
Le  Se i gneur  a  d i t ,
« Heureux celui pour qui Je
ne serai pas une occasion
de chute [et ne sera pas
offensé par Ses enseigne-
ments sur comment entrer
au Ciel] » (Luc 7:23). « En
effet 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 gloire de Son
Père avec les saints anges » (Marc 8:38).

Dans les quatre évangiles, Jésus commande à Ses
disciples de renier leur ancien ego et leur ancienne
pensée humaine de pécheurs, de les livrer à la mort
finale de la croix, puis de porter leur croix, c’est-à-
dire de renoncer à eux-mêmes afin de Le

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

Le miracle le plus incroyable jamais imprimé : le récit
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« Tous les prophètes rendent de Lui le témoignage » (Actes 10:43). 
« Dans le rouleau du livre il est écrit à mon sujet » (Psaume 40:8; Hébreux 10:7).
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Est-ce que je vous offense? 
Avez-vous honte de moi?   Pasteur et ami Tony,

Mon frère, je veux sortir de prison
mais grâce à vous je suis libéré d’une
prison encore pire, une prison spirituel-
le. Quand vous étiez ici avec nous,
quelques-uns d’entre nous qui cher-
chions Dieu avons suivi votre voie.
Quand vous avez été critiqué, calomnié,
ridiculisé, vous n’avez jamais riposté.

Je faisais route avec vous, étais dans
la salle de musique ou même dans votre
propre cellule, et je ne vous ai jamais
entendu exprimer que des louanges et
de l’amour pour Dieu et notre Seigneur
Jésus-Christ.

Merci pour la Bible et la littérature.
J’espère un jour faire partie de votre
ministère. Vous avoir comme ami fut
une véritable bénédiction. Je prie que le
Seigneur continue à vous bénir ainsi
que votre ministère.
Votre ami pour toujours,
M.R.                            Texarkana, Texas

Texas

Cher Pasteur Alamo, 
J’ai lu votre plaquette intitulée Les

Combattants, et je regrettais mes péchés,
alors j’ai décidé de préparer mon âme à ren-
contrer Jésus et j’ai prié, me suis confessé et
ai demandé pardon. Après la prière, j’ai senti
que je suis désormais une nouvelle création,
et j’ai besoin d’avoir une foi profonde en
Dieu. Alors, s’il vous plaît, Pasteur Alamo,
je voudrais que vous ayez l’amabilité de
m’aider en me donnant une Bible à lire et
prier pour développer une foi puissante en
Dieu. S’il vous plaît, j’aimerais que vous
m’envoyiez votre livre intitulé Le Messie
ainsi que vos prédications sur cassettes.
J’espère par la grâce de Dieu que ma deman-
de sera exaucée. Merci Pasteur Alamo,
d’avoir pris le temps de lire ma lettre.
Répondez bientôt.
Votre frère dans le Christ, 
G.A.                                         Accra, Ghana

Pasteur Alamo
Photo 1986

Ghana

Le Drame de la Prophétie Réalisée
Jésus est né à Bethléhem en Judée (Matthieu

2:1) d’une façon tout à fait merveilleuse. Jusqu’à
peu avant la naissance de Jésus, Marie demeurait
au mauvais endroit – c’est-à-dire, si son futur
enfant devait bien être le Messie. Notez maintenant
les nuances des Providences de Dieu pour réaliser
Sa Parole. En 1923, à Ankara, en Turquie, on a
trouvé une inscription sur un temple romain
(signalée par Sir William Ramsay, le fameux chi-
miste et archéologue anglais) qui, quand elle a été
déchiffrée, racontait que sous le règne de César
Auguste il y eut trois collectes d’impôts principales.

La deuxième fut ordonnée quatre ans avant la
naissance du Christ. La troisième, plusieurs
années après Sa naissance. C’est surtout la deuxiè-
me qui nous concerne.

Les Juifs orgueilleux n’appréciaient point l’idée
d’un impôt spécial, alors ils envoyèrent une com-
mission à Rome pour protester contre cet impôt.
Quirinius, le gouverneur local de la Syrie, n’avait
pas l’autorité pour résoudre le problème. En ce
temps-là, les communications étaient lentes, et les
voyages encore plus lents. La commission finit par
échouer et les Juifs durent se soumettre à l’inscrip-
tion et à l’impôt. Mais pendant que les percepteurs
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suivre.1 Cela signifie cesser de nous apitoyer sur
nous-mêmes si nous souhaitons passer l’éternité au
Ciel. Est-ce que cela vous offense? La nouvelle vie
veut dire une vie d’obéissance à Dieu.2

Le Seigneur parle du mal d’une vie égoïste de
plusieurs façons parce celle-ci s’exprime de plu-
sieurs façons. Quiconque souhaite devenir un dis-
ciple de Jésus doit s’efforcer d’écouter très attenti-
vement tout ce qu’Il a dit. Il incite chacun à aban-
donner son ancienne vie pécheresse et naturelle à
la croix.3 « Celui qui ne prend pas sa croix et ne
Me suit pas, n’est pas digne de Moi. Celui qui aura
gardé sa vie [égoïste] la perdra, et celui qui aura
perdu sa vie [sa volonté et ses émotions égoïstes]
à cause de Moi la retrouvera [retrouvera la vie
éternelle] » (Mt 10:38-39).

Jésus nous avertit de renoncer à nous-
mêmes.4 Cela signifie que nous devons abandonner à
la croix tout ce qui a trait à notre vie égoïste et com-

1 Mt 6:25-26, 10:37-39, 13:44-46, 16:24, 19:21, 22:36-40, Mc 8:34, 10:21, Lc 5:11, 27-28, 9:23, 14:26-27, 21:12-19, Jn 12:25-26  2 Mt 19:17, 29, Mc 3:35, Jn 14:15, 23,
15:14, Ac 5:29, Ep 2:10, 4:1, 17, 1 Th 1:9, 1 Tm 6:14, Jc 1:22-25, 1 P 1:3, 14-16, 1 Jn 2:3-6, 17, 5:2-3, Ap 22:7 3 Mt 6:24-26, 10:37-39, 13:44-46, 16:24-26, 19:21, Lc 5:11,
27-28, 18:28-30, Jn 12:24-26, Rm 8:1-14, 35-37, 12:1, 1 Co 9:26-27, 15:30-31, Ga 2:20, 5:16-17, 24, Ph 2:3-8, Col 3:5-17, 23-25, Tt 2:12, Jc 4:5-15, 1 P 4:1-2  4 Mt 16:24,
26:41, Lc 9:23, Rm 8:1, 12-13, Col 3:1-3, 5-6, Tt 2:11-12 
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Est-ce que je vous offense? Avez-vous honte de moi?

(suite page 6)

mencer à vivre la vie de la croix, c’est-à-dire la nou-
velle vie, la vie spirituelle et victorieuse.5 Il dit que
quiconque obéit à cette commande s’apercevra qu’il
« aura pour ennemi les gens de sa maison » (Mt
10:36). Cela vous offense-t-il? Je prie que cela ne
vous offense pas, car c’est la vérité! Alors, afin d’ac-
complir la volonté de Dieu, nous verrons que les fils
pieux s’arracheront à leurs pères charnels impies,
les filles pieuses s’arracheront à leurs mères char-
nelles et impies et les belles-filles s’arracheront à
leurs belles-mères charnelles et impies.6

Le renoncement est la croix qui crucifie nos vies
égoïstes afin que nous ayons le pouvoir de nous
séparer de quiconque et de tout, y compris parents
ou amis, ceux qui s’opposent au Christ, s’opposent à
œuvre de rédemption des âmes de Dieu, s’opposent
au Ciel en faveur de l’Enfer, s’opposent à notre droit
de choisir Dieu plutôt que Satan, le Ciel plutôt que
l’Enfer et les gens bons et pieux plutôt que ceux qui
sont mauvais et démoniaques, et qui s’opposeraient
à la nouvelle vie que nous recevons de Dieu, qui se
trouve à être la chose la plus importante qui nous
soit jamais arrivée et qui nous arrivera jamais.7 Cela
vous offense-t-il? Encore une fois, je prie que non,
car c’est également la vérité. Presque tout le monde
dans la vie naturelle veut plaire à ses proches en fai-
sant ce qu’ils lui demandent ou en leur donnant ce
qu’ils veulent, même s’il savent qu’ils sont mauvais.
Cependant, Jésus nous avertit de ne pas nous rebel-
ler et renier Dieu en faveur de ceux qui sont près de
nous, surtout s’ils s’opposent à Dieu et à ceux
d’entre nous qui appartenons à Dieu. Avez-vous
honte de prêcher cette vérité? Je prie que non, car si
tel est le cas, Jésus a honte de vous.8

Quand la volonté de Dieu et celle de l’homme
sont en conflit, il nous est commandé à la fois au
nom de Dieu et de l’homme (y compris nos proches
impies) de prendre la croix en lui abandonnant
notre amour-propre et nos désirs, même si nous
aurions voulu plaire à une personne impie que nous
aimons beaucoup dans notre vie égoïste naturelle,
telle qu’une mère, un père, un fils, une fille, une
épouse ou un époux, quelqu’un à qui nous ne vou-
drions jamais faire de la peine.9 Le Seigneur exige ce
genre d’obéissance pour que nous soyons purifiés
de nos affections ou amours naturelles pour
atteindre un amour et une affection surnaturels
pour le Christ, pour nos proches impies ainsi que
pour les âmes impies.10 C’est pourquoi Il nous pré-

vient que quiconque « aime son père ou sa mère
plus que Moi n’est pas digne de Moi, et celui qui
aime fils ou fille plus que Moi n’est pas digne de
Moi » (Mt 10:37). « Si quelqu’un vient à Moi, et s’il
ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants,
ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne
peut être Mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa
croix et ne Me suit pas, ne peut être Mon disciple »
(Luc 14:26-27). Cela vous offense-t-il? Avez-vous
honte d’enseigner cette vérité? Cette façon de penser
est radicalement différente de la façon de penser des
gens spirituellement égarés, aveugles, qui disent,
« Notre famille avant tout à tort ou à raison » « notre
pays avant tout à tort ou à raison ». Si notre famille
ou les leaders de notre pays ont tort, Dieu veut que,
au nom de leurs âmes, nous nous opposions à eux et
leur reprochions les choses mauvaises qu’ils font
afin qu’ils aient l’occasion de se repentir, de servir
Dieu, et puissent finalement passer l’éternité au
Ciel.11 « Et comment entendront-ils parler de Lui
sans prédicateurs? » (Rm 10:14). « Il faut obéir à
Dieu plutôt qu’aux hommes » (Actes 5:29). « Que
Dieu soit reconnu pour vrai, et tout homme pour
menteur » (Rm 3:4). « Et si vous ne pensez pas
devoir servir l’Éternel, choisissez aujourd’hui qui
vous voulez servir (…) Moi et ma maison, nous ser-
virons l’Éternel » (Josué 24:15). Jésus dit, « Qui est
Ma mère et qui sont Mes frères? (Mt 12:48). Il
répond à Sa question en disant « Quiconque fait la
volonté de Mon Père qui est dans les cieux, celui-là
est Mon frère et Ma sœur et Ma mère » (Mt 12:50). 

L’évangile selon Mathieu nous dit que les Chrétiens
doivent choisir d’aimer le Seigneur leur Dieu de
TOUT leur cœur, esprit et de toute leur âme et force,
avant leur famille, leurs amis et même avant eux-
mêmes.12 Si nous témoignons davantage de respect à
Dieu qu’à n’importe qui d’autre au monde, les gens
verront que nous avons plus de respect pour Dieu
que pour le monde, y compris nos familles et nous-
mêmes. En étant témoin de notre amour, admiration
et obéissance à Dieu, le monde apprendra lui aussi à
admirer, aimer, respecter Dieu, Lui obéir et être
sauvé. L’amour véritable consiste à délaisser notre vie
égoïste au nom du Seigneur et du salut des âmes.13

Cela signifie que nous devons haïr tout ce qui pour-
rait détruire notre âme ou empêcher les âmes des
autres d’entrer au Ciel.14 Quiconque ou quoi que ce
soit pouvant faire de telles choses, même s’il s’agit
d’un membre de notre famille ou de nous-mêmes,
nous est strictement interdit. Le sang humain n’est

pas plus riche que le Divin Saint-Esprit, la Divinité
Triune.15 Si nous aimons vraiment nos proches et nos
voisins (tous les individus du monde), nous obéirons
à chaque commande du Christ, parce que si nous
accomplissons Sa volonté, notre ménage et nos voi-
sins respecteront Dieu, et verront comment ils peu-
vent eux aussi entrer au Ciel.16 L’amour véritable
consiste à observer les commandements de
Dieu.17 L’amour naturel, humain, qui n’est pas amour
du tout mais est charnel, est un produit de notre vie
égoïste mauvaise, n’aime que ce qu’il désire, et exige
de l’amour charnel en retour. Ce type d’amour doit
être mis à mort, la mort de la croix.18

Le Seigneur veut que nous L’aimions Lui, la
Parole, pour notre propre bien, pour notre pro-
fit.19 Nous devons apprendre à voir, connaître et com-
prendre Dieu à travers Sa Parole.20 Jésus veut que
nous abandonnions notre amour de soi naturel.21 Il
veut que nous aimions les autres, même nos enne-
mis, mais pas avec notre vieil amour pécheur, égoïs-
te, naturel.22 Il veut que nous aimions avec l’amour
surnaturel du Christ, qui, une fois de plus, est la vie
de renoncement à soi-même, la vie de la croix ou la
vie du Christ.23 Nous démontrons l’amour du Christ
pour Son Corps, Son Église, Son Épouse, au nom du
Christ et des âmes de tous.24 Notre nouvelle relation
avec Lui n’est pas l’amour du monde ou aucun autre
amour sauf l’amour de Lui et du salut des
âmes.25 Nos vies doivent être gouvernées par le
Seigneur afin que nous puissions aimer les autres
avec un amour divin. Dieu commande au nom de
nos âmes que nos cœurs ne soient unis à aucun
autre qu’au Christ. Il veut que nous le servions de
plein gré afin que nous puissions entrer au Ciel.26

Le chapitre 10 de l’évangile de Mathieu insiste que
nous devons abandonner les affections que notre âme
naturelle aime tant si nous voulons être des disciples
du Christ.27 Les religions et les gouvernements du
monde appellent Jésus le diable. C’est parce qu’Il a
renoncé au monde selon la volonté de Dieu.28 Jésus
dit aussi que les religions et gouvernements du
monde appelleraient ceux d’entre nous qui sommes
Chrétiens des diables car nous faisons ce que le
Christ a fait, qui est aussi la volonté de Dieu. Dans
Mathieu 10:25, Jésus l’exprime ainsi : « S’ils ont sur-
nommé le maître de la maison Béelzébul, à combien
plus forte raison surnommeront-ils ainsi les gens de
Sa maison [les vrais Chrétiens]! » Jésus nous instruit
de ne pas les craindre car le Dieu Triun entier voit et
entend tout ce qu’ils nous font et tout ce qu’ils disent

5 Jn 3:3, 5-7, Rm 8:1, 4-13, 37, 1 Co 15:10, 2 Co 5:17, Ga 2:19-20, Ep 4:22-24, Ph 4:13, Col 3:1-3, 5-6, 9-10 6 Mt 10:35-38, 12:47-50, Lc 9:59-62 7 Am 3:3, Mt 10:34-39, 26:41, Mc 8:33, Lc 14:26-27, 2 Co 6:14-18, Ep 5:3-12, Jc 4:4, 1 Jn 1:5-6  8 Mt 10:32-33, Lc 9:26,
Rm 1:15-16, Ph 1:20, 2 Tm 1:8-12, 2 Tm 2:8-13, 1 Jn 2:27-28  9 Dt 26:16-19, 1 Ch 28:9, Esd 10:11, Ps 97:10, Am 3:3, Mt 6:24, 10:32-39, 12:46-50, Mc 10:28-30, Lc 9:59-62, 12:51-53, 14:26-27, Jn 15:14, 17:6-11, Rm 8:5-9, 35-39, 12:9, 1 Co 10:21, 2 Co 6:14-18, Ep
4:27, 5:11-12, Tt 2:12-14, Jc 4:4, 7-8, 1 P 1:15-16, 3:10, 1 Jn 1:5-6 10 Dt 5:29-30, chap. 28, Ps 19:8-12, 61:2-6, 119:140, Pr 3:13-18, 8:10-11, 18:10, 30:5, Ec 12:13, Es 26:3, 41:10, Jr 13:13-15, Ez 34:16, Za 4:6,  Mt 7:7-8, 11:29-30, 22:37-40, 25:14-23, Mc 1:15,  Lc
12:28-31, 13:3, Jn 3:30, 10:1-5, 14:12-26, 15:13-14, 17:21, Ac 1:8, 2:38, 6:4, 17:30, Rm 8:1-17, 12:1-2, 1 Co 6:9-11, 10:13, Ga 4:9, 5:24, Ep 2:1-9, 4:27, 5:2-11, 25-27, 6:10-18, Ph 2:8-13, Hé 10:22, 11:6, Jc 4:8, 1 Jn 2:12-14, 5:3-5, Ap 1:5-6 11 Gn 4:7, Lv 19:17, Ps 141:5,
Pr 9:8-9, 24:24-25, 27:5-6, Ec 7:5, Ez 3:17-21, Jn chap. 3, Mt 10:7-8, 13:3-9, 18-23, 24:14, Mc 16:15-16, Lc 14:16-24, Ac 5:42, 6:4, Rm 1:14-16, 10:13-15, 17, 1 Co 1:17-21, 9:16-17, 27, 2 Co 5:18-20, Ga 4:16, 6:1, Ep 5:11-14, Col 1:25, 28-29, 1 Th 2:4-12, 1 Tm 5:20, 2
Tm 4:1-5, Tt 1:9, Jc 5:14-16, 19-20, Ap 3:19, 14:6-7 12 Mt 10:37-39, 12:47-50 13 Jn 15:12-13, Rm 12:10, 17, 14:19, 15:1-3, Ep 2:3-10 14 Ps 26:5, 45:8, 97:10, 101:3-8, 119:104,128,163, 139:21-22, Pr 1:29, 6:16-19, 8:13, Am 5:15, Mt 6:22-24, Rm 12:9, Ap 2:6, 15,
17:16 15 Za 4:6, Mt 13:57, Mc 5:7, Jn 15:5, Rm 8:1, 11, 31, 1 Co 1:25, 15:50 16 Pr 25:21-22, Mt 5:44-48, Lc 10:29-37, Ac 16:31, Rm 12:20-21, Ep 4:29, 1 P 3:1-4, 5:2-4 17 Jn 14:15, 21, 23-24, 15:9-10, 17:26, 21:15-18, 1 Jn 5:3, 2 Jn 6, 9 18 Mt 13:22, Mc 8:34-35,
Lc 9:23-25, 14:26-27, Jn 3:6, 12:24-25, Rm 6:6, 8:13, Ga 5:19-21, 24, 6:8, Col 3:5-10,  Jc 4:4, 7, 1 Jn 2:15-17, 5:2-3  19 Ps 68:20, 103:1-5, 116:7-9, Mc 12:30, Lc 12:24, 27-32, Jn 7:37-38, 10:9-11, 14-15, 14:16-21, 15:9-11, 14, Ac 2:38-39, Rm 5:5-11, 15-19, 6:22-23, Ep
1:3-11, 2:4-8, Hé 12:9-11, 1 Jn 3:1 20 Mt 7:7-8, Jn 5:38-39, 14:23-24, 15:3-8, Rm 10:17, Col 3:16, 2 Tm 2:15-17, 3:15-17, Hé 11:6 21 Lv 19:17-18, Mt 4:1-11, 13:44-46, 16:24-26, 22:36-40, Lc 14:26-27, Rm 8:1, 12-14, 35-39, 12:1, 1 Co 9:27, Ph 2:3-8, 3:7-8, Tt 2:12,
Hé 11:8-10, 13-16, 24-26, 35-38 22 Mt 5:43-48, Lc 6:27-36 23 Ez  3:18-21, Mt 5:43-48, 10:7-8, 27-28, 28:19-20, Lc 6:27-36, 10:1-3, 9-16, Jn 15:9-14, 17-27, 21:15-18, Ac 26:16-18, Rm 10:11-15, 2 Co 5:10-11, 14-15, 17-21, Jc 5:19-20, 1 Jn 3:1, 10, 13-18, 22-24, 4:4-
13, 16-17, 19-21, 5:1-4 24 Pr 22:6, Es 52:7, Jn 3:16, 10:11, 15, 14:15, 21, 23, 15:1-17, 21:15-17, Ac 20:28, Rm 10:14-15, 12:10, 12, 1 Co 12:1, 27-28, Ga 6:10, Ep 4:32, Hé 6:10, 10:24-25, Jc 5:16, 1 P 2:1, 17, 3:8-9, 1 Jn 2:3, 5, 9-11, 3:16 25 Mt 4:10, 16:24-26, 22:37-
39, Lc 4:8, 14:26-27, 33, Jn 15:12-14, Rm 12:9-10, 1 Jn 2:15-17, 3:13-14, 16, 4:7-12, 5:3, 2 Jn 6 26 1 S 12:24, Mt 4:8-11, 10:37-38, 13:44-46, Mc 12:30, Lc 4:5-8, Jn 6:35, 47-48, 10:2-11, 14-15, 15:13-14, Rm 12:1-2, Col 3:15, 23, Hé 11:5, 1 Jn 2:15-17, 5:1-4 27 Mt
10:6-29, 32-42 28 Za 9:9, Mt 11:29, Mc 1:9-13, 6:19-21, Jn 8:29, 10:17, 18:36, Jc 2:5, 1 Jn 2:15-17 
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Texas
Cher Pasteur Alamo,

Recevez mes salutations au nom de Jésus-Christ.
Tout d’abord, je veux m’excuser de ne pas vous
avoir écrit après avoir reçu le livre Le Messie. Je
veux vous dire qu’il est magnifique et qu’il m’a aidé
à croître spirituellement. Je suis novice sur la voie
de Dieu, mais avec Son aide, j’en apprends davan-
tage et je sais que ce que j’apprends ne vient pas
des hommes mais de là-haut. Toutes gloires et

louanges soient rendues à Dieu. Merci beaucoup
pour cette magnifique Bible. Elle est exactement
comme je l’avais demandée. Il y a une photo de
quelques frères ici. Nous appuyons les Ministères
chrétiens Alamo. Veuillez continuer à nous expédier
vos bulletins. S’il vous plaît ne nous oubliez pas ici
à Pecos, au Texas. Tony Alamo a notre appui. 
E.C.                                                  Pecos, Texas

Cher Monsieur,
En lisant un exemplaire de votre littérature,

probablement un très vieux numéro, j’ai été
frappé par la révélation révoltante de la puissan-
te religion catholique romaine. C’est une infor-
mation qui est rarement révélée publiquement.
Ce n’est que grâce à la sainte onction de l’Esprit
Saint de Dieu qu’un être humain pouvait divul-
guer de tels secrets au public. « Ô Dieu, vous êtes
le Tout-puissant qui pouvez oser. Je Vous adore, je
Vous loue. » Je suis assoiffé de telles lectures et je
vous serais très reconnaissant d’ajouter mon
nom à votre liste d’adresses. Je remercie Dieu

d’avoir recruté de tels braves pour avertir et avi-
ser des vérités effrayantes qui sont masquées
aux enfants de leur Créateur, Dieu Lui-même. Je
veux également en connaître un peu plus sur
votre église, alors s’il vous plaît, contactez-moi à
l’adresse ci-dessus. Je suis un Chrétien servant
mon Maître à mon église locale. Je suis égale-
ment enseignant, et je suis présentement direc-
teur de mon école. Puisse notre Seigneur
aimant nous bénir abondamment.
Sincèrement vôtre,
S.L. Province de Molaita, Îles Salomon

Îles Salomon

Bien aimé Pasteur Tony Alamo, 
Salutations. J’espère que quand vous recevrez

cette lettre, elle vous trouvera vous réjouissant des
riches et abondantes bénédictions de Dieu. C’est
pour moi une grande joie de vous écrire ces mots.
C’est avec beaucoup de plaisir que je lis et étudie le
Bulletin mondial. J’ai reçu toute la correspondan-
ce que vous m’avez envoyée et j’ai également reçu
six cassettes qui ont inspiré mes prières. Les témoi-
gnages qui paraissent dans les bulletins ont exercé
une influence sur moi et je connais d’autres
Chrétiens d’Afrique, au Ghana, Malawi, à Andra
Pradesh et en Ouganda. Puisse Dieu continuer à
vous bénir dans votre ministère et puisse Son
Royaume continuer à s’agrandir à travers le
monde. Gloire à Jésus!

Je suis un pasteur évangélique chrétien dans une
église ici dans mon pays, et je souhaite participer à
la distribution de votre littérature. Un de mes amis
veut également vous écrire et je l’ai encouragé à le
faire. Veuillez me faire parvenir votre livre Le
Messie, ainsi que d’autres écrits que je puisse étu-
dier. Je veux faire parvenir mes salutations à tous
nos frères et sœurs qui sont dans d’autres pays,
nations, villes et continents à travers le monde. Et
s’il existe une chaîne de correspondance entre les
frères, j’aimerais y participer et leur écrire. 

À tous les frères qui travaillent pour les
Ministères Alamo, j’envoie des salutations spé-
ciales, et puisse Dieu continuer à vous fortifier et à
vous guider dans votre œuvre. Le temps viendra
pour nous de nous reposer mais entre temps, tra-
vaillons autant que nous le pouvons pour Jésus.
Dieu vous bénisse! Mon ami souhaiterait recevoir
Ossements desséchés. Il n’est pas encore sauvé

El Salvador

Népal

Prisonniers à Pecos, au Texas, avec la littérature et les bulletins gagneurs d’âmes du Pasteur Alamo.

Cher Pasteur mondial,
Je suis certain que le Seigneur Jésus-Christ m’a

béni, alors je peux écrire cette lettre du royaume
himalayen du Népal. Nous œuvrons depuis huit ans
en tant que véritables disciples du Seigneur au
Népal. Il est vrai que le Népal n’est qu’un des pays
hindou du monde, mais nous avons des amis qui
obéissent aux paroles de notre Seigneur Jésus-
Christ. 

À ma modeste connaissance, il est aussi une
sorte de bénédiction du Seigneur Christ d’avoir la
chance de connaître le pasteur Tony Alamo. J’en ai
eu l’occasion alors que j’étais à New York pour le
travail que je fais au sein de mon organisation. Sur
le point de retourner au Népal le 21 juillet je pus
recevoir d’un disciple de Dieu le Bulletin mondial
volume 04000 dans une rue de New York. Je pris
plaisir à la bonne nouvelle. Le Pasteur Alamo me fait
une très bonne impression. Mes amis de l’organisa-
tion sont également encouragés par les divines nou-
velles de Dieu. Nos amis ont décidé de vous faire la
requête de créer une division de votre église et ils
sont engagés à œuvrer en tant que serviteurs du
Seigneur Christ dans notre pays.

Nous aimerions avoir l’occasion de vous rencon-
trer. Nous aimerions aussi que vous nous donniez
l’occasion d’obéir aux paroles de Dieu. Nous aime-
rions recevoir de bonnes nouvelles de vous aussitôt
que possible. Amen!
Sincèrement vôtre avec obéissance,
I. B. B.                                       Katmandu, Népal  

mais il aime vos écrits. Je lui ferai suivre toute la
littérature afin qu’il puisse en apprendre davan-
tage sur Dieu et soit sauvé. 
Merci. 
C.C.                               Santa Ana, El Salvador

Mexique
Cher pasteur Tony Alamo,

Je souhaite profiter de cette occasion pour vous
écrire et vous saluer au nom du Seigneur Jésus-
Christ, en espérant que vous vous trouvez en excel-
lente santé et jouissant des plus grandes bénédic-
tions de Dieu.

Pasteur Alamo, je veux vous informer que j’ai
reçu votre littérature. Elle est écrite de façon si

directe, et a aidé les membres de l’église ainsi que
ceux à qui je l’ai prêtée. J’apprécie vos efforts en
vue de propager l’évangile à travers vos écrits.
Puisse Dieu bénir votre ministère et tous vos
collègues.
Votre frère sincère dans le Christ,
F.A.                                            Oaxaca, Mexique
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Cher Monsieur,
Meilleurs vœux à vous ainsi qu’à votre

œuvre. À propos de moi—Je viens d’une
famille hindoue orthodoxe se livrant
constamment à des adorations idolâtres. Il y
a quelques jours, j’ai vu votre bulletin à la
maison de mon ami qui est Chrétien et il me
l’a donné. C’est avec beaucoup de plaisir
que j’en ai appris davantage sur vous et sur
l’Évangile que vous propagez. Je veux en
savoir davantage sur le Christ.

En fait il y a de nombreuses restrictions à
la maison si j’adhère au christianisme, mais
mon cœur cherche à connaître le Dieu véri-
table. S’il vous plaît donnez-moi de la force
grâce à toute votre aide et à votre littérature.

J’habite un village où presque tous sont

Godavari de l’Est INDE

Pasteur associé des Ministères chrétiens
Alamo C.L. célébrant un baptême dans un
village près de Hyderabad, Inde. 

Pasteur associé des Ministères chrétiens
Alamo Y.V. en compagnie de membres de sa
congrégation. – Vadisaleru, Inde

Cher pasteur Tony Alamo,
J’ai presque terminé la traduction du volume

03400 de votre bulletin. Voici les titres des
articles de votre bulletin que j’ai traduits en
langue bisaya : Nous avons capturé et tué un
croyant, L’évidence de la bénédiction de Dieu n’est
pas la prospérité matérielle, Le code et
Pennsylvanie par A.H. de Houtzdale, en
Pennsylvanie. Ils ont été écrits à la main car je n’ai
pas de dactylo. Si cela vous convient que je vous
fasse parvenir le matériel traduit sous forme
manuscrite, je vous les enverrai.

En passant, j’aimerais profiter de cette occa-
sion pour vous poser une question importante
que j’ai à l’esprit depuis longtemps. Est-ce que

Philippines

d’impôts s’étaient avancés vers l’est, de village en
village, et de province en province, et après de longs
délais suscités par les protestations, un délai suffi-
sant s’était produit, et dans le cours normal des évé-
nements, lorsque l’inscription s’imposa à Judée,
l’heure exacte de la naissance de l’enfant
Jésus arriva pour Marie!

Ni Marie, ni César, ni les percepteurs d’impôt
romains ne déterminèrent l’heure, ni ne contrôlè-
rent les évènements; mais le Dieu qui règne sur le
monde en secret avait Sa main sur la roue, et carré-
ment Il « suscita les gens du monde » et synchro-
nisa tout le jour même, pour que Marie et Joseph
aient atteint Bethléhem juste à temps pour que
Jésus, le Messie choisi, puisse naître à l’endroit
correct, le lieu prédéterminé par le doigt infaillible
de la prophétie!

Aveugle celui qui ne peut voir ou ne veut pas
voir l’Esprit de l’Infini qui a tracé tous ces détails, ni
la Main de Dieu qui a exécuté Son plan parfait!

(12) En dernier lieu, pour identifier le Messie,
l’HEURE de Son avènement, tout comme l’endroit
précis, est donnée. De toutes les générations de

l’histoire de la terre, le Messie devait venir quand
Jésus serait né! Tous ceux qui ont précédé Jésus
sont éliminés; tous ceux qui sont venus après Lui
sont disqualifiés; et comme Jésus de Nazareth
n’avait pas de « rival » de son vivant, le doigt de la
prophétie LE signale infailliblement.

IL Y A TROIS PROPHÉTIES GÉNÉRALES QUI
PARLENT DU MOMENT PRÉCIS DE LA NAISSANCE
DU MESSIE, ET UNE EN PARTICULIER:

(A) Le Messie doit arriver avant que la tribu
de Juda ne perde son identité tribale.

« Le sceptre ne se départira point de Juda, ni le
législateur d’entre ses pieds, jusqu’ à ce que le Scilo
vienne, et à lui appartient l’assemblée des peuples »
(Genèse 49:10).1

L’identité tribale de Juda ne disparaîtra pas –
comme celle des autres dix tribus d’Israël – jusqu’
à ce que vienne le Chilo.

Pendant des années, les commentateurs juifs
ainsi que chrétiens croyaient que « Chilo » était
le nom du Messie. Ce mot veut dire « Paix » ou
«  L’envoyé ».

Bien que Juda, pendant leurs soixante-dix ans

de captivité à Babylone, avait été privé de la souverai-
neté nationale, la tribu ne perdit jamais son «
bâton tribal », son identité nationale; et elle avait
toujours ses propres législateurs (juges) même en
captivité (Esdras 1:5, 8).

A l’époque du Christ, bien que les Romains étaient
les seigneurs des Juifs, ceux-ci avaient leur propre roi;
de plus, ils étaient gouvernés principalement par leurs
propres lois, et le Sanhedrin de la nation exerçait son
autorité. Mais en l’espace de quelques années, lorsque
Jésus avait douze ans et qu’Il apparut en public dans le
temple (Luc 2:41-52), Arcalaüs, le roi des Juifs,
fut détrôné et bani. Coponius fut nommé
Procurateur romain, et le royaume de Juda, le dernier
vestige de la grandeur antérieure de la nation israëlite,
formellement annexé par la Syrie et en devint une pro-
vince. Pendant près d’un autre demi-siècle, les Juifs
retinrent la semblance d’une structure gouvernemen-
tale provinciale, mais en 70 A.D. leur ville et leur
temple furent détruits par les armées du général
romain Tite, et tout le vestige de la souveraineté natio-
nale juive disparut. Mais ce qui est remarquable est
ceci: le Messie (Chilo) arriva avant que Juda n’ai
perdu son identité tribale, exactement tel qu’annoncé
dans la Genèse 49:10!

1. Le mot « shevet », qui est traduit par « sceptre » dans la version du roi Jacques
signifie verge ou bâton, en particulier celui qui appartenait à chaque tribu comme
signe d’ autorité. Chaque tribu possédait son propre « bâton » ou « verge » avec le
nom surinscrit. Donc, le « sceptre » dénote leur identité en tant que tribu.

« LE MESSIE »
(suite de la page 1)

ma famille et moi-même pouvons devenir
membres de l’Église chrétienne Alamo même si
nous sommes Philippins et que nous vivons aux
Philippines? J’aime la façon dont vous expliquez
la Parole de Dieu, vous la rendez très claire et elle
peut être comprise comme la pure Parole de
Dieu, guidée par l’Esprit Saint, et elle est stimu-
lante pour les esprits humains. Vraiment, j’ai été
réformé et ravivé par Sa Parole et par Son Esprit.

Merci beaucoup, Pasteur Tony, de vous mettre
à la disposition de Dieu pour qu’Il se serve de
vous dans ce ministère de littérature. Grâce à
vous, j’ai retrouvé une vigueur spirituelle au ser-
vice du Roi des rois et du Seigneur des sei-

gneurs. Puisse Dieu vous bénir abondamment.
Loué soit le Seigneur que je sois VIVANT à nouveau
pour Lui!
Vôtre dans le Christ,
Frère Johnny                                          Philippines

À suivre dans le bulletin de novembre.

sans éducation. J’ai de nombreux
amis ici mais tous sont hindous. S’ils
apprennent que je j’embrasse le
christianisme, ils m’abandonneront
certainement. Je vous demande donc
de bien vouloir m’envoyer vos pré-
cieuses paroles. Existe-t-il des livres,
cassettes, magazines, etc. pour
connaître Dieu parfaitement? Je
vous expédie ceci d’une ville très
lointaine car je n’ai accès à aucun
ordinateur dans notre village sous-déve-
loppé. Je vous donne mon adresse ici.
J’espère que vous m’aiderez à cet égard. 
Merci,
S.T., Godavari de l’Est, Andhra Pradesh, Inde
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AFRIQUE

Cher Pasteur,
Je suis pasteur dans le ministère depuis sept

ans. J’aimerais que vous me permettiez de
représenter les Ministères chrétiens Alamo en
Côte d’Ivoire, qui est située en Afrique de
l’Ouest. C’est un pays francophone.

Cher Pasteur, dans l’attente d’une réponse
favorable, veuillez accepter mes sentiments les
plus sincères.
Avec mes prières,
Pasteur G.A.        Côte d’Ivoire, Afrique de l’Ouest

Côte d’Ivoire

Cher Pasteur Alamo,
Je suis tombé sur vos écrits et ils m’ont édifié. Auriez-vous
l’obligeance de m’en faire parvenir des exemplaires ainsi que
des Bibles à partager avec des amis. Présentement, je suis
impliqué [RTF annotation: « impliqué » n’a pas de mauvaise
connotation?]dans un ministère d’évangélisme. Les Bibles
sont essentielles pour mes convertis et votre [RTF annotation:
Vos écrits]littérature est également d’une grande assistance.
Dieu [RTF annotation: Que…]vous bénisse tandis que j’at-
tends votre réponse. 
Vôtre dans le Christ,
T. N.                                     Nairobi, Kenya, Afrique de l’Est

Kenya

Un monsieur a téléphoné de Boise, Idaho. Il a reçu
Accepter la discipline de l’Esprit Saint. Il venait tout
juste de lire une partie de la [RTF annotation: de cet
écrit…]littérature quand il a appelé. Il était catho-
lique et il avait plusieurs questions sur le catholicisme.
Je lui ai parlé [RTF annotation: on pourrait dire “Je lui
ai témoigné”?]de salut et il fut sauvé lors de cette
conversation téléphonique. Il dit qu’il avait vraiment
essayé de retourner au Seigneur, alors il avait pensé
trouver de l’aide en joignant l’Église catholique et l’É-
glise mormone, mais il ne se sentait pas en paix. Il
avait vraiment cherché quand il reçut enfin notre [RTF
annotation: nos écrits]littérature sur le pas de sa
porte. Il en a lu une partie et c’est alors qu’il a télé-
phoné et a dit à quel point elle était merveilleuse. Il
[RTF annotation: Il m’a dit qu’il…]a récité la prière
du pécheur et il est né de nouveau, il se sent très diffé-
rent. Il ressent une paix profonde.

Il a demandé davantage de littérature, une Bible,
50 [RTF annotation: Cinquante ans dans l’Église de
Rome]dans l’Église de Rome, et des messages sur
cassettes. Il était très reconnaissant que nous puis-
sions les lui faire parvenir. Ces demandes ont été
acheminées au département du courrier et seront
expédiées immédiatement.

Idaho

Cher Révérend Alamo,
Je m’appelle M.B. L’année dernière, j’ai

trouvé un de vos bulletins dans la rue au
coin de la 20ème rue et de Pennsylvania
Ave. NW, à Washington, D.C. (quatre pâtés de
maisons de la Maison Blanche et quatre
pâtés de maisons de mon appartement). J’ai
été égaré dans le désert pendant trente ans
et j’essaie de retrouver mon chemin vers le
Christ. Le Christ, grâce à vous et à votre
œuvre, m’a beaucoup aidé, surtout vos cas-
settes. Satan s’est vraiment opposé à moi
mais je continue quand même. Vos cas-
settes ont été une véritable bénédiction.
Elles viennent de Dieu, et s’il vous plaît
continuez vos efforts. Je suis un « F.P ». (fils
de prédicateur) et je sais combien la vie
d’un prédicateur est difficile.Votre ministère
porte fruit, alors continuez dans la même
direction et menez le bon combat. Veuillez
prier pour moi et je continuerai à prier pour
vous et pour votre ministère. Ce n’est pas
par accident que j’ai trouvé votre bulletin à
quatre pâtés de maisons de la Maison
Blanche. La capitale de notre nation a
désespérément besoin de prière 
Au nom de Jésus,
M.B. Washington, D.C.

Washington, D.C.

Frère Ben Edwards distribuant le Bulletin mondial
à Boise, en Idaho.

Cher Pasteur Alamo, 
Merci de m’avoir envoyé deux Bibles, un livre

intitulé Le Messie, ainsi que douze bulletins. Ce
matériel renforce mon esprit, et non seulement
moi-même mais l’église  tout entière. En effet, en
plus de tout, il est arrivé au bon moment. Toutefois,
puis-je vous demander de vous souvenir de moi à
l’avenir, parce que j’ai plusieurs leaders de l’église
qui ont très besoin de ces Bibles. L’église dont je suis
le pasteur a un total d’environ soixante membres.
Pour le moment, pourrais-je vous demander d’en-

Malawi

Ouganda

Pasteur Alamo « Envoyé pour la peur »
Un pasteur du Libéria, en Afrique, résidant présente-

ment Pennsylvanie a téléphoné. Il veut fonder des églises
des Ministères chrétiens Alamo au Libéria. Il est tombé
sur un bulletin des Ministères Alamo dans son pays. Il dit
que la manière dont le Pasteur Alamo enseigne la Bible
est très différente des enseignements qu’il a reçus, ainsi
que de ceux de beaucoup d’autres églises au Libéria.

La publication qu’il a reçue de nous était le premier
contact officiel qu’il avait eu, et tout le monde voulait lire
le pamphlet et le passer de l’un à l’autre. Il dit qu’il veut
davantage de littérature pour rapporter au Libéria afin
d’ouvrir les yeux des gens et qu’ils puissent voir la vérité
de la Parole de Dieu. Il voudrait recevoir n’importe
lequel du matériel de notre ministère car il veut se ras-
sasier des enseignements spirituels du Pasteur Alamo et
en serait très reconnaissant.

Il dit qu’il est vraiment abasourdi après avoir lu la

littérature du Pasteur Alamo, qu’il ne peut tout simple-
ment pas l’expliquer. Pendant la guerre au Libéria, il a
perdu son épouse et son fils. Il s’occupe maintenant
d’environ quatre cent orphelins dans des abris impro-
visés. La Bible et la littérature du Pasteur Alamo est
enseignée à ces enfants afin qu’ils puissent devenir des
Chrétiens même à un jeune âge et savoir ce qu’est un
véritable pasteur. Ils leur enseignent la Parole de Dieu et
peuvent l’expliquer à partir de la littérature du pasteur
Alamo. Il dit que la Parole de Dieu doit être ensemencée,
telle un grain, le bon grain, dans leurs cœurs. Il appré-
ciera que nous envoyions quoi que ce soit qui les aidera
à croître dans leurs vies chrétiennes.

Il dit que quand il a lu dans la littérature que le
Pasteur Alamo était en prison pour la Parole de Dieu,
Celui-ci a porté un jugement. Il a dit, « Le Pasteur Alamo
est un prophète envoyé pour la peur » 

voyer de la littérature en anglais, bien que la majorité
ici parle mieux le Chichewa. Pourrais-je vous encoura-
ger à envoyer tout matériel que vous me croyez utile,
ainsi qu’à l’église? Je projette de vous envoyer ma photo
bientôt. Puisse Dieu vous bénir. 
Vôtre à Son service, 
E.N.                                                Lilongwe, Malawi

Alamo Ministries en ligne
www.alamoministries.com

Cher Pasteur Tony, 
Loué soit le Dieu vivant. Comment allez-vous?

Comment va l’œuvre du Seigneur? Bien, j’espère car avec
Dieu, rien n’est impossible. Je remercie Dieu pour votre
ministère, qui a rallié beaucoup d’entre nous ici en
Ouganda et il en a conduit beaucoup au Christ. Je suis
Ougandais de nationalité, j’ai vingt-quatre ans et encore
mieux, un Chrétien et un évangéliste par ministère selon
l’Épître aux Éphésiens 4 :11. On nous a informés que vous
offrez des Bibles et de la littérature chrétienne pour ceux
qui en ont besoin, alors je souhaiterais que vous vous sou-
veniez de moi pour cette offre. Puisse [RTF annotation:
Que…. Bénisse…]le [RTF annotation: Que le
Seigneur…]Tout-puissant vous bénir, qui vous a inspiré à
offrir tant aux gens de la région. Vous nous avez rendu la
Parole de Dieu encore plus chère. Merci! Faites en sorte
que le Seigneur continue à être votre Rocher, Forteresse et
votre Consolateur dans les temps de persécutions.
Demeurez un puissant homme du Christ. Saluez cette
bonne dame du Christ, ainsi que les enfants et tous les
frères et sœurs de votre ministère. Continuez [RTF anno-
tation: Que vous continuiez ..]à être béni. 

Sœur S.N.                                          Kampala, Ouganda
De la part de,
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Est-ce que je vous offense? Avez-vous honte de moi?

de nous.29 Nous verrons clairement comment la vie
mauvaise, humaine et faible nous deviendra éviden-
te si nous écoutons attentivement la conversation
entre Pierre et Jésus.

Quand Jésus annonça à Ses disciples la mort
qu’Il allait devoir connaître sur la croix, Pierre s’é-
cria, « À Dieu ne plaise, Seigneur! Cela ne T’arrivera
pas [plains-toi, prends-toi en pitié!! Ne laisse pas
cela s’accomplir, vis la vie égoïste] » (Mt 16:22).
Pierre parla ainsi car il croyait qu’il aimait Jésus
énormément. Mais il s’inquiétait davantage du corps
humain de Jésus que de la volonté de Dieu, particu-
lièrement quand celle-ci signifiait la mort de Jésus
sur la croix. Jésus était fidèle à la volonté de Dieu,
même au prix de Sa mort sur la croix.30 « Après
s’être trouvé dans la situation d’un homme, Il s’était
humilié Lui-même en devenant obéissant jusqu’à la
mort, la mort sur la croix (Ph 2:8). Nous devons
être comme Jésus, davantage préoccupés de la
volonté de Dieu que de notre propre volonté et
davantage préoccupés de notre corps ecclésiastique
que de notre corps humain de chair et de
sang.31 « La chair et le sang ne peuvent hériter le
royaume de Dieu » (I Co 15:50). Jésus déclara, « La
chair ne sert de rien (Jean 6:63). Il dit également,
« Sois fidèle jusqu’à la mort, et Je te donnerai la
couronne de vie » (Ap 2:10). 

Pierre ne pouvait concevoir comment le souci de
la volonté de Dieu devait être de loin plus important
que le souci de soi-même. C’est là ce que la majorité
des Chrétiens dans le monde ressent et pense
aujourd’hui. Leur attitude est la suivante :
« Accomplir la volonté de Dieu en vue de Son des-
sein est une bonne chose, mais ne devrions-nous pas
nous soucier de nous-mêmes? » Pierre faisait de
même en demandant si Jésus ne devait pas se sou-
cier de la douleur et de l’humiliation qu’Il subirait
en accomplissant la volonté de Dieu, qui était qu’Il
souffre et meure sur la croix pour le bien de l’hu-
manité. Le Seigneur reprocha à Pierre sa façon de
penser charnelle qui L’incitait à vivre une vie char-
nelle, sans valeur, satanique, égoïste. L’ego n’a abso-
lument aucune valeur. La déclaration de Pierre ne
pouvait lui avoir été inspirée que par Satan. Jésus lui
en fit reproche en disant, « Arrière de moi, Satan! Tu
es pour moi un scandale » (Mt 16:23). Satan était
offensé car le Christ donnait Sa vie pour nous afin
que nous soyons sauvés.32 Avez-vous honte et êtes-
vous offensés, tel Satan, que le Christ ait accompli
cela pour vous? Êtes-vous comme le diable? Ou vous
réjouissez-vous et louez-vous le Seigneur de ce qu’Il

fit pour nous? Si vous êtes offensés par le Christ et ces
Paroles du Christ, et si vous avez honte du Christ et de
Ses paroles, Il aura honte de vous devant Son Père et
les saints anges au jour du Jugement.33

Jésus commença à dire à Ses disciples que non
seulement Il irait sur la croix, mais que tous ceux qui
voulaient être Ses disciples le feraient aussi, puis-
qu’ils doivent porter leur propre croix de renonce-
ment et Le suivre.34 Il en serait de chaque disciple
comme il en fut de Jésus, à cette époque comme
aujourd’hui.35 Jésus ne veut pas que nous pensions
qu’Il fut le seul à être appelé à accomplir la volonté
de Dieu.36 Il n’y a aucune autre vérité que la Parole
de Dieu.37 Pierre dit à Jésus, « Aies pitié de toi-
même ». Jésus répondit à Pierre, « Tu dois renoncer
à toi-même ».

La Bible nous dit qu’il y a un prix à payer pour
faire la volonté de Dieu.38 La chair s’offense d’une
telle pensée quand la vie égoïste règne en souverain
ou souveraine. Le Dieu tout-puissant est offensé d’une
telle réaction. Notre vie égoïste est incapable d’obser-
ver les commandements de Dieu car l’ego souhaite
agir selon sa propre volonté ou selon celle de qui-
conque il choisit de suivre au lieu de suivre le Christ.
Quand Jésus nous exhorte à renoncer à nous-mêmes
en prenant notre croix, en le suivant et en renonçant
à tout pour Lui, notre vie égoïste naturelle répond
automatiquement en s’apitoyant sur elle-même. Cela
nous empêche de vouloir Dieu à tout prix. Quand
nous choisissons le chemin droit et étroit de la croix
et endurons tout au nom du Christ, notre vie égoïste
y perd, mais notre vie éternelle y gagne les trésors
éternels du Ciel.39 C’est la seule façon dont nous aban-
donnons notre ancien homme, notre ancienne vie
égoïste. C’est de cette façon seulement que la vie spi-
rituelle du Christ en nous devient pure et règne en
souveraine, accomplissant en nous tout ce qui plaît à
Dieu et bénéficie à l’humanité.40

Si nous considérons la conversation entre Pierre et
le Seigneur, nous pouvons aisément percevoir la
méchanceté de la façon de procéder de la vie égoïste.
D’abord, Pierre proféra ces mots sataniques et char-
nels immédiatement après avoir entendu la révélation
surnaturelle de Dieu concernant le mystère inconnu
de l’homme jusqu’à ce moment : que Jésus était le
Christ véritable du Dieu vivant.41 Immédiatement après
cette incroyable révélation, Pierre était retenu prison-
nier par Satan de sa vie égoïste. On peut le voir à tra-
vers son effort pour convaincre le Seigneur de se
détourner d’une vie de renoncement au profit d’une
vie égoïste — en demandant au Christ d’avoir pitié de
Lui-même, de s’apitoyer sur Lui-même. Cela devrait

montrer à chacun que les révélations de Dieu, peu
importe leur puissance et leur caractère surnaturel,
ne peuvent délivrer les Chrétiens du pouvoir extrême
de la vie égoïste. Tout au contraire, plus grande est
notre connaissance, et plus profonde notre expérien-
ce, plus notre vie égoïste nous sera cachée, et plus il
nous sera difficile de la détecter et de la rejeter. La rai-
son en est qu’il est offensant pour ceux qui possèdent
la connaissance mais non l’Esprit, tels que les
Pharisiens et les hypocrites, de renoncer à eux-mêmes
afin que le Seigneur puisse œuvrer en eux. Ils ne font
que faire semblant d’être des Chrétiens.42 À moins que
notre univers naturel et humain soit empoisonné ou
drastiquement traité par la croix, sa méchanceté
continuera à vivre en nous.

Une autre leçon que nous pouvons apprendre de
Pierre est l’absolue inutilité de la vie égoïste naturel-
le.43 La vie égoïste de Pierre se manifesta, non pour
lui-même, mais pour le Seigneur. Pierre croyait qu’il
aimait Jésus. Il croyait qu’il souhaitait pour Lui ce
qu’il y a de mieux, il voulait qu’Il soit en sûreté, sauf
et heureux. Il ne voulait pas qu’Il souffre ou meure
pour nous. Toute cette réflexion et fausse émotion
émanant de l’âme de Pierre était fondée uniquement
sur le désir humain, qui vient de la chair, de la
volonté égoïste, de la vie égoïste mortelle, naturelle,
autrement dit, du diable. Tout désir humain de la
sorte sera rejeté par le Seigneur.44 Le Seigneur n’aura
jamais un tel désir, car il est mauvais et relève de la
chair. Parce que le Seigneur renonça à Lui-même
pour être au service de Dieu, il est évident qu’Il veut
que nous soyons tel qu’Il était et qu’Il est
encore.45 Jésus appelle les croyants à mettre à mort
sur la croix la vie égoïste de leur âme, non seulement
parce que celle-ci aime le monde, mais également
parce que si nous aimons le monde, nous ne Le ser-
virons pas ni n’entrerons au Ciel.46

Pierre, en exprimant son affection charnelle
envers le Seigneur, n’était pas conscient qu’il expri-
mait et révélait son attitude envers son propre ego
charnel. Ici se manifeste pleinement la personnalité
charnelle de Pierre. Combien vrai est-il que l’ego
charnel, humain, opère indépendamment de la
volonté de Dieu.47 Il aime servir Dieu en fonction de
ce qu’il estime être bien selon sa nature charnelle,
physique, pécheresse. Suivre les désirs de Dieu
requiert de sacrifier l’ego, la vie charnelle de
l’âme.48 À chaque fois que l’on obéit à la pensée de
Dieu, les idées ou l’âme de l’ego sont
écrasées.49 Parce que Pierre, dans le chapitre seize de
l’épître selon Matthieu, parla s’adressa à Jésus à par-
tir de son âme, le Seigneur exhorta Ses disciples à
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renoncer à la vie égoïste naturelle. Le Seigneur ajou-
ta que les paroles que Pierre avait prononcées
venaient de Satan.50

Satan utilise la vie naturelle, pécheresse et égoïste
tant et aussi longtemps que les gens ne croient pas
qu’il les mènera à la mort. En d’autres termes, Satan
se servira de vous tant et aussi longtemps que vous ne
croirez pas qu’il vous tuera. Quand les gens répon-
dent plus favorablement à Satan qu’au Seigneur, cela
signifie qu’ils ont davantage peur de Satan que du
Seigneur. « Crains Dieu et observe SES commande-
ments. C’est là tout l’homme. » (Ec 12:13).

Satan poursuit son opération aujourd’hui, qui
consiste en la destruction trompeuse de l’âme humai-
ne.51 Les humains que Satan utilise sont ses instru-
ments.52 Pierre dit ces choses mauvaises car il croyait
de façon ignorante qu’il chérissait le Seigneur.
Cependant, l’Esprit Saint nous révèle à tous qu’il était
manipulé par Satan. Pierre prie que Jésus suive son
avis charnel, déclarant qu’Il devrait se préoccuper de
Son corps humain, le temple où le Dieu Triun vit et
œuvre.53 Mais sa prière venait des profondeurs de
l’Enfer. Satan n’a pas d’objection à ce que nous
priions Dieu avec notre énergie naturelle mais il ne
veut pas que nous priions dans l’Esprit Saint.54 Tant
que nous persistons dans la vie égoïste, les affaires de
Satan prospèrent. Puisse Dieu tous nous faire voir à
quel point cette vie égoïste est dangereuse, car les
croyants peuvent penser trop rapidement qu’ils sont
spirituels uniquement parce qu’ils croient aimer le
Seigneur ou admirer les choses célestes.55 L’intention
de Dieu ne peut se réaliser aussi longtemps que Satan
continue à trouver des occasions d’œuvrer à travers
cette vie égoïste de l’âme qui demeure non engagée à
la mort de la croix.

L’apitoiement sur soi, l’amour de soi, la peur de
souffrir et de la vie de la croix sont des péchés.56 Ce
sont quelques-unes des manifestations de la vie égoïs-
te ou vie mauvaise de l’âme, car son principal motif
est l’auto conservation. Celle-ci est extrêmement réti-
cente à souffrir quelque perte que ce soit. C’est la rai-
son même pour laquelle le Seigneur nous incite à
nous renier et à faire notre croix chaque jour. C’est
afin d’écraser ou de mettre fin à notre vie naturelle
qui ne veut rien se refuser.57

Chaque croix qui passe devant nous nous appelle
à renoncer à nous-mêmes.58 Nous ne devons entrete-
nir aucun amour de soi, mais plutôt soumettre nos
vies au pouvoir de Dieu vivant en nous et à travers
nous.59 Le Seigneur nous dit que cela est notre croix.
Chacun de nous reçoit de Dieu sa croix particulière.
C’est la croix particulière que nous devons porter.
Même si c’est notre propre croix, elle est directement

liée à la croix du Seigneur. Si nous acceptons de por-
ter notre croix de la même manière que le Christ
porta la Sienne, le pouvoir de Sa croix persistera en
nous et nous permettra de perdre notre vie égoïste
naturelle.60 Chaque fois que nous prenons notre
croix, notre ego charnel, notre vie charnelle, phy-
sique et sans valeur y perdra.61 Chaque fois que nous
ne le faisons pas, notre vie égoïste est nourrie et ren-
forcée.62

Nous occuper de notre vie égoïste ne se fait pas en
une fois ni à temps partiel. C’est une occupation à
plein temps, de vingt-quatre heures sur vingt-quatre,
de sept jours sur sept et de trois cent soixante-cinq
jours par an.63 Est-ce que cela vous offense? Encore
une fois, le Seigneur est Celui qui nous enseigne cette
vérité pour notre bien éternel, notre vie éternelle. La
plupart des gens donneraient leur vie pour leur père,
mère, épouse, fils, fille, ainsi que pour leurs frères,
sœurs, amis, carrières, ou une multitude d’autres
choses. Jésus nous dit que nous sacrifier pour qui-
conque ou quoi que ce soit d’autre que POUR LUI
n’aura aucune valeur dans l’atteinte de la vie éternel-
le, l’immortalité au Ciel (Mt 10:39).64

Une fois de plus, la croix que nous sommes appelés
à porter est étroitement liée à celle que porta le Christ.
La croix que nous sommes appelés à porter est comme
un serpent venimeux, capable de détruire à mort notre
vie égoïste charnelle et pécheresse.65 Telle un serpent,
notre croix, qui, encore une fois, est le renoncement à
soi, est remplie d’un venin létal, prête à tuer toute
convoitise charnelle et tout désir des choses du monde
qui pointerait sa tête ignoble pour nous détruire si
nous étions assez insensés pour ne pas remarquer son
apparition. Cette vérité est largement symbolisée en de
nombreuses occasions dans l’Ancien Testament. Dans
l’une d’elles, Moïse, au cours de la guerre contre
Amalec, leva le bâton de Dieu, qui symbolisait le Christ,
qui est la Parole de Dieu et Sa croix. S’il le levait, l’en-
nemi d’Israël perdrait la bataille mais s’il se fatiguait et
baissait le bâton de Dieu, symbolisant le Christ et Sa
croix, l’ennemi remporterait la victoire sur Israël.66

Dans les Nombres, 21:4-9, quand les enfants
d’Israël péchèrent en parlant contre Dieu, Celui-ci
instruisit Moïse de faire un serpent de bronze et de le
placer sur une perche. Cette perche au serpent brû-
lant symbolise le Christ et le pouvoir de mort de la
croix sur la vie naturelle et pécheresse. Dieu envoya
des serpents furieux et venimeux pour tuer les enfants
d’Israël qui avaient parlé contre Lui, mais s’ils gar-
daient leur regard sur le serpent de bronze sur la
perche, le venin du serpent furieux ne leur faisait pas
de mal. Ceci nous montre que si nous gardons notre
regard et nos pensées sur le Christ, la Parole de Dieu,

afin que nous puissions Le servir en observant Ses
commandements en Le laissant vivre et œuvrer en
nous, rien de ce qui vient du diable ne peut entraver
notre capacité à entrer au Ciel. Parce que, en faisant
cela, nous sommes complètement armés et cuirassés
de « toutes les armes de Dieu [qui détruisent,
empoisonnent et tuent notre vie égoïste charnelle] »
(Ep 6:11). Si nous prenons notre croix et renonçons
à nos désirs pour les choses du monde, toute convoi-
tise charnelle et tout désir des choses du monde,
c’est-à-dire notre ancienne vie, sera mortifiée ou
diminuée, et elle n’aura plus aucune emprise sur
nous. Nous serons alors à l’abri du pouvoir qu’a
Satan de tuer notre âme éternelle en nous tentant ou
en nous trompant pour que nous retournions au
monde du péché.67

Encore une fois, à un autre endroit, le bâton de
Dieu, qui est également un symbole du Christ et de Sa
croix,68 fut donné à Moïse comme un signe au
Pharaon que Dieu avait envoyé Moïse pour délivrer
les enfants d’Israël de l’Égypte.69 Quand Aaron, le
frère de Moïse, jeta par terre le bâton symbolisant le
Christ, Sa croix et son pouvoir serpentin sur la vie
naturelle et pécheresse, le bâton de Dieu se transfor-
ma en ce symbole, le serpent. Les magiciens jetèrent
leurs bâtons et ceux-ci se changèrent aussi en ser-
pents. Cependant, le serpent représentant la puissan-
ce venimeuse de Dieu sur la vie satanique, naturelle,
pécheresse engloutit les vies sataniques, naturelles,
pécheresses et humaines des serpents des magi-
ciens.70 Dieu nous montre par le symbole du serpent,
qui trompa Ève, qu’Il déjoua le diable en faisant en
sorte que le serpent, qui représente habituellement
le diable,71 s’avale lui-même, avec tout le mal du ser-
pent, qui est la vie égoïste. Jésus avec Sa croix « a
emmené des captifs et Il a fait des dons aux hommes
[par Son sang et Sa croix] » (Ep 4:8). Il dupa ce
vieux serpent, le diable, en Le crucifiant sur la croix
comme sacrifice pour les anciens péchés de tous afin
qu’ils puissent être libérés du diable et du châtiment
d’un Enfer éternel.72 Parce que le Christ ne pécha
jamais, le Père Le ressuscita d’entre les morts pour
régner à nouveau sur l’univers entier.73

Sans la croix du Christ, il n’y a pas de vie éternel-
le,74 et sans notre croix, qui encore une fois est étroi-
tement associée à la croix du Christ, il n’y a pas de
pouvoir de la croix pour préserver notre vie éternel-
le, le don que Dieu nous a offert à travers le
Christ.75 Quand le Seigneur voit que nous vivons
notre vie de la croix, et que nous défendons notre
don de la vie éternelle, la force de Sa croix vivant en
nous nous donne la force de porter notre
croix.76 Quand nous rejetons toute tentation de péché
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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 de
toi, ainsi que le monde avec toutes ses tenta-
tions. 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

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 par-
donneras mes péchés et sauveras mon âme. Je le sais car Ta Parole, la Bible, le dit.8

Ta Parole dit que Tu ne rejetteras personne, y compris moi.9 Je sais que Tu m’as
entendu, et je sais que Tu m’as répondu, et je sais que je suis sauvé(e).10 Et je Te
rends grâce, Seigneur Jésus, d’avoir sauvé mon âme, et je continuerai de Te montrer
ma reconnaissance en faisant ce que Tu me commandes et je ne pécherai plus.11

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

(suite de la page 7)
et que nous fuyons tout ce qui peut ressembler au
mal, nous soulevons la croix du Christ et nous por-
tons notre croix, tout comme Moïse souleva le bâton
de Dieu afin qu’Israël puisse continuer à gagner la
bataille contre ses ennemis.77 À chaque instant où
nous continuons à porter notre croix pour suivre le
Christ, nous rappelons à Satan la victoire du Christ
contre lui sur la croix du Calvaire, où Jésus versa
Son précieux sang pour laver nos ANCIENS PÉCHÉS
et pour que nous puissions vivre la vie sans péché,
désintéressée, de la croix que nous devons mener
pour entrer au Ciel.78

Notre croix, la croix que nous devons porter,
donne chaque jour des doses de poison à notre
ancien ego pécheur et charnel.79 Notre croix doit
s’appliquer à chaque effort de Satan pour nous ten-
ter ou nous tromper afin de nous faire retourner
dans le monde du péché, où attend l’ancienne vie
égoïste sans valeur.80 « Et que sert-il à un homme de
gagner le monde entier [avec toutes ses richesses et
ses convoitises], s’il perd son âme? » (Marc 8:36). 

Le renoncement ne peut jamais être achevé, il est
ce dont nous devons faire l’expérience chaque jour
jusqu’à la fin si nous souhaitons connaître une éter-
nité au Ciel.81 La vie égoïste doit être vaincue étape

par étape. Le plus l’Esprit Saint S’unie à nos esprits,
le plus nous serons unis avec Jésus et la vie désinté-
ressée de la croix de Jésus. Comment les croyants
peuvent-ils renoncer à l’ego si celui-ci leur est
inconnu? Ils doivent d’abord renier les choses
qu’ils reconnaissent comme appartenant au monde.
La vie de la croix ouvrira et pénétrera nos esprits
plus profondément chaque jour. Par le renonce-
ment et en portant la croix chaque jour, nous pou-
vons mieux connaître quelle est la volonté de Dieu,
et cette meilleure connaissance de nous-mêmes
donnera à la croix un plus grand pouvoir pour
empoisonner et détruire davantage notre vie égoïs-
te chaque jour afin que la vie du Christ puisse
croître en nous quotidiennement.

La Parole de Dieu nous dit que les bienfaits que

nous avons accomplis seront tels « un vêtement
souillé » dans la cour du Jugement de Dieu si nous
nous attendons à ce qu’ils nous méritent l’entrée au
Ciel (Es 64:5). Rien sauf ce que le Christ a accompli
et nous commande de faire après que nous avons
reçu le don de la vie éternelle ne peut nous donner
accès au Ciel. Alors si vous voulez rejeter toute ins-
truction qui ne compte pas parmi celles du Christ
pour entrer au Ciel, qui sont INDISPENSABLES,82 sim-
plement car il n’existe pas d’autres moyens, et si vous
voulez renier le monde, Satan et tout ce qui appar-
tient au monde, y compris vous-mêmes, afin que
vous, ceux que vous aimez et les autres puissent
entrer dans le Royaume du Ciel, alors commencez
votre vie de disciple du Christ et la vie de renonce-
ment en disant cette prière :

77 Lc 21:12-19, Rm 8:12-14, 37, 1 Co 15:57-58, Col 3:5-6, 1 Th 5:22-24, 2 Tm 2:4-
5, 4:7-8, 18  78 Rm 3:24-26, 5:9, Ga 2:20, 5:24-25, Ep 2:13-16, Col 1:20-23, 1 Jn 1:7,
Ap 1:5, 5:9-10, 7:14, 12:11 79 Lc 9:23, 14:27, Jn 6:53-56, Rm 6:6, 11, 1 Co 9:27,
15:30, Ga 6:14 80 2 Co 10:3-6, Ga 5:16-17, 24, Ep 6:10-17, 2 Tm 4:3-4, Jc 4:7, 1 P
5:8-10 81 Mt 10:22,16:24-26, Mc 10:21, Lc 9:23, Rm 8:13-17, Col 3:5-10  

82 Jn 3:3-7 


