sommes tous vos travailleurs et nous en faisons
donc la preuve en utilisant le nom de votre ministè-
re sur notre papier. Nous sommes un groupe de
vingt suivant vos instructions et nous vous aimons
également. Notre ministère se poursuit en accom-
plissant de bons progrès comme il se doit grâce à
vos prières. S’il vous plaît priez pour tous les pas-
teurs et pour leur œuvre. S’il vous plaît priez pour
nous. Nous prierons également pour vous tous. Le
Seigneur soit loué.
Votre Église Faith Fellowship,
K.R.                                              Kakinada, Inde

Distributeurs de littérature des Ministères chrétiens
Alamo (Alamo Christian Ministries) en compagnie du
Pasteur C.L., devant la Porte de l’Inde. – Bombay, Inde

Devant l’hôtel Taj

Dans le train, préparatifs pour la distribution
d’exemplaires du livre « Le Messie » et autre litté-
rature évangélique à la prochaine gare.

1. La nouvelle version anglaise se trompe vraiment en traduisant le mot hébreux
« almah » dans l’Écriture d’Ésaïe 7:14 par « jeune femme ». « Almah » réfère tou-
jours au mot « vierge » partout dans l’Ancien Testament (Par exemple dans Exode
2:8, le mot est employé pour serveuse, jeune fille, soeur de Moïse enfant). Dans
la version des Septantes « almah » est traduit par « parthenos », qui veut dire vier-
ge en grec.



À suivre dans le bulletin d’octobre.

comme « toute vérité est consistante avec toute autre
vérité dans l’univers » il ne serait point seulement dif-
ficile, sinon impossible qu’un prétendant réunisse
cinq bons témoins tels que Marie, Joseph, Luc,
Matthieu et l’ange du Seigneur pour qu’ils mentent en
sa faveur, sans que la supercherie soit découverte tôt
ou tard. Nous pouvons dépendre du témoignage de
ces cinq témoins.2

Ceci est clair: quiconque Dieu envoya sur terre
par la naissance vierge est le Messie: car voici un vrai
« signe », un miracle d’origine divine qui ne peut
être contrefait. Le Dieu qui offrit la spécification en
Ésaïe 7:14 la réalisa dans la naissance vierge de
Jésus. « Et l’Éternel me dit...je veille sur ma parole,
pour l’exécuter » (Jérémie 1:12).

Rappelez-vous, cette chaîne Messianique qui
donne la descendance du Messie a été formée à tra-
vers plusieurs siècles: d’Ève, à David, à Ésaïe, à l’é-
poque du prophète Michée. Elle a été élargie par les
nombreux agents humains qui ont parlé de façons
diverses dans des endroits et à des époques diffé-
rentes. Et chaque fois que la prophétie a fait un choix

particulier, il y avait un nouveau danger, en parlant en
termes humains, de choisir la voie erronée, et rien
d’autre que la précision absolue ne suffit quand
Dieu parle.

« La précision absolue » était en question: car
quand le Messie arriva Il réalisa justement TOUTES les
particularités de Son lignage et fut en effet « la
Semence de la femme », « le fils de David, le fils
d’Abraham » (Matthieu 1:1). Aucune autre personne
au monde sauf Jésus de Nazareth ne pourrait réunir
toutes – ou même une part minuscule – de ces
détails. 

Prenons un exemple. Rappelez-vous, il n’y a pas
deux personnes exactement pareilles dans le monde –
pas même les vrais jumeaux. Supposons que vous êtes
« Georges Bardon ». Vous demeurez au 113 Smith
Drive, Détroit, Michigan. Vous mesurez 1 m. 45; vous
pesez 75 kilos. Vous êtes marié et vous avez cinq
enfants: trois fils et deux filles. Vous menez une car-
rière de vendeur de polices d’assurances. Sur votre
compte en banque vous avez $5.124.76. Bien sûr,
personne dans le monde ne possède TOUTES
vos « particularités ». Il est facile de voir que, si
l’on donne assez de détails caractéristiques, l’identifi-
cation est positive; c’est la même chose avec la pro-
phétie: si l’on donne assez de détails, l’identification

est positive. Tant de détails sur le Messie furent
donnés, chacun ayant été réalisé en Jésus de Nazareth,
que l’identification est positive.

(11) Pour que nous reconnaissions le Messie lors
de Sa venue, l’endroit de sa naissance est donné.
La prophétie nous a donné Son « Adresse », le village
où Il devait naître.

« Et toi, BETHLÉHEM Ephrata, Toi qui es petite
parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi
celui qui dominera sur Israël et dont l’origine remon-
te au lointain passé » (Michée 5:1).

De tous les continents, un est choisi: l’Asie; de tous
les états, un est choisi: Canaan. Toutes les provinces
de Palestine sont éliminées sauf une: Judée; toutes les
villes de Judée sont éliminées sauf une: Bethléhem
Ephrata – un petit village qui à cette époque-là avait
moins de mille habitants. Le prophète indique un vil-
lage insignifiant dans le monde, mais il parle infailli-
blement, car le Dieu omniscient était la source de sa
déclaration. Le prophète parla clairement, aussi,
avec la certitude absolue; car lorsque le roi Hérode
demanda aux grands prêtres et aux scribes où le
Christ devait naître, ceux-ci lui répondirent: « À
Bethléhem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le
prophète » (Matthieu 2:4-6; Jean 7:42).

AFRIQUEMalawi

Nigeria
Cher Pasteur dans le Christ, 

C’est avec beaucoup de reconnaissance que je
vous communique que j’ai accepté le Christ comme
mon Sauver le 6 mai 2001, après avoir lu votre litté-
rature intitulée Sel, qui contenait beaucoup de cita-
tions, quand je suis allé dans une église pour obtenir
la brochure. La raison en est que j’ai été un
Musulman pendant vingt-huit ans, et je me rends
compte maintenant, voyant la lumière du monde, que
la seule façon d’aller au Ciel est d’accepter le Christ
comme notre Sauveur, et suivre Ses commande-
ments. Je crois maintenant que Jésus-Christ est le Fils
unique du Dieu vivant. Pour l’instant, je ne possède
pas de Bible et je souhaiterais que vous puissiez me
faire parvenir la Sainte Bible. Dans votre magazine
ou brochure, vous déclarez que quiconque n’a pas
les moyens de s’en procurer une devrait vous écrire
pour en demander de même que pour obtenir
d’autre littérature. Je veux lire davantage au sujet du
Seigneur Jésus-Christ : Alors, essayez de m’envoyer
une Bible et d’autres livres. Pour le moment, je fré-
quente l’église Assembly of God, à Madina, Accra.
Votre littérature m’a été lue à travers cette église, et
j’étais plus intéressé après l’avoir lue. Je la lisais tou-
jours à cause des paroles merveilleuses qui s’y trou-
vent. J’ai besoin de vos prières car, vous connaissez
les difficultés que rencontre un Musulman qui se
convertit au Christianisme auprès de sa famille, et
par le sang et la puissance de Jésus-Christ, je les vain-
crai. Dans la Bible, on dit qu’un homme ne devrait
pas adorer des êtres humains, mais plutôt le
Seigneur Jésus-Christ, qui possède la vie éternelle, et
avec Lui, vous êtes sauvés. J’ai besoin de vos prières
jour et nuit, parce que je suis encore jeune dans le
Christ, et au sujet de mon travail et des examens que

Ghana
Cher Pasteur Alamo,

Je suis l’un de ceux qui ont été aidés par vos
ministères. J’ai l’espoir, en Jésus-Christ qui
mourut sur la croix, qu’il y a encore beaucoup
de gens attendant que vos ministères leur
livrent l’éternel message de Dieu. Peu après
que j’eus terminé mon éducation secondaire
en janvier 2001, un camarade dans le Christ me
posa cette question, « Avez-vous un véritable
ami? Je mis du temps à répondre, car cette per-
sonne ne m’était pas familière et je ne m’atten-
dais pas à une telle question. Avant même que
je puisse répondre à sa question, il me donna
un de vos bulletins. Il me donna des explica-
tions sur Jésus-Christ ainsi que sur vos
ministères chrétiens. C’est à partir de là que je
reçus Jésus-Christ comme mon Sauveur per-
sonnel. Après avoir étudié un de vos écrits inti-
tulé Le Code, je tombai sur le passage où il est
mentionné que vous fournissez des Bibles à
tous ceux qui en souhaitent. Si cela ne vous
ennuie pas, pourriez-vous s’il vous plaît m’en-
voyer une ou deux Bibles, une pour moi et
l’autre pour mon père, qui est un leader de l’é-
glise? De plus, auriez-vous l’amabilité de m’en-
voyer les livres suivants: le livre de 93 pages du
Pasteur Alamo, Le Messie, démontrant la révéla-
tion du Christ dans l’Ancien Testament à tra-
vers 333 prophéties, ainsi que vos messages
enregistrés? La Parole de Dieu déclare :
« Demandez et vous recevrez ». Je crois au nom
de Jésus que vous allez me fournir tous les
articles que j’ai demandés, y compris des
exemplaires de votre bulletin mondial, afin que
je puisse la partager avec des amis mais aussi
afin que je me fortifie en Jésus-Christ.
Votre frère dans le Christ,
G.K. Rumphi, Malawi

Bien aimé Pasteur T. Alamo,
Merci infiniment des précieux colis contenant

des messages enregistrés ainsi que des bulletins.
Je suis vraiment bouleversé par votre dévotion

et esprit de sacrifice à propager la doctrine véri-
table, inspirée du Christ. Il y a quelques années j’ai
appelé ma région et mes amis Chrétiens à la priè-
re quand j’ai appris que vous étiez menacé de
procès. Selon toutes les indications, Dieu a vrai-
ment œuvré en votre faveur, et nous sommes heu-
reux d’entendre votre voix à nouveau. Puisse le
Seigneur continuer de vous encourager toujours.

Maintenant que nous avons accès à l’Internet,
je peux vous rendre service en traduisant des
documents Français-Anglais. Je m’inquiète des
parties du monde infestées par les Catholiques
romains.
Puisse Dieu vous bénir,
C.A.                                              Lagos, Nigeria

je veux passer. Je vous tiendrai au courant de mes
problèmes à chaque fois que j’aurai de vos nouvelles.
J’ai un besoin urgent de la Sainte Bible et des livres
que je me propose de lire. J’aurai peut-être besoin
d’un frère et d’une soeur Chrétiens de votre église,
avec qui je partagerai la Parole de Dieu. Maintenant
chaque fois que je lis votre brochure, je me dis, Jésus
ne fait jamais défaut à Ses enfants. Jusqu’à ce que j’aie
de vos nouvelles, Pasteur mondial, je vous envoie mes
meilleurs vœux et salutations à vous tous et aux
membres de l’église, pour m’avoir donné l’occasion
d’entendre davantage de la Parole de Dieu grâce à la
lecture de votre littérature. 
I.A.                                                     Accra, Ghana

2. Une supercherie littéraire est presque impossible, car chaque mensonge
s’expose tôt ou tard, en n’étant pas « consistant avec les autres vérités
connues dans l’univers ». Les érudits, qui connaissent l’histoire contempo-
raine, la géographie, la philologie, les coutumes et les usages de l’époque,
peuvent détecter facilement une supercherie littéraire, car elle ne correspond
point aux faits connus dans ces domaines. 5
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LA SAINTETÉ
(suite de la page 2)

Californie

de Satan. Je veux vous remercier, vous,
Pasteur Tony, d’avoir fondé ce ministère
merveilleux qui gagne des âmes chaque
jour car sans ce ministère et les frères qui
étaient présents le treize mai, je ne pour-
rais être ici pour porter mon témoignage
et pour en encourager d’autres à se renier
et à suivre le Christ.

Je vous laisse, Pasteur, en sachant que
l’œuvre que vous accomplissez n’est
comme aucune autre que j’aie vue ou dont
j’aie entendu parler, et je vous remercie de
tout cœur pour tout ce que vous faites
pour nous élever chaque jour grâce à vos
messages et à la solide fondation sur
laquelle repose ce ministère.
Votre frère dans le Christ,
M.S.                 Canyon Country, Californie

Cher Pasteur Tony,
Salutations depuis les Philippines! Nous sommes vos parte-

naires depuis de nombreuses années déjà! Nous espérons que
vous et votre personnel vous souvenez encore de nous. Nous
avons fait connaissance avec vous et avons commencé à com-
muniquer avec vous en 1985 ou 1986. Notre église, à cette
époque, en était à ses débuts. Il eut une fois où des gens venus
en observateurs à notre église se joignirent à elle après avoir lu
votre littérature sur l’Enfer. Je suis personnellement si heureuse
d’avoir reçu vos six enregistrements il y a deux semaines, et si
heureuse d’entendre votre voix à nouveau. La voix d’un
homme brave qui n’a pas peur des flèches du diable. Vous êtes
véritablement un pasteur mondial que les pasteurs devraient
écouter. Nous devons être vraiment courageux, braves et forts en
ce moment. J’ai écouté vos enregistrements et ils m’ont aiguisé
l’esprit davantage. Vous avez raison, nous devons prier, prier et
prier. Prier pour les saints, surtout en matière de vertu. Si nous
voulons vivre une vie vertueuse grâce au pouvoir de l’Esprit
Saint, Son pouvoir nous permettra d’éviter les péchés de ce
monde. Également, le sujet de la différence entre les âmes et les
esprits est très important pour tous les pasteurs, travailleurs,

Philippines

Je ne l’ai pas fait parce que j’étais une bonne person-
ne. Je l’ai fait parce que Dieu m’a fait très peur. Il y
avait en moi une telle crainte de Dieu quand Il me ter-
rorisa que l’homme que j’étais mourut. Le Christ est
tout ce qui vit en moi désormais.39 Tel l’apôtre Paul, je
considère tout ce à quoi j’ai renoncé dans le monde
« comme une perte [les choses qui étaient pour moi
des gains] à cause de l’excellence de la connaissance
du Christ-Jésus, mon Seigneur. À cause de Lui, j’ai
accepté de tout perdre, et je considère tout comme des
ordures, afin de gagner Christ [et de posséder Sa vie] »
(Ph 3:8).

J’ai généré des milliards de dollars pour d’autres
sociétés ainsi que des millions pour moi-même, avant
que je sois sauvé. Les Beatles et les Rolling Stones
m’ont proposé cinquante pour cent de leur revenu
brut si je devenais leur manager. Cela seul, me dit-on,
équivaudrait à plus d’un milliard de dollars. On m’a
fait tellement d’autres propositions lucratives qu’il
serait impossible de me souvenir de toutes. Je suis
considéré comme l’expert numéro un du marketing
dans le monde aujourd’hui, tout comme je l’étais
alors. Si j’étais si intéressé par l’argent que je ne prê-
chais que des messages de prospérité, tels que prêcher
que Jésus nous a sauvés afin que nous possédions d’é-
normes trésors en ce monde, il serait plus honorable
pour moi de retourner dans le monde pour gagner de
l’argent que de prêcher de telles contradictions à la
Parole de Dieu. 

Moïse eut l’occasion de posséder un important tré-
sor de ce monde mais choisit plutôt d’être « maltraité
avec le peuple de Dieu que d’avoir la jouissance
éphémère du péché. Il estimait en effet que l’opprobre
du Christ était une plus grande richesse que les trésors
de l’Égypte; car il regardait plus loin; vers la récom-
pense » (Hé 11:25-26). J’ai ressenti la même chose
dès le premier jour où Dieu Se présenta à moi. Je n’ai
39 Jb 28:28, Mt 10:28, 2 Co 5:11, Hé 10:31, 12:29 40 Mt 19:27-29, Mc 8:34-37, Rm 8:18, 35-39, 2 Co 4:17-18, 2 Th 1:4-5, 1 P 4:12-13, 1 Jn 2:15-17 41 Ac 2:44-45, 3:6, 4:32-35 42 1 R 4:27-5:4, 9:25-28, 10:1-12, 22-29, 2 Ch 1:7-12, 9:10-28, Ec 2:4-10 43 Es 53:1-9, Mt 19:28-
29, Lc 23:33-56, 24:1-7, 44-51, Ac 3:15, 10:38-43, 13:28-39, 2 Co 5:17-21, Ep 2:12-22, 4:14-24, 1 Tm 2:5, Hé 2:17-18 44 Pr 11:30, Ec 12:13, Mc 16:15, Jn 15:2, 4-5, 8, 1 Co 3:5-9, 2 Co 11:2, Ep 2:13-22, 4:1-13, Col 1:23-29 45 Mc 4:20, 1 Co 3:6-9  46 Mc 9:23-24, 16:15-18,
Jn 6:28-29, Rm 10:9-11, 13-15, 17, 12:1-2, 15:6, 1 Co 2:16, 2 Co 4:1-6, 8:12, 10:4-5, Ph 2:5-8, 1 Tm 4:1-2, Tt 1:9, Hé 10:22, 1 Jn 2:8-11, 5:3-5 47 Mt 18:3-4, Lc 14:26-27, Jn 6:47, Rm 8:6-8, 2 Co 5:17, Ep 4:22-24 48 Jn 5:24, 6:39-40, Ac 3:19, Rm 8:7-8, Ep 4:22-24 49 Lc 4:18,
Jn 3:19-20, 8:12, Ac 26:18, Rm 8:7-8, 1 Co 2:8, 14-15, 2 Co 4:3-4, Ep 2:1-3, 4:18, 5:8, Col 1:13, 1 P 1:14, 2:9, 1 Jn 2:4, 9, Ap 3:17  50 Jon 3:4-10, Jn 3:5, Rm 8:4-11, 13-14, 2 Co 5:17, Ga 6:15, Ep 5:8, Jc 4:4, 1 P 2:9-10, 1 Jn 2:3-5 

leaders et membres. En fait, en écoutant vos enregistrements, je
prie pour que Dieu touche mon âme et mon esprit et en prenne le
contrôle afin que mon corps s’incline devant Sa volonté.

Le nombre de membres de notre église s’accroît et nous possé-
dons déjà vingt-cinq chapitres. Nous avons besoin de l’esprit
d’amour pour tous les ouvriers chrétiens. Les sujets que vous
abordez sont pertinents et nous en avons besoin en ce moment.
Nous avons décidé d’être une solide église de Jésus-Christ en sui-
vant Sa Parole. Nous avons pour objectif cette année d’évangéli-
ser les gens très pauvres des montagnes. Ils ont besoin de nous à
travers le pouvoir de l’Esprit Saint.

Nous prions pour vous Pasteur Tony, pour que vous ayez la
santé, force et sagesse de diriger le travail et le personnel. Nous
vous invitons à venir dans notre pays et prêcher dans notre église
cette année. Il reste peu de temps. Nous prions pour que cela se
produise. Notre ville est très paisible. Dieu est grand. Ma famille et
mon église vous témoignent leur amour ainsi qu’à tout votre per-
sonnel. Dieu vous bénisse.
Vôtre dans le Christ, 
Pasteur H.G.                                    Cagayan de Oro, Philippines

jamais regretté d’avoir abandonné les choses du
monde. J’aimerais beaucoup mieux souffrir des afflic-
tions en compagnie du peuple de Dieu que jouir de
tous les plaisirs éphémères du péché.40 Alors, que Dieu
me rende pauvre comme Pierre41 ou riche comme
Salomon,42 j’ai appris, comme Paul, « à me contenter
de l’état où je me trouve. Je sais vivre dans l’humilia-
tion et je sais vivre dans l’abondance. En tout et par-
tout, j’ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être
dans l’abondance et à être dans la disette. Je puis tout
par Celui [Christ] qui me fortifie » (Ph 4:11-13).

Le Seigneur n’est pas mort sur la croix, ressuscité
puis monté dans le Royaume de Dieu afin que nous
puissions demeurer les enfants de Satan, les enfants de
ce monde.43 Il n’a pas accompli tout cela pour que
nous accumulions des « trésors terrestres », pour que
nous puissions acheter les plus grosses voitures, vivre
dans les résidences les plus luxueuses ou donner de
l’argent à nos enfants pour qu’ils aillent aux plus émi-
nentes universités, où règne la promiscuité et où est
enseigné tout ce qui est contraire à la Bible (Mt 6:19).
Jésus l’exprima en ces termes : « Ne vous inquiétez pas
pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre
corps de quoi vous serez vêtus. La vie [la vie éternelle
de Dieu] n’est-elle pas plus que la nourriture, et le
corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du
ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n’amassent
rien dans des greniers, et votre Père céleste les nour-
rit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux? …Ne
vous inquiétez donc pas en disant : que mangerons-
nous ou : de quoi serons-nous vêtus? Car cela, ce sont
les païens [les égarés] qui le recherchent. Or votre
Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez
premièrement Son royaume et Sa justice, et tout cela
vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc
pas du lendemain car le lendemain s’inquiétera de lui-
même » (Mt 6:25-26, 31-34). Rechercher d’abord le
Royaume du Ciel signifie que nous devons d’abord
laisser le Christ vivre et œuvrer en nous afin de gagner
des âmes, c’est-à-dire, produire Son Épouse à travers

nous.44 Si nous recherchons constamment Son Épouse, Il
nous accordera ou nous ajoutera miraculeusement
toutes ces choses.

J’ai conçu et manufacturé des vêtements et en ai fait
le marketing pour gagner l’argent nécessaire à répandre
l’évangile, le Royaume du Ciel, ici sur terre. Je sais que
ce sont les meilleurs vêtements au monde. Dieu a permis
au diable de nous retirer cette source de revenu, ainsi
que des millions de dollars de possessions de l’église.
Beaucoup de fils et filles que j’avais fait naître au Christ
grâce à l’évangile s’en éloignèrent parce qu’ils avaient
davantage peur du diable que du Seigneur. Le roi
Salomon déclara à travers l’Esprit, « Crains Dieu [et non
Satan] et observe Ses commandements [les commande-
ments de Dieu]. C’est là tout l’homme » (Ec 12:13). Le
livre de l’Apocalypse, 21:8, déclare, « Mais pour les
lâches [ceux qui craignent Satan], les incrédules [ceux
qui ne croient pas en Dieu pour Le craindre et obéir à
Ses commandements]…leur part sera dans l’étang brû-
lant de feu et de soufre. » Le Seigneur a ouvert beaucoup
d’autres portes à travers une multitude de gens du
ministère afin que Son œuvre puisse progresser, se mul-
tipliant tandis que le Seigneur fournit le surplus.45 Je suis
si heureux que Dieu s’occupe des finances pour nous. 

Cette œuvre de persuasion de l’homme pour qu’il
croie en la Parole de Dieu plutôt que dans les pensées
de Satan doit prendre place dans la conscience et la
pensée au moment de la régénération, au moment du
salut, à l’instant même de la repentance.46 Nous devons
changer d’idée avant de pouvoir être sauvés.47 La défini-
tion de la repentance véritable est « un changement
d’idée total ».48 Avant de devenir fils de Dieu, nos
pensées, notre esprit, notre intellect et nos habitudes ne
sont que ténèbres.49 Avant que nous ne naissions à nou-
veau de l’Esprit, nos pensées doivent subir un change-
ment drastique, radical.50 Jésus dit, « Ne pensez pas que
Je sois venu apporter la paix sur la terre; je ne suis pas
venu apporter la paix, mais l’épée » (Mt 10:34). Ceci est
drastiquement et radicalement différent de ce que vous
entendez chez la plupart des prédicateurs et dans le

(suite de la page 3)
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Nouveau Mexique

(suite page 8)

Pasteur Alamo,
Bonjour, mon nom est Laura. J’ai dix-neuf ans.

Je vis seule. Je ne vais pas à l’église et je prie rare-
ment! Je me sentais bizarre récemment, comme si
il me manquait quelque chose (beaucoup de
choses) dans ma vie, et il ne s’agit pas de choses
matérielles non plus.

J’ai trouvé un bulletin des Ministères chrétiens
Alamo sur le pare-brise de ma voiture. Je l’ai pris,
l’ai jeté dans mon sac et n’y ai plus repensé. Mais
voilà, j’étais assise dans ma chambre, déprimée,

pleurant et j’ai demandé au Seigneur, « Pourquoi
ne m’aidez-vous pas ou ne me dites pas quoi faire
dans la vie? » J’ai ensuite commencé à mettre de
l’ordre dans mon sac, et je jetais des choses
autour de moi. J’ai aperçu le « Bulletin Alamo » et
j’ai commencé à la lire. Il m’a ouvert les yeux.
MERCI INFINIMENT!!! Il m’a rappelé d’avoir la foi et
tout le reste se mettra en place! 
Que Dieu vous bénisse et vous aime,
L.Q. Albuquerque, Nouveau Mexique

monde aujourd’hui. Cependant, c’est le véritable Jésus
qui parle. La Parole de Dieu est l’épée avec laquelle
nous combattons les puissances des ténèbres.51

Les esprits obscurs du monde dépensent des mil-
liards de dollars dans l’espoir d’apporter la paix au
monde mais il n’y a pas de paix sur terre pour ceux qui
sont égarés.52 Nous sommes au centre de la plus grande
de toutes les batailles.53 La Parole de Dieu l’appelle la
bataille de l’Armageddon.54 La bataille de l’Armageddon
est un combat spirituel. C’est la guerre entre Dieu et
Satan pour l’âme de l’homme.55

La Bible déclare que les temps où nous vivons sont
infiniment pires que ceux de Noé et de Sodome et
Gomorrhe.56 Regardez autour de vous et constatez-le
vous-mêmes. Nous vivons les derniers jours.57 Dieu a
déclaré, « Et si ces jours n’étaient pas abrégés, personne
ne serait sauvé, mais à cause des élus ces jours seront
abrégés » (Mt 24:22). Nous sommes à l’époque de l’af-
fliction de Jacob.58 Nous devons rechercher Dieu et
L’écouter.59 L’ancien prophète Daniel, en parlant de cette
dernière heure des temps, déclara, « Et ce sera un temps
d’affliction, tel qu’il n’y en a pas eu depuis que les nations
existent jusqu’à ce temps-ci. En ce temps-là, ton peuple
échappera, quiconque sera trouvé inscrit dans le livre [le
livre de la vie, ceux qui sont sauvés] » (Dn 12:1).

C’est ce que Dieu me dit quand Il me visita pour la
première fois dans le bureau de Beverly Hills. « Lève-toi
[et je savais qu’Il voulait dire comme un homme] et dis
aux gens dans cette pièce [je sais maintenant qu’Il vou-
lait dire les gens du monde entier] que Jésus-Christ
reviendra sur terre à nouveau. Dis-leur de commencer
à dire aux gens la même chose [et je savais qu’Il voulait
qu’ils se lèvent comme des hommes et communiquent
aux gens du monde le même message] ou tu mourras
certainement et passeras l’éternité en Enfer ».

Cela était drastiquement et radicalement différent de
tout ce que j’avais jamais pensé de faire ou même ce
qu’on m’avait dit de faire. Ces pensées n’étaient pas les
miennes. Il est impossible que j’aie pu penser de telles
choses, parce que je n’en avais jamais entendu parler.
Elles venaient de Dieu au Ciel, d’en dehors de mon
corps. Elles étaient dirigées vers ma pensée, mon cœur,
mon âme et mon être entier. Dieu me confirma encore
davantage qu’Il s’agissait de Lui et qu’Il était très vrai en
séparant rapidement mon esprit de mon corps humain
à plusieurs reprises. Et pendant ce temps, Il me mon-
trait des choses, me montrait qu’il y avait un Ciel et un
Enfer et que j’étais un pécheur égaré. Il me fit savoir
que s’Il décidait de retirer mon esprit de mon corps et
de le garder en dehors de lui, mon âme serait instan-
tanément reléguée à un Enfer brûlant.60 Je suis extrê-
mement reconnaissant pour la crainte persistante que
cela instilla en moi et extrêmement reconnaissant de Sa
patience à l’endroit de quelqu’un d’aussi spirituelle-
ment aveugle que je l’étais.

Cela va sans dire, cette expérience changea drasti-
quement et radicalement toute ma façon de penser ainsi
que tout mon mode de vie. Avant cette expérience, je
n’avais peur de rien – homme ou bête. Et, bien enten-

du, je ne craignais pas Dieu, car je ne croyais pas qu’Il
existait. Je croyais que s’Il existait, je n’aurais pas peur
de Lui. C’était à cause de la fausse doctrine que j’avais
entendue et qui déclarait qu’Il était tout amour avec
des arbres de Noël, des lumières, un gros homme
revêtu d’un habit rouge, un bébé, une mangeoire et un
vieil homme assis dans le ciel, si vieux qu’Il ne pouvait
bien voir ni entendre, un vieil homme qui souhaitait
seulement que nous devenions riches et qui ne
condamnerait jamais personne.61 Satan m’avait vrai-
ment eu avec tous ses faux enseignants et prédicateurs.
Je croyais que si ce qu’ils disaient à Son sujet était vrai,
personne n’avait à s’inquiéter de pouvoir entrer au
Ciel. Vous n’aviez qu’à dire une prière, continuer à
faire ce que vous faisiez et attendre d’apercevoir « la
magnifique lumière au bout du tunnel », qui n’est rien
de plus qu’une illusion du diable pour tromper le
monde encore davantage.62 Les gens qui enseignent de
telles choses n’ont pas encore rencontré Dieu. Ils
n’ont entendu parler que Satan. Leurs pensées sont les
forteresses du diable.63 Il les a convaincus que Dieu est
différent du Dieu de la Bible.64 Comme j’étais insensé
de les croire, et comme vous êtes également insensés
de les croire. 

LE MONDE EST DANS LA CONFUSION
Pourquoi ne vous posez-vous pas la question sui-

vante : qui pense pour vous? Est-ce vous-même? Est-ce
Dieu? Ou sont-ce les puissances des ténèbres, le
diable? Si vous pensez pour vous-mêmes, alors vous
n’avez que vous sur qui vous guider. La Parole de Dieu
nous dit que nous ne savons même pas comment
prier.65 Nous ne savons pas quoi faire. Nous ne savons
pas où aller. Nous ne savons rien sans Dieu, ni ne pou-
vons rien faire sans Lui.66 Parce que la Parole de Dieu
et Ses pensées sont nouvelles dans nos pensées, il nous
faut étudier Sa Parole et Ses pensées, les faire nôtres
afin que nous puissions obtenir la vie de Dieu.67

Si ce sont les puissances des ténèbres qui ont pensé
pour vous avant que vous ne deveniez un Chrétien, et
que vous continuez à laisser Satan penser pour vous
après que vous soyez devenu un Chrétien, ces pensées
ne sont pas les vôtres. Toutefois, vous avez choisi de les
faire vôtres. C’était votre volonté de les adopter. Votre
pensée a des préjugés contre les Écritures de Dieu, Sa
Vérité, Sa Parole. Si vous avez des préjugés contre
même une seule des Écritures de Dieu, vous êtes trop
étroit d’esprit pour entrer au Royaume du Ciel.68 Ce

genre de personne à l’esprit étroit a déjà décidé d’el-
le-même, sans le bénéfice de la Parole de Dieu, quelle
vérité de la Parole de Dieu elle acceptera comme étant
la vérité. Elle rejette la vérité réelle de Dieu car beau-
coup de la vérité de Dieu ne s’intègre pas bien à sa ver-
sion de la vérité, ses propres idées. 

Quand la pensée d’une personne est dépourvue du
Christ, quand elle est à ce point obscurcie et non
renouvelée, celle-ci connaît de nombreuses expé-
riences mentales troublantes, telles que l’incapacité de
recevoir la Parole de Dieu. Sa pensée sera de plus
constamment remplie et bourdonnante de toutes
sortes de pensées et d’idées incontrôlables telles que
des rêves lubriques, rêveries, imaginations, pensées
digitales la transportant d’une chose à l’autre ou d’un
endroit à l’autre, et d’autres sources de confusion pro-
duites par Satan ainsi que par ses propres idées
confuses, perte de mémoire et l’incapacité à se
concentrer. Elle est obsédée par des préjugés contre
de nombreux passages des écritures qui ne lui plaisent
pas dans la Parole de Dieu, qui la rendront encore plus
confuse et très égarée. 69 Puisqu’elle a rejeté les écri-
tures de Dieu, Dieu la rejettera70 à moins qu’elle com-
mence à rejeter Satan et à recevoir chaque Parole de
Dieu. Ses pensées ne progressent pas et sont décou-
sues à cause des millions de distractions spirituelles
venant de Satan et des influences impies du monde. 

Les mauvaises pensées inspirées par le diable sont
particulièrement fréquentes aujourd’hui et portent
beaucoup de gens à se faire du mal à eux-mêmes ainsi
qu’aux autres. Nous voyons dans la presse que certains
font du mal même à leurs propres enfants, leurs
propres êtres chers et aux amis de leurs enfants à l’é-
cole. Je ne fais pas uniquement référence aux nom-
breux meurtres que nous observons continuellement.
Je fais également référence à ceux qui vendent des
drogues à dépendance psychique, à ceux qui stimulent
chez leurs enfants des désirs sexuels et comportements
défendus et à ceux qui enseignent l’évolution, qui est
totalement contraire à la vérité de Dieu, à l’histoire et
à la génétique. Nous avons tous observé ces choses
quotidiennement depuis des années. Elles sont toutes
ténèbres de Satan, qu’il utilise pour aveugler les
pensées de tous les gens à travers le monde.

Si tous ceux qui sont plongés dans de telles
ténèbres veulent changer, s’ils veulent obtenir la puis-
sance de Dieu, rester hors de l’Enfer et entrer au Ciel,

51 Ep 6:11-17, Hé 4:11-12 52 Dt 11:26, 28, 28:20, Pr 3:33, Es 3:11, 48:22, 57:20-21, Mt 10:33-38, Rm 1:18, 1 Th 5:3 53 2 Co 10:3-6, Ep 6:10-18,  Ap chap. 12, 13:7, 17:14, 19:11 54 Ap 16:12-16  55 Ep 6:10-18, 1 P 5:8, Ap chap. 12, 13:1-8, 17:14, 19:11 56 Jr 30:7,
Dn 12:1, Mt 24:21-22, 37-39,  Rm 1:18-32, 2 Tm 3:1-9, 13, 2 P 3:3-7 57 Dn 12:1-4, Joel 3:1-4, Mt 24:3-27, 1 Co 7:29, 2 Th 2:2-4, 2 Tm 3:1-5, Jc 5:8-9, 1 P 4:7, 2 P 3:3-11, Ap 8:7-13 58 Jr 30:7 59 1 Ch 28:9, Es 40:31, Jr 29:13, 33:3, Mt 7:7-8, 24-25, Jn 15:7, Rm 10:17,
Ep 6:10-18, Hé 4:16 60 Es 66:24, Lc 13:27-28, 16:23-26, Ap 19:20, 20:10, 13-15, 21:8, Les Signes du temps, Ossements desséchés, Le Serviteur du Seigneur, Personnages de poids et Attendrir les cœurs durs 61 Ex 22:23, Dt 4:24, Rm 1:18, Ep 5:6, Col 3:6, 2 Tm 4:3-4,
Hé 10:31, 2 P 2:1-3, 12-22, Ap 6:15-17 62 Mt 13:30, 40, 43, 49-50, Lc 13:25-28, 2 Co 11:14, Hé 9:27, 10:27, 31, 2 P 3:7, Ap 20:11-15 63 Mt 15:14, 2 Co 3:4, Ep 2:2, 12, 4:17-18, 2 P 1:19, Ap 21:8 64 Dt 4:24, Mt 10:28, Jn 15:6, Rm 2:4-11, 1 Co 6:9-10, Hé 6:4-8, 10:26-
29, 12:25-29, 1 P 4:17, 2 P 2:4-9, Ap 21:8 65 Rm 8:26 66 Pr 1:1-4, 7, 22-23, 3:5-8, 4:11-13, 18-19, 6:22-23, Mt 26:41,  Jn 6:63, 14:6, 15:4-5, 16:13-15, Rm 5:6-11, 7:24-25, 8:1-14, 26-31, 37, 1 Co 2:1-14, 2 Co 3:5, 2 Tm 3:14-17, Jc 4:13-15 67 Es 55:6, 8-9, Mt 5:6, Lc
6:21, Rm 10:17, Ep 3:16-20, Ph 3:12-14, Col 2:6-7, 3:1-2, 16, 2 Tm 2:15, Hé 5:13-14, 11:6, 1 P 2:2-5, Ap 3:20 68 Mc 8:38, 16:16, Jn 3:36, 12:48-50, 2 Tm 2:12, 3:15-17, Tt 3:10-11, 2 P 1:19-21, Ap 22:18-19 69 Mc 16:16, Rm 1:21-32 70 Pr 1:23-32, Jr 6:19, Os 4:6-10,
Mt 10:33, Jn 12:48, 2 Tm 2:12, Hé 6:4-8, 2 P 2:1-6, 9, 1 Jn 2:22-23,  Jude 4-7 



LA SAINTETÉ

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 montr-
er 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

P r i è r e

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, chi-
nois, japonais, coréen, albanais, serbe, telugu, hindi,
marathe, bengali, 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)

ils devront changer leur façon de penser.71 Ils devront
venir au Christ afin qu’Il puisse renouveler leurs
pensées et leurs cœurs.72 Ils pourront alors posséder
la vie de Dieu, Ses œuvres et Son pouvoir œuvrant en
eux et à travers eux afin qu’ils puissent régner avec le
Christ ici sur terre et au Ciel pour l’éternité.73

Beaucoup de ces gens que Satan a poussés à com-
mettre de telles atrocités, de tels péchés, ont dit plus
tard : « Je ne peux croire que j’ai fait ces choses. Je n’ai
jamais rien fait de tel jusqu’ici dans ma vie ».
Cependant, ils ont bien commis ce crime, ce péché. Ils
continueront à faire ces actions à chaque fois que
Satan le leur commandera, parce que, de toute évi-
dence, il est leur maître, leur dieu.74 Il demeurera leur
maître et leur dieu jusqu’au jour où ils le haïront, lui
tourneront le dos et viendront au Christ. Tous ceux qui
portent ce lourd fardeau obéissent au Christ, qui dit,
« Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et
je vous donnerai du repos…et vous trouverez du
repos pour vos âmes » (Mt 11:28, 29). Ils font cela car
sans le Christ, ils n’ont pas la vie éternelle, aucune
emprise sur les caprices de Satan ni sur les actions
qu’il leur commande de faire.75 Ils ne peuvent résister
à la tentation de faire ce que les esprits mauvais per-
suadent constamment leurs pensées de faire. Quand
quelqu’un a l’assurance que tout ce qui se trouve dans
la Parole de Dieu est vrai, il ne sera jamais plus dans

la confusion. Il en est ainsi parce qu’il fait confiance à
la capacité de Dieu de l’instruire et de le guider à
chaque instant de chaque jour.76

Il y a maintenant beaucoup d’espoir pour vous
Chrétiens qui aimez servir Dieu dans votre cœur mais
qui n’avez pas pu encore contrôler vos pensées. Vous
ne devez jamais penser que vous êtes impuissants
devant votre dilemme actuel. Si vous présentez
quelques-uns des symptômes d’une pensée non
renouvelée que j’ai mentionnés ci-dessus, et que vous
avez l’intention de vous consacrer pleinement à Dieu,
alors laissez-moi vous dire que la Parole de Dieu vous
promet que vous pouvez être totalement libérés de tout
cela.77 Dieu a accordé à chaque personne au monde un
pouvoir. Ce dernier est accordé à tous, qu’ils soient
sauvés ou non. Ce pouvoir est « la volonté ».78 En
d’autres termes, Il nous a donnés le pouvoir de choi-
sir la vie ou la mort, le bien ou le mal, Dieu ou Satan,
le Ciel ou l’Enfer, une pensée renouvelée ou la vieille
pensée non renouvelée, un cœur renouvelé ou le vieux
cœur non renouvelé.79

Si votre volonté est de vous consacrer pleinement
à Dieu, faites-le dès maintenant. N’attendez pas. Faites
en sorte de vouloir le faire tout de suite, et si vous
acceptez le Christ comme votre Seigneur, votre Maître,
votre Sauveur, votre Dieu et votre Roi, vous vous
consacrerez non plus au monde mais à Dieu à travers
le Christ.80 Rien ne peut vous empêcher d’aller au Ciel
et d’être libérés de Satan, à moins que vous changiez
votre volonté, à moins que vous changiez votre pensée
pour le faire. Votre volonté et votre pensée sont une
même chose. Dieu ne vous forcera pas à le faire
cela.81 Cela doit être votre choix. Votre destin ne
dépend que de vous. Vous devez prendre cette déci-
sion continuellement chaque jour.82 Seul « celui qui
persévérera jusqu’à la fin sera sauvé » (Mt. 10:22). La
foi en tout ce que nous dit Dieu est notre victoire.83

Dieu met « devant toi la vie [éternelle] et la mort,
la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie [éter-
nelle et toutes les bénédictions de Dieu] » (Dt
30:19). Choisissez tout ce que Dieu a pour vous
maintenant en disant cette prière : 

71 Jon 3:4-10, Mt 18:3, Jn 3:5, 8:10-12, Ac 2:38, 3:19, 26:18, Rm 8:4-11, 13-14, 12:1-2,
13:11-14, 1 Co 15:22, 2 Co 5:17, Ga 6:15, Ep 5:8, Col 3:9-10, Ap 2:5, 16-17, 3:2-3, 18-19
72 Ps 51:12, Rm 12:1-2, 1 Co 6:11, 2 Co 4:16, 5:17, Ep 4:21-24, Col 3:8-11, Tt 3:3-6, 1
P 1:22 73 Jn 17:21-23, 26, Rm 8:11, 14, 17, Ga 2:20, 2 Tm 2:11-12, 1 Jn 3:24, Ap 3:20-
21, 5:8-10, 20:6, 22:3-5  74 Es 61:1, Jn 8:34, 38-41, 43-47, Rm 5:6, 6:16, 2 Co 4:4, Ga
5:1, Hé 2:14-15, 2 P 2:19 75 Ec 9:3, Jn 6:63, 14:6, 15:5, 17:2-3, Ac 1:8, Rm 3:10-18,
7:14-25, 8:1-14, 37, 1 Co 2:14, Hé 2:14-15  

76 Ps 23, 119:105, Es 26:3,  Jn 10:11, 14-17, 14:16-17, 16:7-13, Ap 22:16 77 Es 26:3, Mt 11:28-30, 14:35-36, Jn 5:24, 6:27-29, 8:31-32, 36, 15:5, Ac 16:30-31, Rm 8:11  78 Dt
11:26-28, 30:19, Jos 24:15, Pr 1:29, Es 7:15, Mt 6:24, 2 Co 8:12, 1 P 5:1-2 79 Dt chap. 28, 30:19, Ps 97:10, Es 7:15, Am 5:14, Mt 6:24, 13:44-46, 19:21, 21:28-32, 22:37, Mc 10:17-
21, Lc 13:3, 2 Co 6:14-18,  Ep 4:27-32, Ph 3:7-11, 14-15 , Hé chap. 11,  Jc 4:7-8, Ap 20:4 80 Lc 9:23-24, 5:24, 6:47, Ac 3:19, 1 Co 3:16-17, 6:19-20, Ep 5:25-27, Jc 1:27, 1 P 1:15-
16 81 Dt 30:15, 19, Jos 24:15, Ap 22:17 82 Lc 9:23, 21:36, Jn 8:31, 15:9-10, Ac 14:21-22, Rm 11:22, Ga 2:20, Col 1:21-23, 2 Th 1:11, 1 Tm 4:16 83 Ha 2:4, Lc 18:8, Rm 1:17, Ga
3:11, Ep 2:8, 1 Tm 6:12, Hé 10:23, 1 P 1:9, 1 Jn 5:4
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