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«Sans la foi [dans la
Parole de Dieu] il est
impossible de Lui plaire [à
Dieu]» (Hébreux 11:6).
Une fois qu’il a reçu le don
initial du salut, il est com-
mandé au chrétien de
marcher dans une nouvel-
le vie, la vie Spirituelle,1

qui permet au Christ de
continuer Son incarnation
dans le corps humain du
chrétien où Il vit et agit

pour accomplir les mêmes œuvres qu’Il fit dans Son
propre corps humain il y a environ deux mille ans.2

Si le Christ vit et œuvre à la fois en nous et à travers
nous, le Père sait que le Christ est en nous, vivant et
accomplissant l’œuvre divine, et le Père se trouve
assuré que nous lui appartenons à cause de notre
obéissance et de notre coopération avec Christ. Nous
savons qu’Il est nôtre car: «L’Esprit lui-même rend

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

Le miracle le plus incroyable jamais imprimé: le récit

L E  M E S S I E
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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Maintenant on en vient au miracle de la littératu-
re: la représentation du Dieu-homme parfait, Jésus-
Christ, dans le Nouveau Testament. Ce qui est donné
de façon abstraite dans l’Ancien Testament, la repré-
sentation du Messie Futur parfait, devient une réalité
concrète en la personne de Jésus-Christ dans le
Nouveau Testament. Dans le Seigneur Jésus nous
voyons Celui qui est Amour, le plus élevé d’entre dix
mille, la joie du Père Céleste.1

La divinité parfaitement équilibrée du Christ n’é-

Le miracle de toute littérature: la représentation du Dieu-homme parfait
tait pas tachée par des aberrations ou défauts
humains. Ses perfections n’étaient pas corrompues
par l’orgueil, ni Sa sagesse troublée par quelconque
folie. Sa justice n’était pas déformée par le préjudice,
ni altérée par les caprices égoïstes. Il possédait la
dignité convenable qui se confondait joyeusement
avec une humilité pour réaliser la volonté de Dieu. Il
se préoccupait des autres, avec zèle, patience, savoir
faire sans malhonnêteté, et sincérité sans péché. Son
autorité était juste, empreinte de douceur et de
patience pour corriger et pour instruire; il avait aussi
un grand pouvoir, ainsi qu’une haine acharnée
contre Satan.

1 Comparez le Christ avec le rusé Mohammed qui feignait de recevoir un
ordre divin pour absoudre ses péchés antérieurs et autoriser ses crimes
futurs. Comme le Seigneur Jésus était différent! Il déclara: «Si je n’accom-
plis pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas» (Jean 10:37).
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P E N N S Y LVA N I E

ÉTHIOPIE
Cher Pasteur Mondial Alamo,

En premier lieu, je désire vous adresser

mes chaleureuses salutations, ainsi qu’à

votre ministère. Je désire également expri-

mer mes remerciements, au nom de notre

Seigneur Jésus, pour votre don merveilleux

et sans prix.

Cher Pasteur, j’ai bien reçu vos brochures

et la Sainte Bible que vous m’avez expé-

diées. J’ai distribué ces brochures à d’autres

amis. Après les avoir lues, ils se sont tous

repentis. Cher Pasteur, il ne fait aucun doute

que ces écrits sont en train de changer ma

vie car ils m’ont appris ce qui est bien et ce

qui est mauvais, ils m’ont montrés comment

devenir un bon chrétien. Quelques-uns uns

parmi mes amis à qui j’ai donné vos écrits

ont dit que lorsqu’ils ont dit la prière qui est
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Assurance
Par Tony Alamo Cher Pasteur Tony, 

Que Dieu soit loué! Comment allez-vous, ainsi
que votre famille, pendant ce Thanksgiving - ce
jour d’Action de Grâces? Je prie pour que vous alliez
tous bien, que vos cœurs soient satisfaits et vos esto-
macs pleins. Il n’y pas grand chose qui se passe de
mon coté et j’attends toujours pour mes papiers de
libération. Je ne partirai probablement pas jusqu’à
la fin décembre ou en janvier. Mais de toute façon je
vais toujours vous contacter pour que vous sachiez
comment je m’en sors. Je ne manque pas de remer-
cier notre Seigneur d’avoir introduit ce jeune
homme dans ma vie, celui qui nous a présenté, car
vous avez été pour moi, cher Pasteur, un véritable
ami et un grand frère dans le Christ. Je prie pour
que vous receviez toutes les bénédictions que vous
méritez. Je suis sûr que vous ne vous attendez pas à
un quelconque remboursement et je suis certain
que votre aide vient du cœur. Aussi, j’espère vrai-
ment – vraiment, que vous ne recevrez que du bien
pour le reste de votre vie. Je n’ai jamais rencontré
quelqu’un comme vous. Ce que je veux dire c’est

témoignage à notre esprit que nous sommes enfants
de Dieu» (Romains 8:16).

Savoir que Dieu nous appartient nous donne le
courage et la confiance de connaître que «si Dieu est
pour nous, qui sera contre nous?» (Romains 8:31).
Et que si Dieu est avec nous, «Que mille tombent à
[notre] côté, Et dix mille à [notre] droite, [rien ne
nous] atteindra; Nous regarderons seulement [avec
nos] yeux, Et [nous verrons] la rétribution des
méchants. Car tu es [notre] refuge, ô Eternel! [Nous
faisons] du Très-Haut [notre] retraite» (Psaume
91:7-9, texte original et version Louis Segond).

Parce que Dieu est présent en nous, le monde
peut voir que nous, les ministres de Dieu, représen-
tons l’autorité divine dans le monde.3 La Bible, à la
fois dans sa version originale et celle de Louis
Segond, indique que le Saint-Esprit désire imprimer
cette leçon dans nos esprits, nos cœurs et nos âmes.
«Nous qui sommes les ministres de la Parole de
Dieu, nous sommes les autorités de Dieu sur la
terre.» Écoutez le Saint-Esprit lorsqu’Il dit au monde
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1 Rm 7:6-7, 8:1-14, 2 Co 3:18, 5:17-21, 7:1, Ga 6:15-16, Ep 4:22-25, Col 2:11-13, 3:9-17, 1 P 2:9, 2 P 1:3-4, 1 Jn 2:15-17, 3:14, Ap 21:7 2 Mt 7:24-27, 20:1-7, 24:44-51, Lc
9:23-24, 14:16-24, 27, Jn 10:3-5, 14:15-20, 23, 26, 15:4-11, 17:21-23, 26, Rm 10:14-15, 1 Co 3:9, 16-17, 6:19-20, 9:16-17, 15:10, Ep 3:16-21, Col 1:27-29, 2 Tm 1:14, 4:1-2,
5, Jc 2:14-20, 4:6-7, Ap 3:20  3 Gn 41:38-44, Ex 3:7-12, 14, 4:21-23, 7:1-6, 19-25, 9:13, chaps. 8-9, 12:29-33, Dt 10:12, Jos 3:7, Dn 3:8-30, 3:31-4:34, 6:5-24, Mt 21:23-27,
28:18-19, Mc 12:17, Lc 9:1-2, 19:12-13, Ac 4:1-7, 13-31, 5:14-29, Rm 13:1, 3-4, 1 Co 6:1-3, 2 Co 10:4-5, Ep 4:27, 6:12, Tt 2:11-15, Jc 4:7, Ap 2:26-28, 5:10, 22:3-5 
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Assurance

«Que toute personne soit soumise aux autorités supé-
rieures; car il n’y a point d’autorité qui ne vienne de
Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par
Dieu. C’est pourquoi celui qui s’oppose à l’autorité
résiste à l’ordre de Dieu, et ceux qui résistent attire-
ront une condamnation sur eux-mêmes. Les gouver-
nants [ministres de Dieu] ne sont pas à craindre
quand on fait le bien, mais quand on fait le mal [ceux
qui accomplissent les œuvres des puissances obs-
cures qui s’opposent à Dieu et ceux qui les suivent].»
L’Esprit continue à dire: «Veux-tu ne pas craindre
l’autorité?» L’autorité désignée par Dieu, «est servi-
teur de Dieu [ministre de Dieu]…car ce n’est pas en
vain qu’il porte l’épée [la Parole de Dieu], étant ser-
viteur de Dieu [ministre de Dieu] pour exercer Sa
vengeance et Sa colère à celui qui pratique le mal»
(Romains 13:1-4). Cela veut dire que «la loi
est…pour les méchants et les indisciplinés» (1
Timothée 1:9). Ceux qui désobéissent à la loi de Dieu
doivent être traduits devant la loi et recevoir la puni-
tion prescrite par Dieu dans Sa Parole.4 Christ dit: «Ne
pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les pro-
phètes; je suis venu non pour abolir, mais pour
accomplir [pour montrer au monde que la loi peut
être observée par l’être humain dans la faiblesse de sa
chair si la Trinité divine demeure dans le corps et l’es-
prit des êtres humains]» (Matthieu 5:17).

Lorsque la loi divine n’est pas mise en œuvre, nous
voyons que le monde est dans un état de rébellion et
d’anarchie, comme nous le constatons dans le monde
aujourd’hui. Cet état de chose est causé par les puis-
sances obscures qui sont assises dans les lieux élevés
et ont remplacé la loi divine par une autre loi: la loi
du péché et de la mort.5 On ne peut plus vivre en
sécurité dans le monde. Si le monde devait connaître
la sécurité, il devrait se soumettre lui-même à la loi de
Dieu et à Ses oracles ainsi qu’aux véritables autorités
appointées par Dieu, qui sont les ministres de Dieu.6

Dans l’Apocalypse 2:26-27, l’on voit clairement que
les autorités divines sont les ministres de Dieu – ceux
qui gardent Ses commandements: «Au vainqueur
[celui qui vaincra le mal], à celui qui garde mes
œuvres jusqu’à la fin, je donnerai autorité sur les
nations. Avec un sceptre de fer il les fera paître [le
sceptre de fer est la Parole de Dieu ou loi qui ne peut
être changée ni ébranlée].» Nous ne pouvons garder
la loi de Moïse et régner sur les Pharaons de ce
monde avec un sceptre de fer, la Parole de Dieu,
comme Moïse le fit, à moins que nous affirmions à
l’Eternel que nous Lui appartenons (Romains 8:2).

Les autorités séculières ne sont pas des ministres
de la Parole de Dieu. De plus, elles ne gardent pas la
loi divine, ni ne dirigent par elle. Leur rôle est tout à
fait à l’opposé de la loi de Dieu, de Son règne et de
Son autorité. Nous pouvons obéir à toutes les règles
édictées par le gouvernement séculier aussi long-
temps que nous ne leur obéissons pas s’ils nous pres-
crivent de désobéir à la Parole de Dieu, à la loi de
Dieu ou à l’autorité divine.7 Si les autorités séculières

nous commandent de désobéir à Dieu, nous devons
alors nous comporter exactement comme Moïse,
Josué, Samuel, Job, Jérémie, Daniel, les trois jeunes
Hébreux (Shadrac, Méschac et Aded-Nego), les pro-
phètes et les apôtres qui étaient des autorités repré-
sentant Dieu.8 Tous étaient ministres de Dieu et ils ont
tous désobéi aux autorités séculières lorsqu’il leur
était commandé de faire quoi que ce soit contre la
volonté de Dieu.

Daniel et les trois jeunes Hébreux désobéirent
promptement aux autorités séculières non régénérées
de leur époque. À cause de cela, Dieu les délivra de la
fournaise ardente et de la fosse aux lions.9 Cela
montre aux autorités séculières et au monde,
«[qu’] il n’y a pas d’autorité qui ne vienne de Dieu, et
les autorités qui existent ont été instituées de Dieu»
(Romains 13:1). Daniel et les trois jeunes Hébreux
étaient des autorités de Dieu, des ministres de Dieu,
et ils avaient le pouvoir de Dieu dans leur vie qui oeu-
vrait pour eux.

Nebucadnetsar n’exerçait pas l’autorité ou le pou-
voir de Dieu. Dieu fit marcher Nebucadnetsar à
quatre pattes et manger de l’herbe comme un bœuf
pendant sept ans afin de lui montrer qui détenait la
véritable autorité et le vrai pouvoir.10 Une fois les sept
années écoulées, Nebucadnetsar rendit gloire à Dieu
en disant: «Moi, Nebucadnetsar, je levai les yeux vers
le ciel, et la raison me revint. J’ai béni le Très-Haut,
j’ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui
dont la domination est une domination éternelle, et
dont le règne subsiste de génération en génération.
Tous les habitants de la terre sont comme s’ils
n’avaient pas de valeur ; il agit comme il lui plaît avec
l’armée des cieux et avec les habitants de la terre, et
il n’y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise:
Que fais-tu?» (Daniel 4:31-32).

Il ne s’agit pas d’un conte de fées. Ces choses se
sont vraiment produites. Je le sais parce que Dieu me
l’a montré. J’ai été plus arrogant que toute autre per-
sonne que je connaisse sur terre à cause des choses
fantastiques que j’avais accomplies dans le monde des
affaires – parmi de nombreuses autres choses. Je ne
croyais pas dans l’existence de Dieu, mais lorsque le
pouvoir redoutable de Dieu pesa sur moi, mon ego
s’évapora immédiatement. Je ressentis que j’étais
moins qu’un grain de poussière et tout ce que je dési-
rais alors était que Dieu me dise ce qu’Il voulait que
je fasse. J’étais affligé parce que je ne savais pas quoi
faire pour Lui montrer que j’étais incroyablement
effrayé de Le rencontrer au Jour du Jugement sans
rien avoir accompli pour Lui.

Lorsqu’une personne est confrontée au pouvoir de
Dieu, comme le furent Nebucadnetsar, l’Apôtre Paul,
moi-même, ainsi que de nombreux autres, elle sait
qu’aucun homme ne peut dire à Dieu: «Qu’es-tu en
train de faire?»11 Cela ne viendrait jamais à l’esprit
d’une personne qui connaît vraiment Dieu. Une per-
sonne qui connaît Dieu ne fera rien sans s’être
assurée auparavant qu’elle fait la volonté de Dieu.

Comment quiconque peut-il être si insensé pour
considérer que les gouvernements athées dirigent
selon Dieu? Pour diriger selon Dieu, vous devez

d’abord Lui déclarer que vous Lui appartenez. Est-ce
que les dirigeants séculiers représentent Dieu lors-
qu’ils enlèvent les Bibles à tout un chacun, lorsqu’ils
tolèrent l’avortement, lorsque à Waco, Texas (États-
Unis) ils exterminent par le feu des hommes, des
femmes et des enfants, lorsqu’ils assassinent des
millions de personnes à travers le monde, lorsqu’ils
tolèrent les adultères, la fornication et l’homosexua-
lité, lorsqu’ils distribuent des préservatifs dans les
écoles, lorsqu’ils tolèrent et soutiennent la doctrine
de l’Antéchrist de l’Église Romaine, lorsqu’ils pren-
nent des dollars chrétiens pour soutenir de tels
méfaits, lorsqu’ils font fermer les véritables Églises
de Dieu, lorsqu’ils accusent faussement les diri-
geants de Dieu sur la terre et lorsqu’ils soudoient de
faux témoins afin qu’ils mentent au sujet des diri-
geants de Dieu pour les envoyer en prison? Sont-ils
des dirigeants de Dieu? Non, ils ne le sont pas. Je ne
crois pas que quiconque croit qu’ils le soient. «Car
nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les principautés, contre les pouvoirs,
contre les dominateurs des ténèbres d’ici bas,
contre les esprits du mal [dans les lieux élevés]»
(Éphésiens 6:12).

Ce sont les dirigeants séculiers qui vous deman-
deront de recevoir la marque de la bête. Si vous rece-
vez cette marque sur votre front ou sur votre main
droite, la Parole de Dieu vous annonce que vous pas-
serez l’éternité en Enfer.12 Il y a un Dieu vivant,13 et le
diable existe vraiment.14 Il y a de véritables dirigeants
de Dieu sur cette terre comme il existe de véritables
puissances des ténèbres qui occupent des positions
élevées sur terre. Ce sont ceux qui sont contre les
véritables dirigeants, les ministres de Dieu.

Si vous obéissez aux rois ou aux dirigeants sata-
niques lorsqu’ils vous disent de désobéir à Dieu, c’est
comme si vous rendiez un culte à Satan et cela parce
que vous désobéissez à l’autorité divine pour obser-
ver les commandements de Satan. Nous devons dire
à tous ceux qui nous tentent pour servir ou adorer
Satan - ce qui est contraire à la volonté de Dieu - la
même chose que Jésus déclara au diable lorsqu’il Le
tenta afin qu’il le serve et l’adore: «Retire-toi, Satan!
Car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et
à lui seul tu rendras un culte» (Matthieu 4:10). Ici
Jésus nous montre clairement que nous devons reje-
ter avec force et persévérance – non seulement Satan
- mais aussi tous ses rois et dirigeants sataniques ;
ceux qui nous tenteraient de cette façon mauvaise.
Nous ne devons pas utiliser les armes de ce monde,
telles que fusils, balles, épées, bombes, gaz empoi-
sonnés, anthrax ou quoi que ce soit - autre que la
Parole de Dieu qui est l’arme la plus puissante du
monde.15 Si ce n’était pas le cas, Jésus ne l’aurait pas
utilisée pour combattre Satan.16

Jésus est l’autorité de Dieu sur la terre.17 Tous
ceux qui ont en eux la vie de Jésus doivent étudier la
Parole afin qu’ils puissent grandir jusqu’à atteindre
la plénitude de la stature du Christ,18 en sorte que le
Christ en eux est à même de continuer l’autorité de
Dieu pendant cette dernière époque jusqu’à ce qu’Il
paraisse dans les cieux à l’Orient «avec ses saintes

4 Lv chap. 19, Dt 32:4, Ec 12:14, Dn 4:34, Mt 5:17-19, Jn 5:14, Rm 12:19, Ep 5:27, 1 Co 6:1-3, 1 Tm 1:8-10, Hé 12:14, Jc 2:10-13, 1 P 1:15-16 5 Rm 8:2 6 Gn 6:5-8, 19:12-13, 24-26, Ex 19:5, 20:5-6, Lv 26:3-12, Dt 4:29-31, 5:29, 7:9-11, 8:19-20, 11:26-28, chap. 28, 2 Ch
7:14, Ps 1:1-4, 9:18-21, 11:5-7, chap. 23, 25:14, 31:20, 37:17-22, 28-40, Pr 1:24-33, 2:22, 11:5, 21, 14:11, Es 1:19-28, 13:11, 48:22, Ez 18:20, Dn 9:4-14, Jn 14:21, Rm 2:6-11, 10:3-4, Ga 6:8, Hé 13:17, Jc 4:7-10, 2 P 2:4-13, 1 Jn 2:2-6, 3:24, 4:16, 5:3 7 Gn 39:7-12, Pr 5:3-
8, Dn 3:12, 12-18, Jon chap. 2, 3:1-5, Mt 4:8-10, 5:25, 22:21, 37, Ac 5:29, Tt 3:1, Jc 2:10 8 Ex 6:28-30, 7:1-6, Jos 24:15, 24, 1 S 15:32-33, Jb 13:15, Jr 1:4-10, 38:6-13, Dn chap. 3, 6:6-29, Ac 4:1-33, 5:14-29, 2 Tm 4:7-8, Hé 11:24-27 9 Dn chaps. 3, 6 10 Dn 4:26-32, 34
11 Jb 9:12, Ec 8:4, Dn 4:32 12 Ap 14:9-11, 16:1-2, 19:20-21, 21:8 13 Ex 3:14, Né 9:6, Es 44:6, 45:22, Jn 1:1-3, 10, 14, Ep 1:19-23, Col 1:16-20, Ap 1:8, 11, 18, 10:6, 21:6, 22:13 14 1 Ch 21:1, Jb 1:6-7, 10-12, Es 14:12-17, Za 3:1-2, Mt 24:24, Lc 10:18, 22:31, Jn 8:38,
41, 44, 2 Co 4:4, 11:3, 14-15, Ep 4:27, 2 Th 2:3-10, Jc 4:7, 1 P 5:8, Ap 12:9 15 Es 40:8, 55:11, Jr 23:29, Mt 8:16, Mc 13:31, 2 Co 10:4, Ep 6:10-18, Hé 4:12, 11:3 16 Mt 4:1-11 17 Es 9:5-6, Mt 1:23, 7:28-29, 8:23-32, 10:1, 7-8, 12:18, 15:30-31, 21:9, 27:50-53, 28:2-8, Mc
1:21-28, 32-34, 2:1-12, Jn 1:1-4, 14, 5:26-27, 10:7-9, 11:25, 12:48, 14:5-11, Ac 2:29-31, 10:38, 1 Co 15:23-28, Ph 2:8-11, Col 1:16-17, Ap 22:16 18 Jn 8:31-32, Ep 2:19-22, 4:11-14, Ph 3:12-14, Col1:9-11, 2 Tm 2:15, 3:14-17, Hé 5:12-14, 6:1-2, 1 P 2:2-5, 2 P 3:18 
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Cher Pasteur Alamo,
Nous avons reçu deux de vos lettres dans

notre courrier. Nous ne savons pas comment
vous avez obtenu notre nom, mais je sens que
le Seigneur voulait que nous ayons vos bro-
chures et, oui, nous les avons transmises. C’est
la première fois que nous entendons parler de
vous. Nous avons quatre-vingt-deux et quatre-
vingt-quatre ans et avons été des disciples du
Christ depuis notre jeunesse, comme l’ont été
nos enfants, nos petits enfants et maintenant
nos arrière-petits-enfants lorsqu’ils atteignent
l’âge de raison. Il y a plusieurs nouveau-nés
pour lesquels nous prions beaucoup. A notre
âge, il y a beaucoup de choses que nous ne
pouvons ni n’avons les moyens de faire, mais
nous rassemblons et distribuons des brochures

et des tracts dans les officines médicales, les
foyers d’enfants et les maisons de retraite. Nous
vous prions de nous conserver sur votre liste
d’adresses, de nous envoyer votre livre: Le
Messie, quelques brochures expliquant la façon
dont votre ministère a commencé, ainsi que des
écrits sur Les Secrets du Pape – et tout autre écrit
disponible. La famille du coté de mon mari est
d’obédience luthérienne allemande, ma propre
famille est affiliée aux Baptistes et aux Disciples
du Christ. Les deux pasteurs ont approuvé votre
littérature. Nous nous sentons guidés pour en
distribuer davantage. Veuillez trouver ci-joint un
chèque pour couvrir quelques dépenses car
nous savons que votre ministère pourra en faire
usage. Ce n’est pas grand chose, mais nous

WASHINGTON

Cher Pasteur Alamo, 
Je vous salue au nom imposant et puissant de

Jésus. J’apprécie votre ministère et tout ce que vous
accomplissez à travers le monde et j’en suis recon-
naissant envers Dieu. Tout d’abord, je désire me
présenter. Mon nom est J.B., je suis marié et j’ai
quatre enfants. J’ai 30 ans. J’ai reçu votre bulletin et
la Sainte Bible. Auparavant, j’avais reçu votre texte
intitulé Le Péché de l’Incrédulité et un deuxième,
La Route vers le Pouvoir. Cette brochure me fut
donnée par le Pasteur J.F., l’un de vos distributeurs
ici aux Philippines. Sachez, Pasteur, que je désire
vous remercier de tout mon cœur pour le bulletin
contenant le message: «Accepter la Discipline du
Saint-Esprit.» Cher Pasteur, je voudrais vous deman-
der les autres écrits et renseinements que vous pou-
vez avoir. Je vous remercie du plus profond de mon
cœur pour votre obéissance et le sacrifice total de
vous-même pour le Seigneur, pour recevoir de si
merveilleux messages de notre miséricordieux Père
Céleste qui veut que nous soyons renforcés par Sa
grâce. Puisse le Seigneur continuer à bénir ce
ministère.
Très sincèrement vôtre, 
J.B.                        Général Santos City, Philippines

PHILIPPINES
Cher Pasteur Tony, 

Je vous écris cette lettre au nom de notre
Seigneur Jésus-Christ. J’espère et je prie que le
Seigneur continue à vous bénir ainsi que le
ministère qu’il vous a confié. Je désire vous remer-
cier pour votre livre et pour les bulletins que vous
m’avez envoyés. J’ai vraiment apprécié le livre et
les messages que vous avez imprimés dans les bul-
letins. Ils m’ont vraiment aidé à bâtir ma foi dans
le Seigneur Jésus. J’ai vraiment apprécié l’aide et le
soutien que vous avez apportés à ma femme. Cela
a apporté également une réelle différence dans sa
vie. Il est si bon d’entendre que des gens sont
concernés par la vie d’autres personnes. Il est dif-
ficile de trouver des chrétiens qui soient disposés
à soutenir les gens comme vous le faites. La plu-
part des chrétiens vous aideront jusqu’à ce que les
choses deviennent vraiment difficiles pour ensuite
s’écarter et vous abandonner à votre sort. Je
remercie Dieu pour avoir déclaré qu’Il ne nous
quitterait jamais ni ne nous abandonnerait. Nous
pouvons compter sur Lui. Encore une fois merci
pour tout.
Que Dieu vous bénisse,
J.V.                                          Huntsville, Texas 

TEXAS

demandons à Dieu de bénir ce don et de l’utili-
ser. Nous vivons près de la base militaire aérien-
ne de Fairchild et avons beaucoup de membres
de notre famille dans l’armée. Les aumôniers et
d’autres personnes sont si heureuses d’obtenir
de la littérature chrétienne - surtout en ce
moment ou nombreux sont ceux qui posent des
questions et réclament des réponses bibliques
depuis la tragédie du 11 septembre – particuliè-
rement dans les foyers de réhabilitation, etc.
Même les sans-logis et ceux qui vivent dans la
rue demandent à recevoir de la littérature chré-
tienne.
Que Dieu vous bénisse individuellement et col-
lectivement,
Mrs. K.E. Medical Lake, Washington

P E N N S Y LVA N I E(suite de la page 1)
que vous êtes un serviteur du Seigneur et que vous
vous en montrez digne. Je n’ai jamais rencontré de
pasteur qui aide les gens et ne demande rien en
retour. Lorsque je vivais selon le monde, je rencon-
trai un pasteur que j’avais vu en train de jardiner
autour de son église. A ce moment-là j’avais très
faim et je n’avais aucun moyen d’obtenir de la nour-
riture, aussi je lui proposai de l’aider. En échange je
lui demandai de me donner quelque chose à man-
ger. Il me répondit que non, qu’il n’avait pas besoin
de mon aide. Alors je lui demandai s’il pouvait
quand même me donner quelque chose à manger
mais il refusa également cette requête. J’étais vexé

dans mes sentiments et blessé dans mon amour-
propre. J’aurais tellement voulu l’aider, lui montrer à
quel point j’étais très habile de mes mains, mais j’ai
juste baissé la tête et je me suis éloigné. À cause de
cette expérience je ne fis plus appel à des pasteurs
pendant un certain temps. Je ressentais comme de la
haine pour tous les prêcheurs. Je me remémore cette
époque maintenant et je prends conscience que c’est
ce que le diable voulait que je pense et que je res-
sente. Aujourd’hui je suis très reconnaissant d’avoir
une personne comme vous dans ma vie. J’étais vrai-
ment perdu. Les gens me disent toujours que Dieu
est bon, mais je dis qu’Il est grand. Quelquefois je me

pose des questions et je me demande pourquoi Jésus
m’a sauvé du genre de vie que j’ai menée. Je prends
conscience que notre Seigneur a un travail pour moi
et que c’est la raison pour laquelle je suis encore en
vie. Pour maintenant et pour plus tard, je vous
demande de me garder dans vos prières. Je pronon-
cerai toujours votre nom lorsque je prierai. Dites
bonjour à votre famille de ma part et que Dieu les
bénisse tous. Que Dieu vous bénisse, frère Tony.
Je reste vôtre en Jésus-Christ,
W.M.                                  Houtzdale, Pennsylvanie

Cher frère et Pasteur Alamo, 
Je voudrais d’abord remercier le Seigneur et

vous-même pour les brochures que je viens de
recevoir. Elles m’apportent vraiment une grande
bénédiction parce qu’elles répondent aux doutes
que j’ai eus et il n’y a aucun doute que Dieu vous
utilise par son Saint-Esprit et au moyen de vos
écrits. J’ai également lu les témoignages des frères
à travers le monde et je sais que nous traversons
des épreuves, des tribulations et des persécutions
pour la proclamation de l’évangile et que tout ce
qui arrive est l’accomplissement des prophéties et
de celles qui sont sur le point de s’accomplir. J’ai
l’assurance de mon salut et je sais que, par le pou-
voir du Saint-Esprit, nous pouvons marcher sur des
serpents et des scorpions et parer toutes les
attaques de l’ennemi.

Cher frère, puisse Dieu vous bénir, ainsi que
votre ministère et prions pour tous les frères
autour du monde qui souffrent pour la cause du
Christ. Je vous demande de prier pour moi, chers
frères, car je prierai pour vous et que la grâce et la
paix de Dieu soient sur vous tous. J’ai distribué les
brochures que vous m’avez envoyées sur mon lieu
de travail. Je vous prie de m’en envoyer d’autres
car c’est un plaisir de les recevoir et de les distri-
buer à ceux qui en ont besoin. Merci d’avance.
Puisse Dieu vous bénir tous.
Votre frère dans le Christ, 
O.S.                                       Gainesville, Georgie

GEORGIE
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(suite de la page 1)
L E  M E S S I E

Il ne fut jamais vaincu, Il ne dût jamais rétracter
une déclaration, offrir des excuses, changer Ses pré-
dications, confesser un péché ou une erreur, ou
demander des conseils à l’humanité. Il avait toujours
la réponse exacte – la volonté et la Parole de Dieu.

Il circula en faisant le bien, Il pria toujours, Il
donna à Dieu la gloire et les remerciements pour
toutes choses, Il n’avait pas d’intérêt en l’accumula-
tion des choses matérielles. Il vécut et mourut dans
la pauvreté – néanmoins il ne Lui manqua rien jus-
qu’au moment où Il souffrit sur la croix.

Ses miracles étaient tous bienfaisants et jamais
pour la vaine gloire. Il était le Maître parfait qui
vivait selon ce qu’Il enseignait. Il était un de nous
dans le vrai sens du terme: «le Fils de l’homme»;
néanmoins Il n’était pas un de nous, car Il ne
péchait jamais. Il venait du ciel, non pas de la terre,
et Il était le Fils unique de Dieu: «Jamais un homme
ne parla comme cet homme».  Il était la preuve tan-
gible que l’homme pouvait devenir parfait par Sa
présence avec le Père  par le biais de l’Esprit vivant
et oeuvrant dans l’homme régénéré.

Lui qui dit: «Je suis la lumière du monde» (Jean

9:5), ouvrit aussi les yeux de beaucoup qui étaient
nés aveugles, pour que tous puissent voir Son droit
à la réclamation du Messie. Lui qui dit: «Je suis la
résurrection et la vie» (Jean 11:25), démontra que
ceux-ci étaient les mots sobres de la vérité en res-
suscitant Lazare des morts! (Jean 11:43-44). Lui qui
dit: «Je suis le pain de vie» [la Parole de Dieu]
(Jean 6:35), démontra clairement qu’Il était tout ce
qu’Il prétendait en nourrisant cinq mille personnes
par le miracle symbolique de la multiplication de
quelques pains d’orge et d’encore un plus petit
nombre de poissons (Jean 6:5-14). Si Jésus n’était
pas le vrai Messie, le Sauveur du monde, quel crime
affreux contre l’humanité cela serait, quelle folie
impétueuse, quel égoïsme impardonable que de
faire de telles promesses et de décevoir le peuple
pour toujours. Certainement une telle malfaisance
ne pourrait venir de quelqu’un d’aussi bon et mi-
séricordieux que Jésus. Nous croyons et nous
sommes sûrs qu’Il est en effet le Christ, le Fils de
Dieu, Celui qui vint sur la terre pour être le
Rédempteur de l’humanité.

On a écrit des livres, et bien d’autres seront
écrits au sujet de la gloire du Seigneur Jésus-Christ.
Il suffit de dire en somme: Jésus est l’image précise

du Dieu invisible (Hébreux 1:3), la somme et sub-
stance de tout bien, Celui en qui se trouvait toute la
plénitude de la divinité (Colossiens 2:9). Sa sainteté
resplendissait avec une brillance non ternie; Sa
beauté était aussi pure et complète que la gloire de
Dieu. Son amour était aussi dévoué et vrai que
l’amour de Dieu – car dans toute l’histoire du monde
l’humanité n’a jamais vu, sauf dans la mort du Christ,
un Dieu-homme parfait qui mourra sous le poids
sans parallèle d’une agonie non méritée. Le Christ
Souffrant, Royal, puissant mais humble, supporta
sans se plaindre le poids du péché de la race humai-
ne dans Sa mort expiatoire sur la croix.

(2) Les «miracles» surnaturels du Messie
sont annoncés de façon claire: Il doit prouver,
en accomplissant des œuvres surnaturelles,
qu’Il est le Rédempteur envoyé et choisi par
Dieu. Et comme œuvre «spéciale», le Messie
S’offrira comme sacrifice-remplaçant pour
racheter la race humaine.

Tout le ministère du Messie doit BÉNIR le
peuple. Comme Ésaïe l’avait annoncé:

«L’Esprit du Seigneur, l’Éternel, est sur moi; car
l’Éternel m’a donné l’onction, Il m’a envoyé pour
porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés;

Cher Pasteur, 
Je suis ravi d’avoir obtenu votre adresse par l’un

de vos Bulletins Mondiaux. Je suis un jeune homme
de trente-sept ans qui a passé la plupart de sa vie
dans le monde en faisant tout ce qui lui plaisait. Un
jour, je vis un des bulletins ci-dessus entre les mains
d’un ami et, après l’avoir parcouru, je rencontrai
Jésus-Christ comme mon Sauveur. Cher Pasteur, tout
ce que je peux dire ici c’est que Dieu vous bénisse
abondamment et vous accorde une longue vie afin
que, par Jésus, vous viviez et sauviez de nombreux
pêcheurs comme moi-même. Cher Pasteur Alamo,
j’ai résolu de rembourser au Seigneur les années que
j’ai perdues en effectuant des ministères évangé-
liques. Je vous demande donc humblement de m’ai-
der à atteindre mon objectif en me fournissant
quelques tracts et brochures ainsi que des cassettes
vidéo et audio. Depuis que j’ai donné ma vie à Jésus-
Christ, je n’ai pas arrêté de témoigner devant les
habitants de ma localité. J’espère que ces documents
m’aideront à atteindre de nombreuses âmes. J’ai
besoin de votre soutien et de vos conseils pour cette
tâche. Je vous promets d’être un serviteur fidèle dans
votre ministère et, dans un sens plus large, devant
Dieu. J’espère que vous prendrez en considération et
recevrez favorablement ma candidature. Que Dieu
vous bénisse.
Sincèrement vôtre, 
F.M.                                                 Hohoe, Ghana

En haut - Le Pasteur-associé
John Babu des Ministères
Chrétiens Alamo avec
quelques membres de sa
congrégation - Amalapuram,
Inde.
Au centre, à droite -
Distribution de la littérature
remplie de l’Esprit du
Pasteur Alamo traduite en
Telugu, près d’
Amalapuram, Inde.

I N D E G H A N A
Cher Pasteur Alamo, 

Je remercie Dieu chaque jour pour avoir
suscité des hommes pleins du Saint-Esprit
comme vous. Je me réjouis chaque fois que je
reçois votre littérature, car elle a été une gran-
de bénédiction pour les frères ici aussi bien
que pour moi. Ceux d’entre nous qui sommes
dans cette institution au Mississipi, nous
n’avons personne de l’extérieur pour nous
apporter la Parole et il semble qu’il n’y ait pas
de congrégations en langue espagnole.
Toutefois, vos brochures nous ont aidés à étu-
dier et ensuite à partager ce que nous avons
appris avec la congrégation. Je désire remer-
cier Dieu pour ne pas vous avoir laissé nous
oublier, nous les détenus et je veux vous
remercier de Lui avoir obéi. Puisse le
Seigneur continuer à vous bénir ainsi que
votre congrégation.
Avec mes remerciements,
C.G.                            Yazoo City, Mississippi

M I S S I S S I P P I
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pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour pro-
clamer aux captifs leur libération, et aux prisonniers
leur élargissement; pour proclamer une année favo-
rable de la part de l’Éternel...pour leur donner de la
splendeur au lieu de cendre, une huile de joie au lieu
du deuil, un vêtement de louange au lieu d’un esprit
abattu, afin qu’on les appelle des térébinthes de la
justice, plantation de l’Éternel, pour servir à sa
splendeur» (Ésaïe 61:1-3).

Le Messie, en tant que Dieu le Seigneur parmi le
peuple, doit être l’ouvrier-miracle par excellence.

«Voici votre Dieu...Il viendra lui-même, et vous
sauvera. Alors s’ouvriront les yeux des aveugles,
s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux
sautera comme un cerf, et la langue du muet triom-
phera; car des eaux jailliront dans le désert et des
torrents dans la Araba» (Ésaïe 35:4-6).

«Moi, l’Éternel, je t’ai appelé pour la justice...et
je t’établis pour faire alliance avec le peuple, pour
être la lumière des nations: pour ouvrir les yeux aux
aveugles [éliminer la cécité], pour faire sortir de pri-
son le captif, et de leur cachot les habitants des

écrite au verso des bulletins, ils sentirent que Dieu venait vivre dans leur cœur

et que Satan était chassé. C’est pour cela qu’ils se sont repentis et sont deve-

nus des chrétiens. Là où je travaille, j’ai beaucoup d’amis qui n’ont pas donné

leur vie au Christ. Cher Pasteur, je vis à un endroit où il n’y a qu’un petit

nombre de chrétiens qui adorent Dieu ensemble et où il n’y a aucun pasteur

pour enseigner la justice de Dieu, mais depuis le moment où les paroles de

vos brochures furent prêchées, nous avons eu d’autres amis chrétiens, donc le

nombre de nos participants augmente. Je voudrais vous poser une question

– Pasteur, pouvons-nous donner le nom de votre ministère à notre Église ?

Et finalement, cher Pasteur, nous espérons que votre réponse sera promp-

te et positive. Que Dieu vous bénisse.

Sincèrement vôtre,

Z.B. Dangila Town, Ethiopie 

ÉTHIOPIE

ténèbres» (Ésaïe 42:6-7).  Le pouvoir de Satan est
brisé par notre foi et l’obéissance, par la puissance
de Dieu qui vit et travaille en nous. 

Le Messie sera le SAUVEUR des nations pour le
«salut jusqu’aux extrémités de la terre» (Ésaïe 49:6);
comme une «lumière des nations» (Ésaïe 42:6,
11:10), et le «rédempteur d’Israël» (Ésaïe 49:7;
aussi, Ésaïe 42:6).

Dans le Nouveau Testament, le Christ est le
Sauveur des nations: «Car Dieu a tant aimé le
MONDE qu’Il a donné Son Fils unique, afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse point, mais qu’il ait la
vie éternelle» (Jean 3:16).

Quand le prophète Siméon a vu l’enfant Jésus
dans le temple, il savait qu’Il était le Christ. Il a
déclaré: «Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu
as préparé devant tous les peuples, lumière pour
éclairer les nations, et gloire d’Israël, ton peuple»
(Luc 2:29-32). Voir aussi Luc 1:68-79; Romains 3:29.

L’œuvre spéciale du Messie est de S’offrir, une
fois pour toutes, âme et corps, comme rançon, une
offrande et un sacrifice, pour que les pécheurs

(suite de la page 1)

puissent être pardonnés de leurs anciens péchés,
ainsi que ceux commis par omission, si ces péchés
ne sont pas répétés (voir Ésaïe 53:4-6, 10, 12).
C’est parce que si vous vous rendez compte que
vous êtes coupable d’un péché, vous vous en repen-
tez, et ensuite vous commettrez ce même péché,
cela implique qu’il ne s’agit plus de péché par
omission, mais un péché volontaire. Si un péché
mortel est commis après avoir reçu le salut, il n’y a
plus de pardon pour un tel péché.2 Par ce sacrifice
suprême de Lui-même, Il «brisera» la tête de Satan
(Genèse 3:15 avec Hébreux 2:14; 1 Jean 3:8); et
par cette grande œuvre de la rédemption Il établira
un royaume qui durera pour toujours (Daniel 7:14;
Ésaïe 9:6; Luc 1:32-33).

En revenant au Nouveau Testament, nous consta-
tons que l’indentification du Messie dans l’Ancien
Testament avec le Christ du Nouveau Testament est
parfaite, ainsi que Sa perfection sainte, Ses
«œuvres», et Son «œuvre» spéciale sur la croix.

2 1 Jean 5:16-17

Frère Z.B. avec une congrégation des Ministères Chrétiens Alamo rece-
vant des Bibles et une littérature évangélique destinée à gagner des âmes.

Cher Pasteur Alamo,
C’est avec plaisir et le respect qui vous est dû

que je vous demande la permission de vous
saluer. Bien que nous ne nous soyons pas rencon-

K E N YACher Pasteur Tony,
Recevez toutes mes salutations au nom de

Jésus, notre Seigneur et Sauveur. C’est avec
enthousiasme que j’ai reçu votre grand colis
contenant de la littérature évangélique avec dix
livres différents, une Sainte Bible de la version du
Roi Jacques et Le Messie. J’ai distribué les bro-
chures que vous m’avez envoyées à mes amis. En
fait, la plupart d’entre eux, y compris moi-même,
furent touchés et encouragés dans notre être spi-
rituel. J’ai reçu votre récente lettre qui contenait
deux bulletins. En fait, Pasteur, je veux vous trans-
mettre mes remerciements pour votre prévenance
envers les autres. Quand j’ai reçu vos deux der-
niers écrits, j’étais découragé, mais lorsque j’ai lu
Le Péché de l’Incrédulité, je fus très encouragé et
me sentis remonté spirituellement.

Pasteur vous m’avez demandé de vous faire

savoir de combien d’exemplaires j’aurai besoin
pour les distribuer. Je serais heureux si vous pou-
viez m’obtenir six cent cinquante copies. Il y en
aurait assez pour mes amis étudiants et je pour-
rais distribuer le reste aux gens de mon village.
Cela me permettrait également de gagner encore
plus d’âmes pour Dieu. Que Dieu bénisse votre
ministère et votre prévenance envers les autres.
J’espère que vous pourrez bientôt m’expédier ces
brochures. Merci d’avance.
Je reste vôtre en Jésus-Christ, 
J.O.                                            Kisumu, Kenya

trés auparavant, j’attends le moment où nous
pourrons le faire. Que le Dieu Tout Puissant
continue à vous protéger. Cher Pasteur Alamo, je
vous remercie pour les brochures que vous vous
êtes efforcé de m’expédier sans frais. Vous ne
pouvez savoir à quel point je vous en suis recon-
naissant ainsi que pour ces bénédictions que j’ai
reçues. Vos brochures m’ont aidé car elles ont
augmenté mes connaissances et m’ont fait com-
prendre à quel point j’étais aveugle avant de rece-
voir votre littérature. S’il vous plait, Pasteur, je
voudrais vous demander plus de brochures et
plusieurs Bibles que je puisse donner à quelques
membres de l’Église qui n’ont pas de Bibles.
Pasteur Alamo, puisse Dieu vous bénir.
Fidèlement vôtre, 
N.L.                                        Kakamega, Kenya

À suivre dans le bulletin de janvier 2002.
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Assurance

Cher pasteur Tony Alamo,
Je vous envoie mes salutations chaleu-

reuses au nom précieux de notre Seigneur
Jésus-Christ. J’ai eu connaissance de votre
littérature l’année dernière, lors d’une mis-
sion évangélique au Nigeria, avant que je
parte pour ce pays au début de cette
année pour des études et des missions. J’ai
épuisé le stock de votre littérature que j’ai
distribué ici lors de mes œuvres mission-
naires parmi les habitants des fermes et les
villageois vivant au nord de l’Afrique du
Sud. Les pays voisins, tels que le
Mozambique et le Swaziland en furent
également bénéficiaires. Pourriez-vous, s’il
vous plait, m’expédier toutes les brochures
nécessaires afin de les distribuer pendant
la deuxième partie des mes études et mis-
sions. J’ai besoin de brochures, tracts, bulle-
tins, Bibles, etc. Dieu m’a chargé de prêcher
l’évangile - en particulier aux commu-
nautés musulmanes qui n’ont pas encore
été atteintes. Vous n’êtes pas présent en
personne dans cette partie de l’Afrique,
mais votre littérature y gagne des âmes. Le
Dieu Tout Puissant vous bénira encore plus
abondamment pour cette grande œuvre.
J’attends ardemment de recevoir rapide-
ment toute votre littérature – d’ici
quelques semaines, si cela est possible.

Je demeure vôtre, oeuvrant dans la
vigne du Seigneur,
T.Z. Barberton, Afrique du Sud

Cher Pasteur Alamo et l’Église, 
J’ai pensé qu’il serait approprié d’écrire une

lettre de témoignage adressée à tous ceux qui la
liront. J’ai été avec l’Église pendant environ
quinze années. J’ai vécu et travaillé parmi les
saints de Dieu. Tony et Susan Alamo étaient mes
pasteurs et les parents spirituels qui m’ont
engendré dans le Seigneur. Le jour où Susan
Alamo s’en alla pour être avec le Seigneur, notre
Sauveur béni, le Pasteur Alamo continua à nour-
rir le troupeau de Dieu, en prenant la supervi-
sion, non par contrainte, mais de bon cœur -
non pour de l’argent ou un gain malhonnête -
mais avec un esprit bien disposé. Avec beaucoup
de patience dans les épreuves et par sa doctrine
il demeura ferme et fort dans l’évangile de notre
Seigneur Jésus-Christ, corrigeant et réprouvant
avec droiture, suivant la Parole de Dieu. Je le
sais, parce que j’étais là et fut témoin de l’œuvre
de Dieu accomplie dans le Pasteur Alamo et à
travers lui. Puis, je me détournai du Seigneur
Jésus et laissai le troupeau de Dieu pour ma
propre confusion. Parce que le Pasteur Alamo
resta dans la juste doctrine de notre Seigneur, la
Parole de Dieu, le pardon me fut offert à travers
lui afin que je puisse finalement faire ce qu’il
avait toujours prêché: haïr Satan, lui tourner le
dos et aller au Christ. Je sais que tout ce qui est
dans la Parole de Dieu est vrai. Je désire être
complètement libéré de mon état de récidiviste.
Cette volonté que j’ai retrouvée, je la dois à la
prédication de mon bien-aimé Pasteur Alamo. Il
va sans dire que je prie pour vous et pour l’en-
semble du Corps du Christ. Merci, Monsieur,
Merci. Comptez-moi parmi les vôtres.
Sincèrement vôtre, 
F.S.                                       Noble, Oklahoma
P.S. – Je n’ai jamais trouvé de joie ou de bonheur
dans mon état de récidiviste, mais seulement un
désespoir de l’esprit et toutes les malédictions
promises par Dieu à ceux qui se détournent du
chemin, de la vérité et de la vie. Oh, si j’avais
seulement cru dans la Parole de Dieu et reçu la
prédication du Saint-Esprit! Tout sera révélé au
jour du jugement dans très peu de temps. Loué
soit le Seigneur, à présent je crois.

A F R I Q U E  D U  S U D

MINISTÈRES ALAMO EN LIGNE

O K L A H O M A
myriades» (Jude 14). «Voici qu’il vient avec les nuées.
Tout homme le verra, même ceux qui l’ont percé; et
toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet.»
(Apocalypse 1:7).

Je prie pour tous les hommes, y compris les autorités
séculières et les rois, parce que je sais que s’ils ne devien-
nent pas comme moi qui suis un chrétien croyant, né à
nouveau, qui observe tous les commandements de Dieu,
ils passeront l’éternité en Enfer sans pouvoir s’en échap-
per.19 Cela ne veut pas dire simplement une simple vie
mortelle passée en Enfer, mais toute l’éternité.20

Avant que je connaisse Dieu et la Parole de Dieu, qui
est Dieu, je croyais que le Paradis ou l’Enfer n’existaient
pas, comme la plupart de ceux qui ne sont pas sauvés à
travers le monde. Après avoir reçu le salut, j’aurais pu
continuer à croire à une telle hérésie si je n’avais pas
trouvé le Ciel et l’Enfer de nombreuses fois mentionnés
dans la Parole de Dieu, et si je n’avais pas vu le Ciel et
l’Enfer lors de nombreuses visions venant de Dieu, étant
pleinement réveillé avec mes yeux grands ouverts, de la
même manière que j’ai vu Jésus.21

Contrairement à la Parole de Dieu, Jean Paul II décla-
ra qu’il n’y a pas d’Enfer dans l’édition spéciale de
novembre/décembre 2001 pour collectionneur de U.S.
News and World Report, dans un article intitulé
«Mystères de la Foi.» Page 51, paragraphe 4, il affirme
que l’Enfer n’est pas un lieu réel mais plutôt un état d’es-
prit ou simplement le fait d’être séparé de Dieu. La Bible
ne dit pas cela. Elle dit que l’Enfer est un lieu réel qui a
été préparé pour Satan, ses anges, et tous ceux qui
désobéissent à Dieu.22

Croyez-vous Dieu ou bien croyez-vous des hérétiques,
tels que le Pape? «Mais, si nous-mêmes, ou si un ange du
ciel vous annonçait un Évangile différent de celui que
nous vous avons annoncé, qu’il soit anathème!» (Galates
1:8) Ceux qui prêchent de fausses doctrines, comme les
hérétiques, sont maudits. La Parole de Dieu nous dit que
les hérétiques ne sont pas l’autorité de Dieu sur la terre.
L’Apôtre Paul nous informe que s’il n’y avait pas d’éter-
nité, ni d’Enfer, ni de Paradis, pas de vie dans l’au-delà,
pas de résurrection, alors il n’y aurait aucune raison de
recevoir le «baptême pour les morts» c’est à dire pour
ceux qui sont morts dans leurs péchés et leurs trans-
gressions (I Corinthiens 15:29). Cela montre pourquoi
nous devrions être baptisés dans la mort du Christ afin de
pouvoir, par le Saint-Esprit de Dieu, ressusciter à la vie
spirituelle du reniement de soi et de la sainteté du
Christ23 afin de prêcher l’évangile à ceux qui sont perdus,
à ceux qui sont morts à cause de leurs péchés et de leurs
transgressions, afin qu’ils puissent être sauvés et qu’en-
suite ils puissent également être baptisés pour les morts
afin de faire les mêmes choses. Je veux dire par là de
gagner des pêcheurs au Christ.24 Alors, pourquoi
devrions-nous mourir en regard des choses de ce monde
par le même baptême et résurrection dans le monde spi-
rituel afin de prêcher l’évangile à ceux qui sont morts
dans leurs péchés et leurs transgressions parce qu’ils
sont toujours dans ce monde? Et pourquoi devrions-nous
nous mettre en péril, souffrir la persécution, les
19 Ps 9:18, Pr 27:20, Mt 8:12, 13:24-30, 37-43, 47-50, 22:13, 24:50-51, 25:29-30, Lc 3:17,
13:26-28, Hé 10:26-29, Ap 14:9-11, 20:11-15, 21:8 20 Mt 25:41-46, Mc 3:29, Lc 16:25-28,
Ap 14:10-11, 21:8 21 Mt 5:22, 10:28, 23:32, Mc 9:43, Lc 16:22-26, 2 P 2:4, Ap 19:20, 20:10,
14-15, 21:8 22 Mt 25:41, Lc 3:17, Ep 5:3-6, Hé 6:4-8, 10:26-29, Ap 20:10, 15, 21:8 23 Rm
6:3-6, Col 2:12-15 24 Mc 16:15, Lc 14:23, 15:7, Jn 15:1-5, Ac 2:36-41, 10:42-43, 16:9-10,
Rm 10:14-15, 12:4-5, 1 Tm 1:15, 2 Tm 4:2 25 2 Tm 3:12 

G H A N A
Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, 

Je vous écris pour vous remercier des docu-
ments de qualité que vous m’avez envoyés. Ils ont
touché de nombreuses âmes pour le Christ. En fait,
tous ceux à qui j’ai donné cette littérature ont sou-
mis leur vie au Christ et cela montre à quel point
vos écrits sont spirituels. Ils sont les éléments qui
persuadent ce monde incrédule de se repentir et de
croire en Jésus comme leur Seigneur et Sauveur
personnel. Cette littérature nous a réellement aidés
dans notre œuvre évangélique et nous sommes éga-
lement heureux au sujet de leur témoignage. Cela
nous encourage donc à travailler plus, mais nous
avons beaucoup de problèmes, comme ceux à qui
nous distribuons les brochures. Ils reviennent nous
demander une Bible car ils veulent la lire et nous
pouvons voir qu’ils n’ont pas les moyens de s’en
payer une. Cette charge retombe alors sur nous. Je
vous en prie, Pasteur Alamo, je me fais l’avocat de
mon peuple. Ils ne peuvent se payer une Bible,
alors je fais appel à votre bonté afin que vous m’en-
voyiez plus de vos tracts et vingt Bibles pour les dis-
tribuer afin de soutenir notre œuvre qui est d’an-
noncer la bonne nouvelle aux gens de mon pays.
Puisse Dieu vous accorder ses plus riches bénédic-
tions à vous tous qui désirez nous aider.
Vôtre, en Christ, 
Reverend B.A.                                   Accra, Ghana www.alamoministries.com
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souffraient ; j’ai entendu leurs dents grincer et j’ai
entendu des gens pleurer.28 Je pouvais, en esprit, sen-
tir la haine qu’ils éprouvaient vis à vis d’eux-mêmes
pour ne pas avoir cru dans la Parole de Dieu, pour ne
pas avoir cru que l’Enfer existait et qu’il durerait pour
toujours.29 Et je sentis qu’ils éprouvaient une haine
cruelle pour les faux prophètes qui les avaient sour-
noisement induits en erreur, s’assurant ainsi que leurs
âmes seraient tourmentées à jamais et subiraient les
nombreux milliers de tourments de l’Enfer. «Oh non,
cette torture ne s’arrêtera jamais!» Et les plaintes
reprenaient, «Oh non, c’est moi! Oh non, je suis en
Enfer! Oh non, c’est réel!»

Je l’ai vu, je l’ai entendu et ce fut plus que suffisant
pour que je continue à rechercher l’Eternel et Le lais-
ser faire de moi ce qu’Il veut. Je suis l’autorité de Dieu
sur la terre et je peux vous dire avec toute l’autorité
divine qu’il y a un Paradis et qu’il existe un Enfer, tel
que je viens de le décrire. Des gens y sont torturés à
jamais et ils disent les choses que je viens de rappor-
ter. Si vous ne croyez pas la Bible et si vous ne croyez
pas dans les visions que j’ai eues et ce que j’ai enten-
du, laissez-moi vous dire ceci: un jour vous le croirez.
Mais si vous attendez jusqu’à ce jour pour croire, il
sera trop tard. Souvenez-vous que des millions de per-
sonnes dont moi-même et qui sont vivantes aujour-
d’hui en ce mois de décembre 2001, ont vu le Christ,
elles ont vu le Paradis et ont également vu l’Enfer et
elles ont entendu les voix des âmes qui y sont actuel-
lement tourmentées.30

Racontant leurs visions, des chrétiens ont témoi-
gné que les voix des gens en Enfer ressemblaient aux
grognements à l’unisson de mille chiens. Ils disent
que ces voix ne pouvaient grogner qu’un seul mot. Et
ce mot était «pitié!» Leur douleur était si intense
qu’elle les poussait à se jeter en se blessant contre les
murs de la fosse bordant l’Enfer, à chaque fraction de
seconde, comme la pulsation rythmique d’un métro-
nome ionique.

Certains disent que l’Enfer contredit la miséricorde
divine, mais non! Il prouve la miséricorde de Dieu. Il
mourut sur la croix, Il versa Son sang précieux, Il fut
enseveli, Il ressuscita des morts et Il monta au Ciel afin
que quiconque voulant échapper à l’Enfer puisse le
faire en permettant à l’Esprit du Dieu Triun d’entrer en
lui et de lui donner le pouvoir de faire tout ce que Dieu
lui commande et même plus.31 Telle est la nature de la
miséricorde divine. Si nous le voulons, nous pouvons
échapper à l’Enfer en naissant à nouveau de l’Esprit.32

Mais si nous ne marchons pas selon la loi du Nouveau
Testament qui est «la loi de l’Esprit de vie en Christ
Jésus» nous marchons selon une autre loi, une loi que
la plupart des gens choisissent, une loi qui est appelée
«la loi du péché et de la mort» (Romains 8:2). Dieu
nous donne l’assurance par Sa Parole qui si nous choi-
sissons cette autre loi, alors nous choisissons volontai-
rement et en connaissance de cause de passer l’éter-
nité en Enfer.33 Pourtant Dieu ne désire pas qu’il en soit
ainsi, sinon il ne serait pas venu dans ce monde dans
un corps humain pour, avec miséricorde, nous mon-
trer la seule façon d’échapper à l’Enfer et d’entrer au
Paradis.34 Il nous accordera Son pouvoir pour le faire

si nous ne faisons rien de plus que de suivre ce qu’Il
dit.35 Si les gens ne prêtent pas attention au seul moyen
qu’Il a fixé pour échapper à l’Enfer, cela ne diminue en
rien sa miséricorde. Cela ne fait que montrer un
manque de miséricorde de la part de la personne qui
refuse la miséricorde divine. Ils ont refusé le chemin
de la vérité, et ne permettront pas à d’autres de le trou-
ver. Ce sont eux qui sont impitoyables et ils sont des-
tinés à passer l’éternité en Enfer parce qu’ils ont renié
le Christ et proféré de fausses accusations contre Dieu
qui est Christ.

Nous devons désirer aller au Paradis. Nous devons
vouloir échapper à l’Enfer afin d’accomplir ce que
Dieu nous demande de faire. Nous devons abandonner
notre vie sans valeur afin d’obtenir la précieuse vie
divine.36 La vie ancienne doit être ensevelie dans la
mort du Christ, «En effet, si nous sommes devenus une
même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous
le serons aussi par la conformité à sa résurrection»
(Romains 6:5). A présent, nous ne pouvons plus
mener une vie indépendante car nous devons devenir
un avec Dieu et devenir membres du Corps du Christ.37

«Tous vous êtes un en Jésus-Christ» (Galates 3:28).
Jésus déclare à ses disciples: «N’aimez point le monde,
ni les choses qui sont dans le monde… car tout ce qui
est dans le monde [est] la convoitise de la chair [et]
ne vient point du Père, mais vient du [diable]» (I Jean
2:15-16). Nous devons commencer à vivre une vie spi-
rituelle qui est complètement à l’opposé de la vie char-
nelle.38 «Celui qui sème pour sa chair moissonnera de
la chair la corruption; mais celui qui sème pour
l’Esprit moissonnera de l’Esprit la vie éternelle»
(Galates 6:8). Bien en chair et charnelles, les autorités
séculières ne vivront pas une vie spirituelle. De plus,
elles ne vous diront pas ces choses. Elles ne peuvent
donc être des autorités et des dirigeants pour Dieu. 

Mon ancienne philosophie charnelle qui prétendait
qu’il n’y avait ni Ciel ni Enfer se désagrégea rapidement
lorsque Dieu me montra de nombreuses visions du
Ciel et de l’Enfer. Il n’existe pas sur terre de canaille
espiègle et démoniaque qui pourrait à présent me
convaincre qu’il n’y a pas de Ciel et d’Enfer ou que le
Ciel et l’Enfer ne sont pas perpétuels. Il y en a beau-
coup d’autres qui vivent aujourd’hui et qui ont eu des
visions similaires, lesquelles correspondent exacte-
ment avec les Écritures.

Je suis affligé de voir ceux qui ne sont pas sauvés
de par le monde vivre d’une façon qui enverra leurs
âmes en Enfer. Je sais qu’ils ne croiront jamais, à
moins que Dieu pénètre et brise leur diabolique et
puéril ego, tout comme il le fit pour Nebucadnetsar,
Paul, moi-même et d’autres.

Lorsque Dieu nous demande «Honorez tout le
monde» (I Pierre 2:17), incluant les autorités et rois
séculiers non régénérés, Il veut dire que nous devons
avoir pitié d’eux, prier pour eux et témoigner devant
eux afin qu’eux aussi soient sauvés, qu’ils puissent
connaître Dieu comme nous Le connaissons et qu’ils
puissent abandonner leurs actes mauvais, séculiers et
obscurs, comme Moïse, Paul, les prophètes, les
apôtres, beaucoup d’autres et moi-même l’avons fait,
afin de devenir des ministres de Dieu, des autorités de

26 2 P 3:15-16 27 Es 33:14, Mt 3:12, 7:13, 8:11-12, 10:28, 13:40-42, 49-50, 22:13, 25:30, 41, 46, Mc 9:43-44, Lc 16:23-26, 2 Th 1:9, Ap 14:9-11, 19:20, 20:10, 15, 21:8 28 Mt 8:12, 13:41-42, 49-50, 22:13, 24:48-51, 25:30, Lc 13:28 29 Pr 5:11-13, Es 14:9-11, Lc 16:19-
31 30 Jl 3:1-3:2, Ac 2:16-18 31 Mt 18:11, 20:28, 26:28, 27:26-66, chap. 28, Lc 20:17, 24:46-47, Jn 15:5, Ac 20:28, Rm 3:24-26, 5:6-11, 15-16, 8:37-39, 1 Co 15:3-7, Ep 1:7, 2:13-18, Ph 4:13, Col 2:13-15, Hé 13:20-21, 1 P 1:18-20, Ap 1:5-6 32 Lc 19:10, Jn 3:3-7, 14-19,
4:14, 5:24-25, 6:35, 37, Rm 5:14-19, 21, 8:1-14 33 Ps 37:28, Es13:11, Ml 3:19, Jn 3:18-19, 5:38-40, Rm 6:23, Ga 6:8, Ap 22:14-15 34 Ex 20:5-6, Dt 7:9-11, Ps 37:25-26, Mt 18:11, 20:28, 26:28, Jn 3:16-17, Ac 20:28, Rm 5:6-11, Col 1:20-23, 2:13-15, 3:12-13, 1 Jn 4:9-10,
Ap 1:5-6 35 Gn 6:5-8, 19:12-13, 24-26, Ex 20:5-6, Dt 4:29-31, 5:29, 7:9-11, chap. 28, Ps 7:12-13, 11:5-6, 25:14, 31:20, 85:10, 103:11, 13, 17-18, 118:4, Pr 1:24-33, Es 8:13, 13:11, Dn 9:4, Ml 3:19, Mt 6:33, Jn 14:21, 15:7-10, 14, Ac 1:8, 4:12, 5:32, Rm 5:19-21, 2 P 2:4-
13, 1 Jn 2:2-6, 3:24, 5:3, 2 Jn 6, Ap 22:14-15  36 Mt 10:37-39, 16:24-25, Jn 12:24-25, Rm 6:12-13, 22-23, 8:11, Ep 2:11-22, 4:21-23, Col 2:12-13, 3:9-10, 1 P 4:1-2 37 Mt 10:37-39, 11:28-30, 16:24-25, Lc 9:23-24, 14:33, Jn 12:24-25, 15:5-8, 17:21-23, 26, Rm 8:11, Ep
2:11-22, 4:21-23, Col 3:9-10 38 Rm 7:5-6, 14-25, 8:1-13, 13:14, 2 Co 7:1, Ga 5:16-25, 6:8, Ep 2:1-7, 11-22 

épreuves et les tribulations à chaque heure s’il n’y
pas de Cieux, d’Enfer, ni de longue, longue vie, ni
d’au-delà après la mort et de jugement?25 Paul
déclara, «Chaque jour je suis mort» vis-à-vis du
péché, de Satan, de ma propre volonté et du monde
afin d’affirmer devant le Dieu Triun que je Lui
appartiens et non au monde (I Corinthiens 15:31).

Paul dit également qu’il n’y aurait aucun bénéfi-
ce ou avantage à vivre une existence qui lui attire des
persécutions par les impies de ce monde qu’il
appelle des «bêtes» si l’au-delà n’existait pas, ce qui
veut dire s’il n’y avait pas une résurrection pour la
vie éternelle ou pour la damnation perpétuelle. S’il
n’y avait pas d’éternité, ni de Paradis, ni d’Enfer,
pourquoi vivre une vie sainte et consacrée au Christ?
Paul dit que dans ce cas nous ferions aussi bien de
dire: «Mangeons et buvons, car demain nous mour-
rons» (I Corinthiens 15:32).

Ensuite, Paul nous prévient de ne pas écouter les
hérétiques, disant: «Ne vous y trompez pas: les mau-
vaises compagnies corrompent les bonnes mœurs
[cela veut dire qu’elles corrompent un comporte-
ment, une conduite et une moralité pieuses, lesquels
sont rendus nécessaires par Dieu afin de pouvoir
entrer aux Cieux]» (I Corinthiens 15:33).

Élisée passait tout son temps avec Élie – chaque
minute de la journée. Il reçut «une double portion
de [son] esprit» (II Rois 2:9). Si vous vous associez
avec ceux qui sont pieux, vous deviendrez pieux
comme eux parce que leur conversation et leurs
actes sont pieux. Si vous passez votre temps avec des
hérétiques qui sont contre le Christ, vous deviendrez
un hérétique et un adversaire du Christ. Les styles de
vie sont contagieux. Jésus déclara, «Prenez garde à
ce que vous entendez» (Marc 4:24).26 Dieu nous
donne l’assurance de l’existence de l’Enfer. La
Parole de Dieu qui est la Bible apporte de nombreux
témoignages démontrant que l’Enfer est un lieu qui
existe réellement et où les âmes désobéissantes sont
tourmentées éternellement.27

De nombreux millions de personnes vivant
aujourd’hui, et dont je fais partie, ont eu des visions
de l’Enfer et entendu les cris de frustration d’âmes
qui sont choquées au-delà de leur entendement par
son existence lorsqu’elles arrivent en ces lieux de
damnation et y font l’expérience d’un chagrin, d’une
souffrance, d’un désespoir et de pleurs à la fois
extrêmes et futiles. J’ai entendu ces voix en Enfer s’é-
crier, «Oh non, c’est donc vrai!» et, «Oh non, c’est
moi! Oh non, c’est pour toujours! Oh non, cela ne va
jamais se terminer! Oh non, cela ne va qu’empirer!
Oh non, cela va devenir encore plus douloureux! Oh
non, je ne pourrai plus jamais avoir d’eau! Oh non,
je ne pourrai plus jamais me reposer! Oh non, je ne
pourrai plus jamais m’asseoir! Oh non, cette dou-
leur va devenir de plus en plus forte! Oh, je vous en
prie, non! Donnez-moi une autre chance! Oh, je
vous en prie, que cela soit un cauchemar et que je
puisse bientôt m’en réveiller! Mais, Oh non, ce n’est
pas un cauchemar et, Oh! je ne m’en réveillerai pas!
Je suis réveillé et je suis ici en Enfer, et il est réel!»
Je les ai entendus se mordre la langue, tellement ils
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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

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
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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:
© Copyright décembre 2001 Tous droits réservés World Pastor Tony Alamo ® Marque Déposée décembre 2001  (The Holy Alamo Christian Church is a division of Music Square Church, Inc.)

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

Assurance

Dieu, des dirigeants de Dieu dans ce monde.39 Ceux
qui ont semé la miséricorde divine ont l’assurance
que Dieu sera miséricordieux à leur égard au jour
du jugement.40 En semant la miséricorde divine chez
les autres, la Parole de Dieu nous assure que nous
échapperons à une éternité en Enfer et obtiendront
une éternité de bonheur et de joie au Paradis. 

Si nous nous «approchons de Dieu», nous avons
l’assurance «qu’ Il s’approchera de [nous]»
(Jacques 4:8). Mais «si [nous] l’abandonnons,
[nous pouvons être assurés qu’il nous] rejettera
pour toujours» (I Chroniques 28:9). «Si nous le
renions, Lui aussi nous reniera» (II Timothée 2:12).
Il est un Dieu équitable qui ne ment jamais. Dieu
nous dit, «Donnez-Moi l’assurance que vous
M’appartenez et Je vous donnerai l’assurance que Je
suis, pour la première fois de votre vie, votre Dieu.»
Il sera votre Dieu, Il combattra pour vous et vous
protégera.41 Il vous accordera son immense pouvoir
sur le pêché, sur Satan, sur la luxure, la tentation et
votre propre volonté.42 Il vous donnera le pouvoir
d’être «plus que vainqueurs» en toutes choses
(Romains 8:37). Il vous accordera aussi Son pou-
voir sur la mort, l’Enfer et la tombe, aussi bien que
Son pouvoir pour: «Guérir les malades [ouvrir les
yeux des aveugles et guérir les estropiés], ressusci-
tez les morts, purifiez les lépreux, chassez les
démons» (Matthieu 10:8).43

Avec Dieu, tout est conditionnel.44 Dieu nous assu-
re que nous devons Lui donner l’assurance que nous
Lui appartenons avant qu’Il nous confirme qu’Il sera
notre. Jésus nous donne une grande assurance par
ces paroles: «Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon
joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis
doux et humble de cœur; et vous trouverez du repos
pour vos âmes. Car mon joug est aisé, et mon fardeau
léger» (Matthieu 11:28-30).

La Parole de Dieu est le bien le plus précieux de
l’univers parce que la Parole de Dieu est vraie et
parce que la Parole de Dieu est Dieu.45 La Parole de
Dieu est plus valable que tout autre bien dans l’uni-
vers car elle est stable.46 Lorsque l’on respecte la

validité de la révélation de Dieu contenue dans Sa
Parole, nous sommes assurés que nous en obtien-
drons la foi. «Celui qui croira [dans la Parole de
Dieu] sera sauvé» (Marc 16:16). Dieu reçoit l’assu-
rance que les gens croient dans Sa Parole lorsqu’ils
font ce que Sa Parole demande.47 L’apôtre Jacques a
dit: «moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi»
(Jacques 2:18). «Sans la foi [dans la Parole de Dieu]
il est impossible de lui plaire (à Dieu)» (Hébreux
11:6). De plus, Dieu veut recevoir l’assurance de
notre foi. Il veut recevoir l’assurance que nous Lui
appartenons. Un autre mot pour la foi est l’assurance.
Dieu désire être assuré que nous Lui appartenons. Si
nous accomplissons Sa volonté, Il en est assuré.48

Si vous lui demandez de venir dans votre cœur, de
vous purifier de tous vos péchés, de vous donner le
pouvoir sur les désirs de la chair et sur votre vie
ancienne, Il veut être assuré que vous serez à Lui, que
vous serez pour lui une demeure où Il pourra vivre et
œuvrer jusqu’au jour où vous mourrez. Si vous
croyez que Sa Parole est précieuse parce qu’elle est

la vie éternelle et si vous n’oubliez jamais sa valeur, Il
sera vôtre. La précieuse Parole de Dieu vous a déjà
donné l’assurance que vous êtes pour Lui la chose la
plus précieuse. Vous êtes Sa perle de grand prix.49 Le
grand prix qu’Il a payé fut de donner sa vie sur la
croix pour vous.50 A présent Il vous demande de Lui
donner votre existence sans valeur afin qu’Il puisse
vivre en vous et que votre vie soit valable et pleine de
sens pour l’éternité.51 Si chaque jour, lisant et priant,
vous faites cela, si vous recevez Son pouvoir, Il vous
donnera l’assurance que vous Lui appartenez par le
biais de Sa Parole et Sa réponse à vos prières, et Il le
fera maintenant.52 Il vous donnera quelque chose que
l’argent, l’or, les diamants et les rubis ne peuvent
acheter.53 Il vous donnera Sa vie immortelle et Il vous
en donnera l’assurance par le Saint-Esprit en vous.54

Cela veut dire que Sa présence sera avec vous et en
vous pour triompher de toute chose.55 A présent, lais-
sons Dieu recevoir l’assurance que vous Lui apparte-
nez et Il vous confirmera qu’Il est vôtre dès mainte-
nant. Faites-le en disant cette prière:
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