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

Le miracle le plus incroyable jamais imprimé: le récit

LE MESSIE
SELON LA PROPHÉTIE DE LA BIBLE

«Tous les prophètes rendent de Lui le témoignage» (Actes 10:43). 
«Dans le rouleau du livre il est écrit à mon sujet» (Psaume 40:8; Hébreux 10:7).
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Cher Pasteur Alamo, 
Je viens juste de lire le bulletin intitulé Attends,

écrit par Tony Alamo et mes yeux sont pleins de
larmes tandis que je vous écris. Ce ne sont pas des
larmes de tristesse, mais des larmes de joie; parce
que je sais qu’au delà de toutes mes souffrances et
de mes luttes dans l’existence, il y a quelqu’un qui
aime mon âme infortunée – cet homme c’est Jésus-
Christ. En fait, ce livret m’a fait savoir que Celui qui
m’aime le plus et qui a préparé une place pour mon
âme misérable est notre Sauveur Jésus-Christ. Ce
livret m’a poussé à me repentir sincèrement, et je
crois que Dieu a accepté mon âme perdue. Pasteur
Alamo je désire à présent vous présenter une requê-
te pour que vous puissiez m’aider en m’expédiant
quelques Bibles ainsi que d’autres livres parlant de
mon Sauveur qui est le Messie et, si possible,
quelques cassettes qui, je le crois, pourront nourrir,
améliorer et renforcer la connaissance du Christ
dans ma vie.

II. LES PROPHÉTIES CONCERNANT LA VIE 
ET LE MINISTÈRE DU MESSIE

(1) L’Essence et la Perfection Divine du
Messie sont nettement tracées par les pro-
phètes dans centained de prophéties: Il sera
sans Péché – aussi saint que Dieu.1 Il est vrai-
ment Dieu incarné.

Le Messie doit être aussi juste que le Seigneur
Même (parce qu’Il est Dieu); car Il sera le «germe
juste...on l’appellera L’ÉTERNEL NOTRE JUSTICE
(Jérémie 23:5-6). Le Messie doit être Le Choisi par

Dieu dans lequel Il prend plaisir (Ésaïe 42:1).
Dans l’Écriture de Matthieu 3:17 on lit que le Père
dit de Jésus: «Celui-ci est mon fils bien-aimé, en
qui j’ai mis toute mon affection». Le Messie, de Sa
part, sera le serviteur obéissant du Seigneur qui
«prendra plaisir» à satisfaire la volonté de Dieu
(Psaume 40:8). Le Seigneur Jésus a rendu le
témoignage qui suit: «Ma nourriture est de faire la
volonté de celui qui m’a envoyé, et d’accomplir son
œuvre» (Jean 4:34; voir aussi Jean 6:38).1 Pour une lecture intéressante de la Bible, cherchez ces Écritures au sujet de la com-

préhension du Messie: Psaume 40:7-11, 45:2-9; Ésaïe 11:2-5, 42:1-7, 63:1-3, 53:7-9.

Dieu ne contrôle pas chaque personne ou chaque
chose.1 Il contrôle le soleil, la lune, les étoiles, les
marées et l’univers,2 mais Il ne contrôle pas l’homme,
ni ne le fera. Dieu accorda à l’homme son libre-
arbitre avec lequel il peut faire ce qui est bien ou mal.
L’homme peut ainsi choisir de se soumettre à la
direction du Saint-Esprit ou de vivre selon sa propre
volonté, ce qui revient à vivre sous la férule de l’esprit
de Satan. Au Jour du Jugement, tous les hommes
seront jugés selon le bien ou le mal qu’ils auront
choisi d’accomplir en usant de leur libre-arbitre.3

Nous sommes libres de choisir le genre d’exis-
tence que nous allons vivre. Une fois encore, Dieu
nous a créés avec le libre-arbitre de décider de ce
que nous ferons avec Sa Parole. Le mal qui a été
accompli dans le monde dans le passé, celui qui est
fait aujourd’hui ou celui qui sera perpétré dans l’ave-
nir n’a jamais été voulu par Dieu, ni accompli par

1 Gn 2:16-17, 3:3-6, 22, 4:7, 6:5-6, Ex 19:5-6, Lv 26:3-12, Dt 5:29, 7:12-13, 11:26-28, 30:1-10, 15-20, 31:29, Jos 24:15, 22-24, 1 S 15:22-23, 1 R 14:22, 18:21, 2 R 13:1-6, 14:23-24, 15:8-9, 18, 23-24, 27-28, Jb 1:1, 15:4-5, 34:4-5, Ps
9:18, Pr 1:20-33, 3:35, Es 1:18-20, 7:15, Jr 7:30-31, Os 4:6, Mt 6:24, 7:13-14, 21-22, 24-27, 10:32-33, 12:30, 50, 16:24-25, 21:25, 28-31, 33-41, 23:3-4, 34-36, 24:9-13, 25:1-46, Mc 3:35, 8:34-35, 38, 9:35-50, 11:25-26, 12:1-9, 16:16, Lc
3:17-18, 13:3, Jn 15:14, Ac 6:4, Rm 8:1, 9, 11-13, 12:1, 1 Co 9:17, 15:48, Ep 4:31-32, Ph 3:2-3, 1 Tm 1:9, Hé 10:28-29, Jc 1:13-15, 21, 2:18-26, 1 Jn 2:9-11  2 Jb 9:8-9, 38:8-11, Ps 119:90-91, 136:5-9, Pr 8:26-29, Es 48:13, Jr 5:22, 51:15-
16, Rm 1:20  3 Ec 11:9, 12:14, Mt 13:30, 36-50, 16:27, 25:31-46, Jn 12:48, 1 Co 3:13, 2 Co 5:10, Jude 14-15, Ap 20:11-15 4 Dt 25:16, Ps 5:5-7, 10:3, 11:5-6, 95:10, Pr 3:32, 6:16-19, 15:8-9, 26, 29, 21:27, Es 65:2-7, Jr 25:7, 44:4, 21-22,
Ha 1:13, Za 8:17, Lc 16:15, Rm 1:28-32, Ap 2:6, 15  5 Gn 6:5-7, 8:21, 1 S 15:23, Jr 11:10, Mt 7:13-14, 24:37-39, Mc 16:16, Lc 13:2-5, 17:26-29, Jn 3:19, 10:3-10, 15:6, 14, Rm 1:18-32, 5:19, 12:1-2, Ep 2:1-3, 5:6, Col 3:6, 2 Th 2:8-12, 1
Tm 1:15, 2 Tm 3:1-9, Tt 1:15-16, Hé 4:6, 6:4-6, 10:22, 1 Jn 3:8, 10 6 Gn 4:1-15, 1 Jn 3:12 7 Gn 2:15-17, 3:1-7, 17-19, Jos 24:15, Rm 6:16, 1 Tm 2:14 8 Gn 2:15-17, 3:1-19 9 Gn 3:1-19, Rm 5:12-19, 1 Co 15:22, 45, Hé 9:27 10 Es 7:14-
16, 9:6-7, Mt 1:16, 18, 21:9, Lc 2:6-7, 11-12, Jn 1:1-3, 10-14, Ga 4:4-7, Ph 2:6-11, 1 Tm 3:16, Hé 2:14-15, 4:15, 1 Jn 1:1-3, Ap 19:13  

Dieu. Dieu déteste le mal fait par Satan.4 Dieu «hait
tous ceux qui commettent l’iniquité» (Psaumes 5:6).
Les mauvaises œuvres de Satan sont accomplies par
des hommes qui utilisent leur liberté pour choisir le
mal plutôt que le bien.5

Caïn utilisa son libre-arbitre pour tuer Abel et
Caïn paya éternellement le prix de cette mauvaise
action qu’il avait librement choisi de faire.6 Dieu ne
créa pas Adam et Ève pour qu’ils soient des robots.7

Ce qu’ils firent n’était pas la volonté de Dieu mais la
leur, librement choisie: la volonté de l’homme char-
nel gouverné par l’esprit de Satan.8 Usant de leur
libre-arbitre, ils choisirent la volonté de Satan plutôt
que celle de Dieu, et l’exercice de leur volonté fit
que chacun sur cette planète devrait mourir et pas-
ser l’éternité en Enfer.9 C’est pourquoi Dieu, la
Parole, vint en ce monde comme le Christ de Dieu
dans un corps humain.10

Le Pasteur Alamo et son épouse Susan (aujour-
d’hui décédée) en train de proclamer le mes-
sage du Christ au cours de leur programme
chrétien diffusé internationalement. Ce pro-
gramme fut télévisé entre 1970 et 1982.
Le programme Chrétien de Tony et Susan
Alamo changea complètement et pour toujours
le ministère chrétien télédiffusé.  Il est dit que
ce programme fut le plus imité dans l’histoire
de la télévision chrétienne.   Photo –1974
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La Parole de Dieu est le seul guide pour aller au
Ciel.11 Jésus déclara, «celui qui n’entre pas par la porte
[Christ, la Parole de Dieu], dans la bergerie, mais qui
y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand»
(Jean 10:1). Beaucoup de gens évitent la Parole de
Dieu parce qu’ils n’ont que faire d’une vie de sacrifice,
une vie où ils mettraient de coté ce qu’ils veulent pour
accomplir exactement ce que Dieu leur demande de
faire pour entrer aux Cieux.12 Ils pensent stupidement
qu’à cause de leur ignorance délibérée on leur par-
donnera à la barre du jugement divin. Mais lorsque les
gens ignorent par choix la connaissance des étapes
qu’ils doivent franchir pour entrer dans les Cieux, ils
se retranchent délibérément d’une vie éternelle dans
les Cieux. Ils précipitent stupidement leur propre âme
dans les flammes brûlantes de l’Enfer.13 La Bible nous
dit que la plupart des gens iront en Enfer à cause de
leur stupidité. Très peu de gens entreront dans le
Royaume des Cieux.14 Dieu nous laisse faire ce choix.
Nous ne pouvons rendre Dieu responsable des choix
que nous faisons.

Les gens demandent, «Est-ce que tous ceux qui
veulent prendre la mauvaise décision iront en Enfer?»
La réponse est oui!15 Seuls ceux qui, par leur propre
choix, se sont montrés obéissants à la volonté de Dieu,
passeront l’éternité dans les Cieux.16 Il ne doit pas
nécessairement en être ainsi car cela dépend simple-
ment du libre-arbitre que les personnes exercent pour
choisir entre le bien ou le mal, les Cieux ou l’Enfer,
Dieu ou Satan. Irez-vous au Ciel? Est-ce là que vous
avez choisi de votre plein gré pour y vivre éternelle-
ment? Ou bien avez-vous le désir de désobéir à Dieu,
de faire le mal et de passer l’éternité en Enfer?17

La Bible indique qu’il viendra une époque où des
gens corrompus penseront servir Dieu en tuant les
Chrétiens. Jésus a dit, «Ils agiront ainsi, parce qu’ils
n’ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses,
afin que, lorsque l’heure sera venue, vous vous souve-
niez que je vous ai prévenu» (Jean 16:3-4, du Grec ori-
ginal). C’est pour tous ceux qui, à travers les âges,
rejoignent son troupeau, que Jésus fut mis à mort à
notre place,18 qu’il alla en Enfer à notre place,19 qu’il
fut ressuscité des morts trois jours plus tard par le
pouvoir du Saint-Esprit qui réside en Lui et qu’il monta
vers le Père.20 Il accomplit cela afin de pouvoir revenir
vers tous Ses disciples d’âge en âge au moyen du
baptême du Saint-Esprit, afin de vivre et d’œuvrer en
eux,21 y compris ceux d’entre nous qui ont aujourd’hui
reçu le baptême du Saint-Esprit.

Je n’aurais jamais pu continuer à faire l’œuvre que
j’ai accomplie pendant ces trente-sept dernières
années dans ce monde trompeur et mauvais avec des
centaines de démons oppressifs qui m’entourent si je
ne m’étais pas repenti de tous mes péchés et si je

n’avais pas ensuite reçu le baptême du Saint-Esprit. Ce
baptême apporta en moi la vie et la puissance de Dieu
lui-même, par la Parole de Dieu, afin de combattre
chaque force satanique qui est venue contre moi,
contre mon épouse Susan, [aujourd’hui défunte,] et
contre l’assemblée. À travers tout cela, j’ai connu,
dans mon esprit et dans mon cœur cette paix qui
dépasse tout entendement.22 Je sais que d’autres,
comme moi, ont reçu de Dieu cette vie et ce pouvoir.
Je me sens proche d’eux. Et bien que je voie le monde
entier plonger dans la folie, je reçois toujours des
directives claires et précises de la part de Dieu. Je ne
me laisserai entraîner par aucune des folies dans les-
quelles le monde est plongé. J’ai l’esprit sain et éprou-
ve une paix parfaite.23

De faux organismes religieux politisés prétendent
être des Chrétiens nés de nouveau mais ils sont des
coupables qui tuent des gens au nom de Dieu. Ils
déclarent aux assemblées qu’ils trompent que, «C’est
la volonté de Dieu de tuer les hérétiques» (c’est à dire
ceux qui ne croient pas les mauvaises choses qu’ils
professent). Pendant ces deux derniers millénaires, ils
ont tué des millions de Chrétiens et de Juifs, préten-
dant que c’était la volonté de Dieu. Une fois encore, ce
sont les hommes les plus mauvais qui ont vécu sur
cette terre et je ne voudrais pas être à mille lieux d’eux
lorsque l’heure de leur jugement sera venue. Pouvez-
vous croire qu’ils persistent à s’appeler eux-mêmes
Chrétiens? Les pires d’entre eux ont récemment pré-
senté des excuses pour l’assassinat de ce qu’ils appel-
lent leurs «frères». Comme je l’ai dit, ils ont commis
ces crimes horribles pendant presque deux mille ans
et ils continuent à le faire aujourd’hui même.

Ces gens pensent être plus sages que Dieu lui-
même. Ils vont jusqu’à croire qu’ils iront au Ciel en
faisant le mal!24 La vérité est que la volonté de Dieu
s’accomplira.25 Et c’est exactement le contraire de la
volonté de Dieu que ceux qui font le mal entrent aux
Cieux.26 L’Apôtre Paul tua des Chrétiens jusqu’à ce que
le Christ lui apparaisse sur la route de Damas.27 Après
sa conversion, il reconnut lui-même être le premier
chef de tous les pêcheurs parce que lui, un homme
religieux, avait fait mettre à mort beaucoup de
Chrétiens nés à nouveau.28 Aussi, prions pour que les
millions de personnes qui sont comme Paul l’était
avant qu’il ne soit sauvé, se repentent de leurs com-
plots pernicieux et meurtriers contre le Christ et
contre les Chrétiens et deviennent des Chrétiens nés à
nouveau, comme Paul le fit, afin qu’ils puissent aller
aux Cieux, comme Paul le fit. Dieu leur pardonnera
s’ils se repentent et abandonnent leurs voies mau-
vaises.29 Père, laisse-les confesser leurs péchés; qu’ils
s’en repentent et soient sauvés. Puissent-ils avoir la
même paix que moi-même et plusieurs autres éprou-
vons, et qu’ils reçoivent aussi la sagesse qui est la
crainte de l’Éternel, avec la connaissance et la com-
préhension que moi-même et d’autres ont de Toi.30

Si nous faisons le bien, nous irons au Ciel.31 C’est
la volonté de Dieu. Si nous faisons ce qui est mal,
nous irons en Enfer.32 Cela aussi est la volonté de
Dieu. Nous devons décider laquelle de ces deux
volontés divines nous allons choisir. Une fois encore,
tout dépend de nous. Le choix nous appartient.

Le mal qui a été perpétré sur le World Trade
Center à New York, près de Pittsburgh, et sur le
Pentagone n’était pas la volonté de Dieu. Il fut la
conséquence du choix d’hommes mauvais qui pré-
parèrent et accomplirent ces actes épouvantables. La
volonté de l’homme ou celle de Satan perpétrèrent
ces méfaits abominables aussi bien que toutes les
autres mauvaises actions et les péchés commis dans le
monde chaque jour et chaque nuit. La tragédie du
World Trade Center ne fut pas causée par Dieu qui
nous aurait envoyé ce malheur pour nous réveiller,
comme beaucoup de mauvais pasteurs et certains
médias voudraient nous le faire croire. Cette tragédie
fut perpétrée par la volonté mauvaise d’hommes
conduits par l’esprit de Satan. Ils agissent continuel-
lement à travers le monde pour causer l’avènement
d’un gouvernement policier mondial, lequel enlèvera
tout libre-arbitre aux vrais Chrétiens et aux personnes
qui n’ont commis aucun crime.

Dieu ne nous a jamais enlevé notre libre-arbitre. Il
nous permet de choisir entre le bien et le mal.33 Est-
ce que Dieu et tout Chrétien né de nouveau tolèrent
l’abomination qui fut commise au World Trade
Center? Tolèrent-ils tout autre mal qui est continuelle-
ment commis à travers le monde? La réponse est non!
Dieu tolère-t-il un état policier? Les saints de Dieu
veulent-ils tolérer un état policier? Non. La Bible dit
que, «la loi existe...pour ceux qui sont sans loi», et
non pour l’innocent (1 Timothée 1:9).

Un mauvais jugement ne doit pas être imposé à des
citoyens innocents qui n’ont commis aucun crime.34

Ce sont ceux qui sont contre la loi divine, contre la
Parole de Dieu et contre «la loi de l’Esprit de vie en
Jésus-Christ» (Romains 8:2), qui ont besoin d’être
amenés au jugement et non les saints qui sont remplis
du Saint-Esprit ou des citoyens innocents qui peuvent
devenir un jour des Chrétiens nés à nouveau du Saint-
Esprit. Satan désire tuer ceux qui ne sont pas encore
sauvés avant qu’ils aient une chance de naître à nou-
veau et de devenir des citoyens du Royaume des
Cieux, remplis par l’Esprit.

Satan veut détruire toute personne avant qu’elle
soit sauvée, et il semble qu’il y parvienne très bien. Il
ne veut pas tuer des Chrétiens nés de nouveau comme
il souhaite détruire ceux qui ne sont pas sauvés car
leurs âmes seraient immédiatement accueillies au
Paradis où elles seraient en sécurité et heureuses,
vivant pour toujours dans la splendeur35 de choses
que «l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a point
entendues, et qui ne sont point montées au cœur de
l’homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux

11 Ps 12:7, 18:31-37, 19:8-12, 48:15, 119:1-11, 89, 97-100, 104-112, 114, 159-160, Pr 6:20-23, 8:33-36, 19:16, 30:5, Mt 4:4, 5:14-16, 7:24-27, 13:23, Mc 16:16, Jn 1:1-9, 14, 5:24, 6:63, 8:31-32, 12:46, 14:6, 15:3-6, 17:17, Rm 10:14-15, 17, Ep 5:25-27, 2 Tm 3:14-17,
1 P 1:22-25, 2 P 1:19-21, 1 Jn 2:3-5, Ap 22:7, 14 12 Es 64:5, Mt 4:4, 6:24, 7:19-23, 10:37-39, 13:44-46, 16:24-26, Lc 16:20-31, Jn 12:24-26, 35-36, Rm 1:28-32, 8:6-10, 13, Ga 5:16-21, 24, Ph 2:3-8, Col 3:5-10, Tt 2:12, Jc 4:5-10, 1 P 4:1-2, 2 P 2:20-22  13 Ps 9:18,
50:22, 52:4-9, Pr 1:7, 22-32, 8:35-36, Ec 12:13, Os 4:6, Mt 10:37-39, 13:3-9, 18-23, Mc 7:13, Lc 18:18-25, Jn 10:1, 12:48, Rm 1:28-32, 9:33, 2 Th 2:7-12, 2 Tm 3:1-5, 4:10, Hé 10:26-29, 38, Jc 4:8, 2 P 3:3-12, 1 Jn 3:8-10, 14, Jude 5-15, Ap 20:12-15 14 Pr 1:20-32, Mt
7:13-14, 20:16, 22:14, 24:24, 1 Co 1:26, 2 Co 4:4, 2 Tm 4:3-4, 2 Th 2:3-12, 2 P 2:1-2 15 Mt 23:33-38, Lc 16:19-31, Jn 5:28-29, Rm 6:16, 2 P 2:2-22, Ap 20:15, 21:8 16 Pr 1:33, Mt 13:43, 19:17, 29, 24:13, chap. 25, Mc 16:16, Rm 6:16, 2 Co 4:8-18, Hé 2:1-3, 5:8-9,
6:11-12, 10:36-39, Ap 2:10 17 Pr 1:24-32, Lc 16:19-31, 1 Co 6:9-10, 2 P 2:2-22, Jude 12-15, Ap 20:15, 21:8 18 Es 53:3-12, Mt 20:28, 26:28, Lc 22:19-20, Jn 6:51, 10:11-12, 11:49-52, 15:13, Rm 4:25, 5:6-11, 8:3, 32, 34, 1 Co 5:7, Ga 1:3-4, Ep 5:2, 25 19 Ps 16:10, Es
53:9, Mt 12:40, Ac 2:31, Ep 4:9, Ap 1:18 20 Mc 16:19, Ac 4:10, 5:30-31, 26:23, Rm 4:24-25, 6:9-10, 8:34, 1 Co 6:14, 15:3-4, 20-22, Ep 1:19-22, 4:8-10, Col 1:17-18, Hé 1:3, 1 P 1:3 21 Jn 14: 16-18, 20, 26, Ac 2:4, Rm 8:11, 1 Co 3:16, 2 Tm 1:14, 1 Jn 4:12-13 22 Ph
4:7, Ps 29:11, Es 26:3-4, Jn 16:33 23 Es 26:3, Ph 4:7, IITm 1:7 24 Jn 16:2 25 Ex 3:14, Dt 32:20-28, 1 Ch 29:11-12, Jb 9:1-12, Es 24:19-23, 40:21-25, 46:9-10, Ez 38:19-23, Dn 2:31-45, Mt 6:10, 28:18, Col 2:14-15, 2 P 3:3-12, Jude 5-7, Ap 1:8, 11, 16:1-12, chaps. 17,
18, 21:6-8, 22:12-13  26 Ps 9:18, Pr 15:24, Mt 3:12, 8:12, 22:13, 24:50-51, 25:30, Lc 3:17, 13:26-28, Ap 14:9-11, 20:15  27 Ac 8:1-4, 7:58-59, 9:1-31, 22:3-21 28 Ac 9:1-31, 1 Tm 1:15-16 29 2 Ch 7:14, Ps 34:15, 19, Pr 1:22-23, 28:13, Es 55:6-7, Jr 3:12-14, 7:5, 7,
18:8, Ez 18:21-23 30 Jb 28:28, Ps 111:10, Pr 1:7, 9:10, 15:33  31 Mt 4:17, 5:3, 10, 19-20, 7:21, 13:37-44, Lc 12:31-38, Jn 14:2-3, 2 Co 4:16-18, Hé 11:16, Ap 14:13, 22:14 32 Ps 9:18, 55:16, Es 5:12-14, Mt 8:11-12, 13:40-42, 47-50, 18:23-35, 22:2-14, 25:1-12, Lc
19:12-15, 20-27, Ga 5:19-21, Ep 5:5, 2 P 3:3, 6-7, Jude 6-7, Ap 22:15 33 Gn 4:3-7, Dt 11:26-28, 30:15-20, Jos 24:15, 22, Pr 1:5, 7, 20-33, 14:12, 14, Ec 12:14, Am 5:14-15, Mt 3:12, 6:24, 12:35, 25:31-46, Phil. 3:7-11, 2 P chap. 2, Ap 22:17 34 Jn 3:16-18, 10:27-28,
Rm 6:16-17, 20-23, 2 Co 5:10, 1 Tm 1:9-10, Jc 2:12-13, 1 Jn 2:24-25, 3:4, 5:10-13, Jude 21, Ap 20:12-13 35 2 Co 5:1, Hé 11:10, 16, 1 P 1:4, Ap 2:7, 7:15-17, 21:1-5, 10-11, 18-27, 22:1-5 
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Cher Pasteur Alamo,
Que le Dieu de justice et de paix, de consola-

tion et d’espoir vous bénisse, ainsi que tous
ceux qui oeuvrent pour la cause commune du
bien de l’humanité, laquelle est d’apporter la
bonne nouvelle au monde entier. Je remarque
que l’étendue de votre ministère est large car
vous obéissez à Jésus-Christ qui nous a enjoint
d’apporter Sa Parole aux endroits les plus
reculés du monde. Je remercie donc Dieu pour
votre ministère et je prie afin qu’Il vous bénisse
personnellement, ainsi que votre famille, vos
amis et tous ceux qui s’unissent à vous pour
servir notre Seigneur Jésus-Christ.

Aujourd’hui, nous sommes entourés de
nombreux amis et ennemis. En  fait, nous ne
savons pas qui nous poignardera dans le dos.
Les ennemis ont augmenté leurs attaques et
leur brutalité contre le peuple de Dieu à travers
le monde. Toutefois nous, les chrétiens, nous
attendons avec espoir le jour où le Prince de la
Paix viendra en grand triomphe afin de juger
les ennemis de Son peuple élu et les punira. Les

Colorado

Californie

En haut et dessous à droite – étudiants pasteurs dis-
tribuant le Bulletin Mondial du Pasteur Alamo, à
Malibu en Californie.

A celui qui recevra ceci...
Je désire que vous sachiez que j’ai reçu votre

bulletin d’information et qu’il répond à ma prière.
Car, voyez-vous, je me trouve à un moment critique
de mon existence et j’ai besoin de mettre ma foi en
pratique. J’ai demandé à Dieu en prière qu’Il m’ai-
de à Le comprendre mieux et ce que je devais faire
pour cela. J’ai essayé d’envoyer un courrier élec-
tronique à un pasteur et, à ma surprise, ma lettre se
révéla inapte à lui être délivrée. C’est ainsi que je
compris que Dieu me répondrait et que je n’avais
pas besoin de partir à la recherche d’une réponse.
Je devais faire un pas en arrière et laisser Dieu

accomplir Son œuvre. Il ne s’écoula pas un seul
jour avant que je trouve plusieurs bulletins glissés
sous l’essuie-glaces de ma voiture. Je les ramenai à
la maison et commençai à les lire tard le soir. A leur
lecture, des larmes coulèrent sur mon visage et je
compris que Dieu Lui-même était en train de me
parler par votre entremise. Je désire vous remercier
du plus profond de mon cœur mais je désire enco-
re plus remercier Dieu, louer et glorifier Son nom.
Merci Seigneur!
Avec mes remerciements...
E.C.                                      Fallbrook, Californie

chrétiens lui appartiennent à double titre.
D’abord, Il les créa pour Lui, ensuite Il les rache-
ta par Son sang précieux et aujourd’hui ils sont
siens et lui appartiennent parce qu’Il les rache-
ta afin qu’ils soient ses enfants jusque dans l’é-
ternité.

J’ai trouvé le Bulletin Mondial des Ministères
Chrétiens Alamo. Quelqu’un l’avait mis sur un
banc et donc je l’ai parcouru. Je suis heureuse
de l’avoir fait. J’ai remarqué votre aimable pro-
position. Je vous serais très reconnaissante de
bien vouloir m’envoyer un exemplaire de votre
livre, Le Messie. J’aime beaucoup vos écrits. J’ai
découvert qu’ils m’inspirent énormément, qu’ils
m’informent et m’instruisent. Aussi je vous prie
d’avoir la gentillesse d’ajouter mon nom à la
liste de ceux à qui vous enverrez vos prochaines
lettres. Avec tous mes remerciements. Puisse
Dieu être toujours avec vous.

Votre dévouée en Christ, notre Seigneur et
Maître.
D.H. Denver, Colorado   

Cher Pasteur Tony Alamo,
Merci et merci encore pour votre Bulletin

Mondial Alamo et Le Messie. Je serai à jamais
reconnaissant envers les ministères chrétiens qui
m’ont apporté Sa Parole et envers ceux qui veulent
se rapprocher de Dieu, notre Père Céleste. De nom-
breux remerciements pour les documents écrits et
que Dieu vous bénisse.
Toujours votre, 
M.M.      Nashville, Tennessee

Tennessee

Cher Pasteur, 
Merci pour votre Bulletin Mondial. Je viens de le

prendre ici, dans l’institution pénitentiaire d’Estill.
Actuellement, je suis incarcéré. C’est la première
fois que je vais en prison mais aussi que je suis le
chemin du Seigneur.
Aujourd’hui, après le service religieux, quelque
chose à l’intérieur de moi m’a poussé à prendre
votre bulletin et c’est ce que je fis. Les lettres que j’y
lus me réchauffèrent le cœur. Les paroles que vous
utilisez pour certains titres, comme: «Accepter la
Discipline du Saint-Esprit» furent vraiment une
réponse à beaucoup de mes questions. Depuis, cela
m’a aidé à lire et à prier. J’espère que vous conti-
nuerez à envoyer ce bulletin à travers le monde. Il
est une grande source d’encouragement. Égale-
ment, si vous avez quelque littérature en plus de
votre livre Le Messie, je vous serais reconnaissant
de m’ajouter sur votre liste d’adresses. D’accord?
Merci beaucoup! 
Votre ami en Christ,
R.P. Estill, Caroline du Sud

Cher Pasteur Alamo et chers amis, 
Cher Pasteur, je suis si heureux de savoir que vous

avez repris votre poste comme le berger du troupeau
de Dieu. Pendant la période où vous étiez au «sémi-
naire de Dieu,» et (incarcération pour le Christ),
depuis que vous en êtes sorti, vos enseignements enre-
gistrés et votre littérature ont été encore plus puissants
et nombreux. Dans des circonstances semblables, Dieu
saisit un autre de ses serviteurs et il en résulta les mer-
veilleuses Paroles divines qui furent écrites et qui
constituent une partie importante du Nouveau
Testament. Merci, chers saints, pour les enregistre-
ments, la littérature et votre fidélité. A présent, je vous
laisserai avec ces paroles extraites de Hébreux 13:20-
21. Elles s’appliquent à chacun de nous. «Que le Dieu
de paix, qui a ramené d’entre les morts le grand pas-
teur des brebis, par le sang d’une alliance éternelle,
notre Seigneur Jésus, vous rende capables de toute
bonne œuvre pour l’accomplissement de sa volonté, et
fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ,
auquel soit la gloire aux siècles des siècles! Amen!» 
Avec notre amour envers tous,  
E.G. Seminole, Floride

Floride

Caroline du Sud

Cher Pasteur,
J’ai reçu vos bulletins la semaine dernière, et je

vous remercie grandement de me les avoir envoyés.
J’aime bien les lire et les relire, et ensuite je les
donne à quelqu’un d’autre par ici. Je vous envoie
mon numéro de téléphone cellulaire encore une
fois. Prière de le garder dans un endroit accessible,
d’accord? Il est bon de lire concernant vos abornés,
et de voir comment ils oeuvrent, en enseignant la
Bible à leurs prochains. Ils sont en train de faire ce
que leur conjoint de faire. Vous avez accompli plus
que votre part, mais continuez le bon travail, Tony,
et je sais que Dieu vous assistera dans tout votre
ministère, quoique ça demande beaucoup de foi et
de croyance en Dieu aussi, comme j’ai la foi en Dieu
et en notre Seigneur Jésus-Christ.

Chaque matin j’allume la radio et je me branche
sur la KCRC, c’est une émission chrétienne. Ensuite,
le dimanche, j’écoute les sermons de Kenneth
Copeland ou de Gloria. J’aime les écouter parfois,
mais j’aime bien lire vos bulletins. Je prends congé
de vous maintenant.
Toujours avec amour,
E.N.                                        Vacaville, Californie
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LE MESSIE
(suite de la page 1)

Le Messie sera oint par le Saint-Esprit d’une
certaine manière et bien au-delà de n’importe quel
homme ou hommes («au-dessus de» Ses compa-
gnons, jusqu’au jour de la Pentecôte, Psaume 45:8;
Hébreux 1:9). Lisez le passage remarquable dans
l’Écriture d’Ésaïe 11:2-5, qui nous raconte:

«L’Esprit de l’Éternel reposera sur lui (version
originale «en Lui»): esprit de sagesse et d’intelli-
gence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de
connaissance et de crainte de l’Éternel; Il respirera
dans la crainte de l’Éternel, Il ne jugera pas sur
l’apparence, Il n’arbitrera pas sur un ouï-dire, mais
Il jugera les pauvres avec justice...La justice sera la
ceinture de Ses flancs, et la fidélité la ceinture de
Ses hanches». 

Dans le Nouveau Testament on lit que l’onction
de Jésus avec le Saint-Esprit se passa au moment de
Son baptême, lorsque le Saint-Esprit descendit
comme une colombe et arriva sur Lui (version ori-
ginale «en Lui») (Matthieu 3:16). Il témoigna que
«l’Esprit du Seigneur» arriva sur Lui (version origi-
nale «en Lui»), (Luc 4:18), ce qui réalisa une pro-
phétie sur l’authenticité et le ministère du Messie
dans l’Écriture d’Ésaïe 61:1-3. Les gens «Lui
[Jésus] rendaient témoignage, et ils étaient étonnés
des Paroles de grâce qui sortaient de Sa bouche»
(Luc 4:22).

Le Messie doit être un homme sous l’emprise
totale du Saint-Esprit de Dieu le Père: «Et Il ne fera
point entendre sa voix dans les rues» (Ésaïe 42:2).
Quand il parla, c’était le Père qui demeurait en Lui
qui parlait, de sorte que les mots humains prove-
nant de Sa bouche, ne se faisaient point entendre
dans les rues. Nous devons être comme Lui. «Les
mots que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même,
et le Père qui demeure en moi, c’est lui qui fait les

œuvres» (Jean 14:10); «Père, si Tu le veux, éloigne
de moi cette coupe. Toutefois que ce ne soit pas ma
volonté, mais la tienne» (Luc 22:42); «Pendant ce
temps, les disciples Le priaient en disant: Rabbi,
mange. Mais Il leur dit: J’ai à manger une nourri-
ture que vous ne connaissez pas...Ma nourriture
est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé et
d’accomplir son œuvre» (Jean 4:31-32, 34). Donc,
encore une fois, ce n’est pas Sa voix que l’on
entendait dans la rue, mais celle du Père portée
par le Saint-Esprit. La voix de Son Père – soit en
colère, soit autrement – était le Père. Le Père, le
Fils, et le Saint-Esprit font un. Parce que les
hommes sont faibles Il leur promit Son pouvoir, le
même pouvoir qu’Il possédait et qui Lui permettait
d’être fort jusqu’au point de pouvoir suivre tous les
commandements de Dieu sans pécher une seule
fois. (Nous possédons le même pouvoir par l’inter-
médiaire de Jésus-Christ, Son Père, grâce au Saint-
Esprit qui habite en nous). 2

Il permettra aux hommes d’être des agents
moraux libres, bien que ses messages soient précis
et fermes, les mêmes qu’hier, aujourd’hui et pour
toujours. Il permettra aux hommes de choisir entre
le bien et le mal, de manière à ce que l’homme
choisisse ses propres conséquences ainsi que son
destin. Il ne brisera point le roseau froissé, et Il
n’éteindra point la mèche qui brûle encore (Ésaïe
42:3). Il prêchera le vrai message dans l’espoir
qu’il soit accueilli, pour que l’âme ne passe pas l’é-
ternité aux enfers. Mais si quelqu’un veut des-
cendre en Enfer après avoir entendu le message de
la vérité, Il ne les kidnappera pas ni ne les dépro-
grammera pas de leur pensée non-chrétienne,
comme les hommes d’aujourd’hui font de leur
mieux afin de déprogrammer les chrétiens de leurs
pensées et de leurs œuvres chrétiennes. Les gens

agiront soit en accordance avec la volonté du Père
et ils iront au Paradis, ou alors ils feront ce qu’ils
veulent et ils iront éternellement dans un enfer ter-
rible et infini. Le Messie persistera alors à faire le
bien, la volonté de Son Père; Il aura le courage de
réaliser Son but et Il réus-sira, et Il aura aussi une
fermeté de propos: «Il ne se découragera point et
ne se relâchera point» (Ésaïe 42:4). Matthieu, en
décrivant le ministère de Jésus, dit que Jésus réali-
sa ce qu’Ésaïe dit de Lui:

«Afin que s’accomplisse la parole du prophète
Ésaïe, par le biais de l’Esprit du Père: Voici mon
serviteur que j’ai choisi, Mon bien-aimé en qui
mon âme a pris plaisir; je mettrai mon Esprit sur
Lui, et Il annoncera la justice aux nations. Il ne
contestera point, Il ne criera point. Et personne
n’entendra Sa voix dans les rues. Il ne brisera pas
le roseau froissé, et Il n’éteindra pas le lumignon
qui fume, jusqu’ à ce qu’il ait donné victoire à la
justice. Et les nations espéreront en son nom»
(Matthieu 12:17-21).

La compassion et la tendresse du Messie sont
révélées dans une métaphore superbe d’une ten-
dresse remarquable: «Comme un berger; Il pren-
dra les agneaux dans Ses bras, et les portera dans
Son sein; Il conduira les brebis qui allaitent»
(Ésaïe 40:11). Dans le Nouveau Testament on peut
y trouver la compassion de Jésus dans l’Écriture de
Matthieu 9:36, 14:14, 15:32, et beaucoup d’autres
passages. Dans le dixième chapitre de d’Écriture de
Jean, le Christ est présenté comme le «Bon Berger»
qui aime Ses agneaux et les soigne, et qui donnerait
Sa vie pour eux (Jean 10:1-18). Cela ne veut pas
dire qu’il ne déteste pas Satan, les démons, ainsi
que ceux qui lessuivent sans jamais chercher la
voie de la repentance.

Le Messie sera ‘juste’ et ‘humble’ (Zacharie
9:9) «plus beau que les fils des hommes» avec la

(suite page 6)

Cher Pasteur Tony Alamo,
Je remercie Dieu pour votre vie et votre

ministère. J’ai eu le privilège de lire une partie de
vos écrits et ils m’ont encouragé. Gloire soit ren-
due à Dieu pour avoir créé tout ce qu’Il a créé –
pour créer l’homme à son image et à sa ressem-
blance, et pour Son merveilleux plan du salut
pour racheter l’homme des terribles consé-
quences du péché. L’objet principal de ma lettre
et de solliciter vos prières et tout ce qui pourra
m’aider à devenir un homme du Seigneur,
aimant le Seigneur, rempli du Saint-Esprit, com-
muniquant la volonté de Dieu avec exactitude à
l’Église et à même d’être efficace pour permettre
aux pécheurs de voir qu’ils ont besoin du Christ,
le Sauveur. C’est avec cette intention que je
serais reconnaissant de recevoir votre documen-
tation (qu’elle soit sous forme écrite ou sur cas-
settes) pour m’aider à savoir comment m’aider à

Nigeria
bien me préparer à recevoir le baptême du Saint-
Esprit et à marcher continuellement selon
l’Esprit. Et puisque la connaissance de mon
Seigneur Jésus-Christ est un élément important
d’une vie chrétienne réussie, j’aurai besoin de
votre livre sur Le Messie.

J’ai eu cinquante-six ans le premier mai dernier.
J’ai donné ma vie au Christ le 4 novembre 1982. A
présent, j’ai pris ma retraite du service public (j’é-
tais un maître d’école.) Maintenant que j’ai pris ma
retraite, je ressens avec force que je devrais servir
Dieu à plein temps. Je sais que personne ne peut
servir Dieu d’une manière acceptable tout en res-
tant charnel. C’est la raison pour laquelle je veux
être continuellement un homme rempli et
contrôlé par l’Esprit Saint. Je veux m’imprégner
des Écritures afin que ma foi soit véritable et que
je puisse convenablement instruire par la Parole

de Dieu ceux qui m’écouteront. Oh! comme j’ai
besoin de vos prières et de vos conseils!

J’ai également besoin de vos prières pour ce
qui touche ma santé. Mon corps semble avoir trop
de maladies – catarrhe, asthme, toux, chaleurs
dans la tête, la poitrine et l’estomac, fièvre, mala-
dies du squelette et des muscles – conséquences
d’un accident que j’ai eu le 12 mai 1988 et qui m’a
rendu physiquement incapable de courir ou de
sauter. Et je ne mentionne qu’une partie de mes
maladies. Je crois que, grâce à vos prières, le
Seigneur peut me rendre physiquement apte.
Puisse le Seigneur continuer à vous accorder tout
ce dont vous avez besoin pour continuer à Le ser-
vir fidèlement, telle est ma prière en Son nom.
Amen.
Bien à vous, en Lui,
S.A. Igarra, Nigeria

2 Lc 24:49, Ac 1:8, Rm 8:1-10, 37, Ga 5:16, Ph 4:13, 1 Jn 4:4
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Pasteur Alamo, honnêtement, je suis maintenant un
chrétien né de nouveau grâce à ce petit livret que j’ai
lu. Pendant ces quelques jours, ma vie a influencé
grandement mon environnement social; les gens me
voient et s’émerveillent.

En fait, Monsieur, j’ai besoin de votre aide afin de
m’inspirer, de me persuader et de m’encourager à me
rapprocher de Dieu. Merci.
Fidèlement votre dans l’œuvre du Seigneur 
E.Q.                                                    Accra, Ghana

Cher Monsieur, 
Vos paroles encourageantes me donnent l’occasion

de vous écrire cette lettre. J’espère que, par la grâce
divine, vous allez bien comme moi. Pasteur, j’aimerais
avant tout vous remercier d’avoir imprimé des paroles
aussi belles et encourageantes pour nous ici au Ghana.
La raison pour laquelle je vous écris cette lettre est
qu’après avoir lu l’un de vos écrits ma vie a complète-
ment changé et que je suis devenu un chrétien né à
nouveau. En foi de quoi j’aimerais que vous me don-
niez une Bible et également plus de vos écrits encou-
rageants.
Fidèlement votre, 
O.D. Accra, Ghana

Kenya
Cher Pasteur Tony Alamo,

C’est avec plaisir que je vous salue au nom du
Seigneur Jésus-Christ et que je salue votre famil-
le ainsi que votre congrégation dans le Seigneur.
Cher Pasteur Tony, je n’ai pas grand chose à dire,
sinon de vous adresser tous mes remerciements.
J’ai reçu vos livres et documents. Je suis très heu-
reux de les avoir lus. Ils ont aidé beaucoup de
gens ici au Kenya. Je voudrais vous dire que j’ai
visité beaucoup d’endroits et que j’ai distribué
cette littérature à de nombreuses Églises.
Beaucoup de personnes furent sauvées. Telle est
ma vision pour l’année 2002: je vais bientôt rece-
voir mon diplôme, aussi priez pour moi. Je
retournerai chez moi afin de prêcher l’évangile à
Kigali, au Rwanda en Afrique Centrale. J’ai besoin

de vos prières et de votre soutien afin de débuter
ce ministère au Rwanda. J’aimerais que des
prières particulières soient offertes pour cette
vision. Ensuite, si vous voulez bien m’envoyer des
Bibles et d’autres livres, je vous prie de bien vou-
loir les expédier au Rwanda. Je vous demande de
bien vouloir prier pour le jour où mon diplôme
me sera remis et je vous invite à me soutenir. J’ai
besoin de nombreuses Bibles afin de les distri-
buer dans les prisons au Rwanda. Je prie pour
vous et pour votre ministère.

Puisse Dieu vous bénir selon Ses desseins, telle
est ma prière au nom du sang divin et précieux du
Christ.
Pasteur M.E.                                Nairobi, Kenya

Cher Monsieur,
Je souhaite que vous m’aidiez à rendre gloire au

Dieu Tout Puissant pour m’avoir sauvé de mes péchés
par votre message que mon frère m’a prêché. En fait,
après avoir prié suivant la prière qui conclut votre
message intitulé «Attends» je vis que ma vie avait vrai-
ment été touchée par Jésus-Christ. Gloire et honneur
soient rendus à Dieu pour le salut qui a été offert à un
pécheur tel que moi. Monsieur, depuis ce moment-là,
j’ai eu soif de lire la Parole de Dieu. C’est pourquoi j’ai
demandé une Bible à mon frère, mais il n’avait pas les
moyens d’en acheter une. Alors, je vous en prie,

Ghana
(suite de la page 1)

Le Pasteur M.E., Associé aux Ministères Chrétiens
Alamo, distribuant la littérature remplie de l’Esprit
du Pasteur Alamo à Nairobi, Kenya.

Bonjour, cher Ministre de Dieu,
C’est le cœur plein de joie que je m’adresse à

vous aujourd’hui.
Tout d’abord, j’ai bien reçu les bulletins d’infor-

mation et votre livre. C’est quelque chose de for-
midable car le message divin est très explicite-
ment présenté dans vos écrits. Vous exposez une
vision messianique pour ces derniers jours.

J’ai la tâche de les distribuer à tous les frères qui
croient autour de moi. Il furent tous frappés par la
quintessence de vos très profonds messages. Je
me réjouis une nouvelle fois de cette offre venant
de vous.

Autrement,cela fait deux jours que j’ai reçu une
invitation et une lettre de parrainage afin que je
vienne suivre une formation auprès de vous. Mon
rêve s’est concrétisé. J’ai toujours cru que je servi-
rai un jour le Seigneur et vous êtes celui qui me

E-mail
donne cette chance.

Je prévois de faire une demande de visa à la fin
de ce mois et je vous ferai part du jour précis de
mon arrivée.Pour l’instant, l’ambassade est fermée
à cause des évènements de New York et de
Washington.Pour ces derniers,je vous prie de rece-
voir mes sincères condoléances.

Les ennemis de la paix attaquent ce qui est bien
mais,comme l’a dit le Président Bush,le bien triom-
phera du mal, et les méchants seront détruits. Je
ferai l’objet de mes prières mes souhaits pour la
stabilité des États-Unis d’Amérique dont dépend
assurément la stabilité du monde entier.

Puissiez-vous demeurer et vivre dans la paix de
Dieu.
Votre frère,
B.M.

Salutations à notre bien-aimé Tony Alamo, 
Le Seigneur m’a béni par l’obtention de vos

écrits qui gagnent les âmes, par la connaissance
que vous êtes conduit par l’Esprit de Dieu et que
vous récoltez cette moisson de la fin des temps.
Puisse le Seigneur vous récompenser abondam-
ment et vous honorer au grand jour du jugement.
À la lecture de vos écrits, mon âme fut remplie de
joie et affermie.

Bien-aimé Pasteur, je voudrais faire partie du
ministère Tony Alamo dédié à la conquête des
âmes. A cet effet, je vous demande d’avoir la bonté
de m’expédier cent exemplaires de vos écrits et
cent Bibles en langue Telugu. Bien que ma
demande soit si importante, je vous prie d’expé-
dier les écrits mentionnés ci-dessus à notre
ministère local engagé dans la conquête des
âmes. Je vous prie de bien vouloir m’accepter
comme l’un de vos serviteurs et je vous demande
d’aider le pauvre travailleur que je suis. Bien que
nous ne nous rencontrions jamais personnelle-
ment sur cette terre, nous adorerons un jour
ensemble le Seigneur dans les Cieux. 

Vos écrits spirituels sont si encourageants que
ma foi en Christ en a été renforcée. Je vous
demande d’avoir la bonté de continuer à m’en-
courager et de prier pour mes services indépen-
dants que j’effectue pour le Seigneur. Le soutien
continuel de vos prières apporterait une grande
aide à la continuation de mes services évangé-
liques. Aussi, aidez-moi. J’attends votre réponse
avec impatience et dans la prière. Je vous remer-
cie au nom du Christ. Demeurant à son service,
L.R.                                         Nidadavole, Inde

Monsieur, je voudrais solliciter l’obtention d’une
Bible et du livre de quatre-vingt-onze pages, Le
Messie, et quelques-uns uns de vos messages enre-
gistrés afin d’en apprendre plus au sujet du Christ et
de transmettre ces messages aux amis de ma ville
qui sont en perdition. J’espère que ma requête sera
rapidement honorée de votre bienveillante atten-
tion.
Je demeure, fidèlement votre, 
E.C.                                           Inchaban, Ghana

Une femme a appelé et a demandé que son
nom soit ajouté à liste des personnes qui reçoi-
vent le bulletin d’information. Elle dit que sa
sœur le recevait et le partageait avec elle. Elle a
dit qu’il était superbement écrit sous l’influence
du Saint-Esprit et tout à fait à propos. Elle a dit
qu’il était merveilleusement rafraîchissant d’en-
tendre quelqu’un prêcher de cette façon à notre
époque et en ce jour. Elle a également demandé
à recevoir tout livre que vous auriez écrit,
comme Le Messie.

Dakota du Sud

Inde
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«grâce versée dans Ses lèvres» et bénie par Dieu
toujours (Psaume 45:3). Il sera sans violence
(aucune violence dans la Parole de Dieu, seule-
ment le reproche et le rejet du mal), Il aura une
vie extérieure sans tache – et sans déception –
une vie intérieure innocente (Ésaïe 53:9; 1 Pierre
2:22). Il sera maltraité (Ésaïe 53:7, 50:6;
Matthieu 26:67-68, 27:28-44; Luc 23:11, 35-37;
Jean 19:1-3, 16-18). En lisant le Nouveau
Testament, on apprend que Jésus est «doux et
humble (pour obéir à tous les commandements
du Père) au cœur» (Matthieu 11:29); et le Père
témoigna de Lui: «Tu as aimé la justice [en faisant
toute la volonté de Dieu], et tu as HAÏ l’iniquité;
c’est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t’a oint avec une
huile d’allégresse, de préférence à tes compa-
gnons» (Hébreux 1:9). Quand le Seigneur Jésus
fut crucifié, Il souffrit humblement (obéissant à
Dieu) toutes les injures, les insultes, les blas-
phèmes, la torture psychologique, la violence cor-
porelle qu’on lui infligeait et Il pria pour Ses
agneaux qui ont fuit (Luc 23:34; Matthieu 27:12-

14) parce qu’ils n’avaient pas été baptisés avec
l’Esprit du ministère, «le baptème du Saint-Esprit»
qu’ils avaient rereçu le jour de la Pentecôte, selon
Actes 2:1-4. En tant que maître, le Messie «ne fai-
blira pas jusqu’à ce qu’Il ait établi le droit sur la
terre» et que les nations «s’attendent à sa loi»
(Ésaïe 42:4). Le Messie, le Sauveur, ne cessait de
réaliser toutes les prophéties de l’Ancien
Testament prouvant qu’il est le Messie et Juge de
toutes choses, aussi par Son triomphe sur la mort,
l’enfer et le sépulcre, Sa resurrection d’entre les
morts, et Son ascension dans le Paradis et Son apti-
tude à donner le pouvoir à ceux qui croient en Ses
Paroles et les réalisent par sa vie et son œuvre en
eux. Ces derniers sont la continuation de la vie et
de l’œuvre du Christ sur la terre, «la continuation
de la parole incarnée». Ses jugements sont justes
et par l’étude de Sa vie les nations peuvent voir que
Ses jugements sont vrais, justes et équitables pour
tous les hommes, les femmes et les enfants.

Il fut annoncé que le Messie s’exprimerait en
«paraboles». «J’énonce les énigmes des temps
anciens» (Psaume 78:2). Quand Jésus le Grand
Maître arriva, Il enseigna «comme ayant autorité, et

LE MESSIE
(suite de la page 4)

Enfants recevant les écrits qui gagnent les âmes du Pasteur Alamo. – Milagros del Villar Bonao,
République dominicaine.

Très chers frères, 
J’ai reçu quelques livres et documents écrits du

Pasteur Alamo. Mon mari et moi-même sommes à
100% d’accord avec les enseignements du Pasteur
Alamo. Ils sont tous fondamentalement biblique.
Nous voudrions être inscrits sur votre liste d’abonnés
afin de recevoir chaque Bulletin Mondial et chaque
message enregistré. Également, une fois que nous
serons installés, nous aimerions distribuer tous les
deux cette merveilleuse littérature: ici, dans notre
région. Personne n’enseigne comme le Pasteur
Alamo. Nous ne voulons manquer aucun de ses mer-
veilleux enseignements. Dieu a oint le Pasteur Alamo
avec une onction spéciale pour frapper tous les
«chrétiens assoupis». Nous devons nous réveiller
avant qu’il ne soit trop tard et que Dieu nous dise:
«retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité,
je ne vous ai jamais connus». Je vous prie de faire
diligence pour nous inscrire sur votre liste
d’adresses et puisse Dieu continuer à bénir tous ceux
qui soutiennent ce ministère dans le monde entier.

Je vois que le Pasteur prend soin de tous les trou-
peaux à travers le monde et pas seulement ici.
Continuez ce bon travail!! Que Dieu vous bénisse tous
et spécialement le Pasteur Mondial. Merci d’avance
pour ce que vous partagez et enseignez. Nous vous
soutiendrons par nos prières, nos dîmes et, si cela
nous est permis, par les distributions que nous effec-
tuerons dans notre région.
Restant à Son service,
M.M. New Braunfels, Texas

Texas

Un homme appela d’Edmond en Oklahoma. Il
avait reçu le bulletin d’information, volume 03100:
Comment se débarrasser des démons. Il me
demanda de vous dire que cela l’avait beaucoup ins-
piré et il en ressentit un fort témoignage dans son
cœur. Il me dit qu’il avait déjà reçu certains livres

venant de votre ministère et que quelqu’un lui
avait dit que vous étiez l’un des derniers témoins
existant sur la terre. Il voulait savoir si vous avez
quelques écrits sur ce sujet. Il désire également
être inscrit sur la liste de ceux à qui l’on expédie
les bulletins et recevoir le livre: Le Messie.

Oklahoma

non pas comme leurs scribes» (Matthieu 7:29). Les
scribes enseignèrent en citant ce que tel et tel rab-
bin avait dit; mais quand Jésus enseignait, Il parta-
geait les Paroles de Dieu et parlait avec finalité et
assurance: «En vérité, en vérité, je vous le dis»
(Jean 5:24, 6:47). De plus, la méthode d’enseigne-
ment du Christ était par les paraboles: «Et Il ne lui
parlait point sans paraboles, afin que s’ac-
complisse ce qui avait été annoncé par le
prophète: j’ouvirai la bouche (pour parler)
en paraboles» (Matthieu 13:34-35).

Il est clair que, dans l’Ancien Testament, quand
le Messie viendra, Il sera plus saint et plus sage que
les hommes, voire aussi juste que Dieu lui-même.
De qui est-ce que ce passsage pourrait parler sinon
de Jésus le Christ, celui qui est «saint, innocent,
immaculé, séparé des pécheurs, et plus élevé que
les cieux» (Hébreux 7:26)?

Alamo Ministries en ligne
www.alamoministries.com

À suivre dans le bulletin de décembre.
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L I B R E S
(suite de la page 2)
qui l’aiment» (1 Corinthiens 2:9). «Car l’amour de Dieu
consiste à garder ses commandements» (1 Jean 5:3).  

Des hommes mauvais, haut placés dans des entre-
prises cruelles, ont résolu dans leur cœur qu’ils doivent
effrayer les peuples pour que, dans une soumission sata-
nique, ils éprouvent la nécessité de se placer sous la
protection d’hommes mauvais. Comment se fait-il que
les gens ne prennent pas conscience que ce sont ces
êtres mauvais, ceux-là même qui prétendent les proté-
ger, qui sont la cause de leur effroi? N’avez-vous pas lu
que Satan est le grand trompeur, et que ses tromperies
deviendront si grandes dans les derniers jours que
même les élus de Dieu pourraient être trompés par lui,
si cela était possible?36 Cette possibilité pourrait devenir
une réalité si ces élus décidaient de leur propre volonté
qu’ils sont fatigués de faire le bien,37 c’est à dire qu’ils se
sont lassés de marcher selon «la loi de l’esprit de vie en
Jésus-Christ» (Romains 8:2).

L’édition du 3 juillet 2001 du tabloïde Sun que l’on
trouve dans les supermarchés prédit qu’il y aurait une
grande vague d’attentas terroristes en début d’autom-
ne.38 On y lit que le Pape et des officiels haut-placés du
Vatican trouvèrent ces prédictions dans la Bible. Si
j’avais un billion de dollars, je vous les donnerais si vous
pouviez me montrer une telle prédiction dans la Bible.
On ne la trouve pas dans la Bible. Cela m’incline à pen-
ser que certains officiels haut-placés du Vatican savaient
ce qui allait arriver au début de l’automne 2001 et qu’ils
savaient que les choses iraient en s’empirant.

Dieu a déclaré que la ville de Rome serait un jour le
cœur et le siège d’un puissant empire mondial. Cette
ville est présentée d’une façon symbolique dans
l’Apocalypse 17:18 comme étant une ‘femme’: «C’est ici
l’intelligence qui a de la sagesse. - Les sept têtes sont
sept collines, sur lesquelles la femme est assise»
(Apocalypse 17:9), cette femme est «la grande ville qui
a la royauté sur les rois de la terre» (Apocalypse
17:18).39 Les noms des collines sur lesquelles la femme
est assise sont: Quirinal, Viminal, Esquilin, Caelius,
Palatine, Capitoline et Aventin. Jusqu’à ce jour, certaines
parties de la ville portent certains de ces noms. Il n’y a
aucun doute à ce sujet, cette ville est bien Rome. Cette
ville, cette femme, sont également appelés «MYSTÈRE:
BABYLONE LA GRANDE» (Apocalypse 17:5).40 L’Église
Romaine est à la tête de tous les complots qui se trament
dans le monde aujourd’hui.41 Dieu a également déclaré
que cette Église-là dirige chaque gouvernement dans le
monde.42 L’Église Romaine contrôle actuellement le
Conseil Oecuménique Mondial des Églises, les Nations
Unies et les médias, c’est à dire ceux qui font de la pro-
pagande. Dieu a des noms particuliers pour ce triumvi-
rat du Diable qui veut unir le monde en un seul système:
- bête, prostituée, Mystère, Babylone la Grande, Mère
des Prostituées, Abominations de la Terre, quatrième
royaume et dragon.43 La Bible indique que cette puis-
sance mondiale de Rome est dirigée par nul autre que
Satan lui-même.44 C’est Rome qui est la cause de tout le
mal et des abominations de la terre mais elle se déguise

36 Mt 24:2 37 Ps 34:1, Mt 5:10-12, 24:8-13, Mc 8:35, Lc 9:23, 12:4-5, Jn 8:31-32, Rm 2:6-7, 8:35-39, Ga 6:9, 2 Tm 3:12-15, Hé 3:12-14, 4:1, 9-11, 2 P 3:3-4, 13-15, Ap 2:10  38 Dn 11:24-25, 2 Th 2:3-5 39 Ap 12:3-4  40 Ap chap. 18, 17:16-18 41 2 Th 2:3-5  42 Es 14:16-17, Dn
7:7-8, 23-26, Ap 17:18  43 Dn 2:31-45, chaps. 7, 11, Ap 12:7-17, 14:8-11, 16:13-14, chaps. 17, 18, 19:2-3, 19-20, 20:1-3 44 Ap 12:3-4, 9, 13:2-8, 17:18  45 2 Co 11:14, Ap 17:1-4, 18:3-24 46 Za 9:9, Mt 3:4, 8:20, 19:20-24, 21:1-7, Lc 7:24-27, 16:19-25, 21:1-4, Ac 3:6, 2 Co 8:9,
Ph2:5-8 47 Jn 14:20, 1 Co 3:16-18, 6:19-20, 2 Co 6:16-18 48 Gn 3:1-5, 11-19, Mt 4:1-11, Jn 8:44, Ac 5:1-10, 2 Co 4:4, 11:3, 14-15, 2 Th 2:7-10, Ap 2:9, 12:9, 20:1-3, 8, 10 49 Dn 7:20, 25, Ap 13:5-6 50 Ap 17:16-18, chap. 18 51 Ap 14:8-11, chap. 18 52 Ap chap. 18, 2:20-23,
19:1-6, 2 Th 1:6-9 53 Lc 11:13, Jn 3:5, 4:14, 6:35, 37, 7:37-38, Rm 8:10-11 54 Jr 6:13-14, 10:21, Mt 7:15, 15:14, 23:25-28, 24:4-5, 24, 2 Co 11:13-15 55 Mt 13:41-42, 49-50, 22:13, 25:41, Lc 3:17, 2 P 2:4, Jude 6, Ap 19:20, 20:10, 15, 21:8 56 Es 45:23, Dn 2:40-44, 7:7-11, 19-
26, 11:21-45, 12:1 Mt 4:4, 5:11-12, Jn 14:6, Rm 1:28, 3:3-4, 10:17, 14:11-12, Ga 1:8-9, 2 Th 2:9-12, 1 Jn 2:18-19, 4:3, 2 Jn 7, Ap 12:9, 12-13, 13:3-8, 11-18, 16:13-14, 17:1-14, 19:2, 19-21  57 Es 5:20, Dn 7:25, Mt 5:14-16, Jn 9:4, Ac 13:10, 1 Tm 4:1-3, Ap13:2-8

adroitement en ange de lumière,45 comme la Bible
annonce qu’elle le ferait pendant les derniers jours;
avec ses cérémonies, ses magnifiques églises, ses
grandes orgues, ses musiciens et ses cœurs qui inter-
prètent des compositions musicales si belles que les
âmes simples et non prévenues se demandent comment
une telle façade pourrait être artificielle, comme celle
d’un décor de théâtre. Pourtant voyez, dans la bible,
comment Jésus et ses apôtres se passèrent de grandes
cathédrales et autres façades similaires.46 La raison en
est qu’elles sont sans valeur aux yeux de Dieu. Le véri-
table temple de Dieu est constitué par les corps de ceux
qui Lui ont soumis leur vie. Ce sont les personnes dans
lesquelles Il habite.47 Les gens ignorent ces faits parce
qu’ils ne lisent pas la Bible. L’Apocalypse 12:9 déclare
que Satan «a trompé le monde entier» avec sa grande
manifestation de religiosité satanique. La Parole (de
Dieu) souligne qu’ils ont «l’apparence de la piété, mais
reniant ce qui en fait la force» (2 Timothée 3:5). A
cause de leur grande aptitude à tromper, ils ont recruté
des gens de tous horizons et de toute origine afin de
participer à leur système qui est de conspirer afin de
régner sur le monde pour le diable. Rome a trompé une
multitude de personnes influentes, haut placées dans le
gouvernement afin qu’elles fassent ce qu’elle leur dit de
faire. Satan n’a pas son pareil pour mentir et tromper.48

Jésus dit qu’il est «menteur et le père du mensonge»
(Jean 8:44).

Satan a prêté sa bouche mensongère à la secte, la
prostituée et la bête dans le but de nuire à quiconque
est séduit par ses mensonges répugnants et ses distor-
sions, qui ne sont rien de plus que de la propagande.49

Par sa Parole, Dieu déclare que de nombreux membres
de cette secte et de ce gouvernement comme ses pro-
pagateurs causeront sa propre ruine.50 Elle sera détrui-
te complètement par son propre peuple.51 Suivant la
Parole de Dieu, son propre peuple sera son pire enne-
mi. Dieu jugera avec équité cette prostituée, Jézabel,
celle qui se proclamait prophétesse, la bête, et la
bouche qui non seulement blasphème contre Dieu mais
également contre tous ceux qui ont reçu l’Esprit de
Dieu.52

La multitude de ceux qui se sont engagés aux cotés
de ce trio impie sont ceux qui sont extrêmement irres-
pectueux des véritables Églises chrétiennes. Ce sont eux
qui persécutent les Chrétiens nés de nouveau à travers
le monde. Ils ont commis tellement de crimes par haine
contre le christianisme que la durée de mille vies ne
suffirait pas à les raconter tous. Très peu de gens savent
quels sont ceux qui agissent à l’arrière-plan ou ce qu’ils
font. C’est pourquoi Dieu l’appelle «mystère: Babylone
la grande, la mère des prostituées et des abominations
de la Terre» (Apocalypse 17:5). Le gouvernement
unique mondial exécute fidèlement tous ses ordres. J’ai
étudié la Parole de Dieu depuis trente-sept ans et j’ai
appris à reconnaître chaque mauvaise action commise
par ce trio impie.

Dieu dit: «Jusqu’à quand, stupides, aimerez-vous la
stupidité? Jusqu’à quand les moqueurs se plairont-ils à
la moquerie, Et les insensés haïront-ils la science?
Tournez-vous pour écouter mes réprimandes! Voici, je

répandrai sur vous mon esprit, Je vous ferai connaître
mes paroles... Puisque j’appelle et que vous résistez,
Puisque j’étends ma main et que personne n’y prend
garde, Puisque vous rejetez tous mes conseils, Et que
vous n’aimez pas mes réprimandes, Moi aussi, je rirai
quand vous serez dans le malheur, Je me moquerai
quand la terreur vous saisira, Quand la terreur vous
saisira comme une tempête, Et que le malheur vous
enveloppera comme un tourbillon, Quand la détresse
et l’angoisse fondront sur vous. Alors ils m’appelleront,
et je ne répondrai pas; Ils me chercheront, et ils ne me
trouveront pas. Parce qu’ils ont haï la science, Et qu’ils
n’ont pas choisi la crainte de l’Éternel, Parce qu’ils
n’ont point aimé mes conseils, Et qu’ils ont dédaigné
toutes mes réprimandes, Ils se nourriront du fruit de
leur voie, Et ils se rassasieront de leurs propres
conseils, Car la résistance des stupides les tue, Et la
sécurité des insensés les perd; Mais celui qui m’écou-
te reposera avec assurance, Il vivra tranquille et sans
craindre aucun mal» (Proverbes 1:22-33).

Oh! si les peuples du monde n’étaient pas si igno-
rants de ce que Satan est en train de faire contre eux et
de ce que Dieu désire accomplir pour eux, s’ils se
tournaient simplement vers Lui! O peuples du monde,
écoutez Dieu. Dans votre désespoir, faites appel à Lui et
demandez-Lui de vous sauver. Demandez-lui de
répandre son Esprit en vous afin que votre âme soit
sauvée53 avant que vous ne soyez exterminés par ces
monstres qui, dans le monde, se sont astucieusement
déguisés en anges de lumière.54

Satan n’a pas beaucoup de temps devant lui. C’est
la raison pour laquelle il est si persistant avec ses tra-
hisons. Sûrement, vous pouvez dés à présent voir et
ressentir les manifestations du mal qu’il fait, n’est-ce
pas? Avez-vous déjà redouté les avions qui épandent
des pesticides agricoles? Avez-vous déjà eu peur d’ou-
vrir votre courrier? Vous est-il venu à l’esprit que vous
pourriez être la prochaine victime? Que dire des
voyages aériens? De votre eau potable, de votre nourri-
ture, de l’air que vous respirez? Que préparent-ils pour
la prochaine fois? Comme Satan aime lire la peur et
l’angoisse dans vos yeux et sur vos visages! Le diable
sait qu’il connaîtra bientôt et pour l’éternité la douleur
la plus atroce que l’on puisse imaginer, en compagnie
des anges déchus et de tous ceux qui ont eu plaisir à
accomplir sa volonté et qui ont fait cela de leur plein
gré, usant de leur libre-arbitre. Oh! combien ils se
maudiront eux-mêmes en Enfer pour avoir fait de telles
choses et, de plus, pour avoir «négligé un si grand
salut!» (Hébreux 2:1-3) — pendant ce moment si
court, juste avant que Dieu ne les rassemble pour les
précipiter dans le feu éternel de l’Enfer, à l’endroit
qu’Il a préparé pour eux.55 Ils n’ont rien en eux qui res-
semble à de la joie; seulement la froide, morte et sata-
nique satisfaction qu’ils ont accompli quelque chose
pour leur maître, le diable, celui qui contrôle chacune
de leurs pensées et chacun de leurs actes.

C’est une conspiration mondiale et elle est révélée
par la Parole de Dieu.56 Pour que leur conspiration
réussisse, ceux qui la perpètrent doivent éloigner la
Bible de tout un chacun.57 Ils ont commencé avec les
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Notre église reçoit énormément de courrier
avec des milliers de demandes pour des Bibles
ainsi que de la littérature. La plupart de notre
littérature est imprimée en anglais, hébreu,
espagnol, français, italien, allemand, roumain,
polonais, tchèque, russe, chinois, 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, chi-
nois et italien et sera également disponible en
coréen 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.

Tony Alamo, World Pastor, Holy Alamo Christian Church • P. O. Box 398 • Alma, Arkansas 72921 • USA
Numéro d'une ligne d'information et de prière disponible 24 heures sur 24: (479) 782-7370 • FAX (479) 782-7406

www.alamoministries.com
L’Église Chrétienne d’Alamo offre des logements en pension complète à tous ceux 

qui choisissent de se consacrer au service du Seigneur.
Los Angeles Church - 13136 Sierra Hwy., Canyon Country, California 91390 - Services tous les soirs à 20h, le dimanche à 15h et 20h. 

REPAS SERVI APRÈS CHAQUE SERVICE - Transport gratuit aller et retour, croisement de 
Hollywood Blvd. & Highland Ave., Hollywood, CA. Tous les jours à 18h30. Le dimanche à 13h30 et 18h30.

Services tous les soirs à Fort Smith, Arkansas et Texarkana, Arkansas. Contactez-nous pour lieux et horaires exacts.
Demandez le livre de quatre-vingt quatre pages écrit par le Pasteur Alamo, intitulé Le Messie, et montrant le Christ de l'Ancien

Testament révélé dans plus de 333 prophéties. Des messages enregistrés sont disponibles également.
CETTE PUBLICATION PRÉSENTE CE PROJET DE SALUT VÉRITABLE.* NE LA JETEZ PAS, PASSEZ-LA À QUELQU’UN D’AUTRE. *Ac 4:12
Nous encourageons ceux d’entre vous qui habitent des pays non anglophones à traduire ces textes dans leur langue maternelle. 

Si vous imprimez ce texte, merci d’inclure les droits d’auteur et depôt légal suivants:
(The Holy Alamo Christian Church is a division of Music Square Church, Inc.) © Copyright novembre 2001 Tous droits réservés World Pastor Tony Alamo ® Marque Déposée novembre 2001

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

L I B R E S
(suite de la page 7)
écoles. Ils ne veulent pas que les enfants voient les ren-
seignements que la Bible contient, ni qu’ils s’aperçoi-
vent que les choses qu’ils apprennent à l’école et dans
les médias enverront leurs âmes en Enfer.58 Alors que
cet esprit insensé et mauvais venant du monde fait
pression, ces faux prophètes, avec de nombreux diri-
geants du monde, caractérisent la Bible avec ses
vérités, ses principes saints et ses règles comme étant:
«bornée», «non essentielle», «insensée», «radicale»,
«d’extrême droite», et «légaliste». L’enseignement de
tels blasphèmes prépare le terrorisme. Ce complot
satanique se retrouve partout à travers le monde! Vos
voisins peuvent en être complices ainsi que des per-
sonnes du gouvernement ou certains pouvoirs et prin-
cipautés du mal dans les lieux élevés partout à travers
le monde.59 Encore une fois, ne blâmez pas Dieu pour
ce que le diable fait contre vous. Dieu n’enlève jamais
son libre-arbitre à l’homme. Des êtres pervers font ces
choses au nom de Dieu. Dieu nous dit qu’Il les jugera
pour avoir fait trembler le monde. Il les jugera pour
avoir secoué des royaumes. Il les jugera pour avoir
transformé le monde en désert et il les jugera pour
avoir ravagé les villes du monde.60 À présent, ils font
toutes ces choses. Tout cela est annoncé dans Ésaïe
14:16-17. Ce n’est pas mon jugement. C’est le pro-
chain jugement de Dieu.

Ô peuples du monde, obtenez votre salut, soyez nés
à nouveau de l’Esprit de Dieu. Apprenez ensuite ce que
Dieu désire de vous, les choses pour lesquelles Il vous
demande de prier et ce qu’Il veut vraiment que vous
fassiez. Après la prière du salut, voici les instructions

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’en-
tre 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 rejet-
teras 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

divines se rapportant à ce que vous devez demander
en prière. Il le déclare dans le Psaume 50:15,
«Invoque-moi au jour de la détresse; Je te délivrerai,
et tu me glorifieras». Dieu ne peut mentir. Il fera tout
ce qu’Il a promis de faire.

Remarquez l’ordre de l’univers qui est parfaite-
ment contrôlé par Dieu.61 L’univers est ordonné selon
la volonté de Dieu. L’ordre de l’univers est contrôlé
par le Saint-Esprit. Dieu désire que chacun accepte de
bon cœur Sa direction divine, exactement comme
l’univers le fait selon l’ordre précis qui le gouverne.62

Si tous les êtres humains choisissaient librement
d’agir ainsi, bien qu’il soit entendu qu’ils ne le feront
pas, le mal disparaîtrait. Lorsque librement, de notre
plein gré, nous nous soumettons au règne de Dieu,
nous gagnons également la vie éternelle de Dieu en
Christ.63 Nous obtenons la foi par Sa Parole, et la vie
éternelle par Sa Parole.64 Lorsque nous étudions la
Parole, elle est absorbée dans notre corps, nous ame-

61 Jb 38:4-12, Ps 50:1, 104:19-24, Ec 1:5-7, Mt 8:23-27 62 Mt 10:1, Lc 10:19, Jn 15:7-12, 14, Ac 1:8, 1 Co 14:40, 15:10, Ep 4:20-25, 27-32, Col 3:3, 16-24, Hé 13:5-
6  63 Lc 10:19-20, Jn 10:3-5, 27-28, 14:23, Ph 4:13  64 Mt 16:24-26, 19:21, Lc 18:28-30, 21:2-4, 12-19, Jn 12:24-26, Rm 1:16-17, 8:1-14, 35-37, 1 Co 15:30-31, 57-
58, Ga 3:11, 5:16-17, 24, 6:14-17, 2 Tm 4:7-8, 18, Hé 11:8-10, 13-16, 24-26, 35-39  65 Mt 7:24-25, Jn 5:24, 6:63, Jc 1:21-22, 1 P 1:23-25 66 Ph 3:7-14, Tt 2:12-14,
Jc 4:5-10, 1 P 4:1-2  67 Lv 19:17-18, Dt 8:2-3, Mt 5:44, 6:24-26, 13:44-46, 16:24-26, 22:36-40, Lc 21:2-4, 12-19, Jn 12:24-26, Rm 8:1-14, 35-37, 12:1, 1 Co 15:30-
31, 57-58, Ga 2:20, 5:16-17, 24, Ep 4:27, Ph 2:3-8, 3:7-9, Col 3:5-17, 23-25, Tt 2:12, Jc 4:5-10 68 Jn 4:10, Ac 8:20, 11:17-18, Rm 5:14-15, 6:23, 2 Co 9:13-15, Ep
2:8-9, Ap 21:6, 22:17 69 Mt 19:21, Rm 12:1-2, 1 Co 9:26-27, 15:30-31, 57-58, Ga 2:20, 2 Tm 4:7-8, 1 P 4:1-2, Ap 12:11 70 Dt 10:12-13, Pr 19:16, Ec 12:13, Rm
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nant le salut continuel de Dieu, la puissance et la vie qui
nous pénètrent par le Saint-Esprit, lequel réside dans la
Parole de Dieu.65 Encore une fois, nous devons accep-
ter la volonté de Dieu de notre plein gré et, ce faisant,
nous recevons Sa puissance et Sa vie.66 Si les hommes
faisaient cela, il y aurait autant d’ordre parmi les
hommes qu’il y en a dans l’univers. Nous pouvons com-
mencer par abandonner à Dieu nos vies imbues de ce
que nous voulons afin qu’Il puisse accomplir Sa volonté
à la fois en nous et à travers nous.67 Mais souvenez-vous
que nous devons choisir d’agir ainsi et user de notre
libre-arbitre. Est-ce ce que vous voulez? S’il en est ainsi,
le salut est libre de tout coût monétaire.68 Dieu veut que
vous choisissiez librement de Lui soumettre vos vies
comme un sacrifice vivant.69 C’est notre devoir raison-
nable d’agir ainsi en échange d’une éternité au Ciel.70

Commencez à donner votre vie à Dieu en disant cette
prière. Faites le en usant de votre libre-arbitre. Ne
remettez pas cela à plus tard, faites le maintenant.
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