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COMMENT LA VIE DIVINE PEUT 
HABITER EN VOUS

Voici le onzième 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

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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Les miracles que Jésus fit – Ses œuvres –
étaient bien connus des gens de Sa géné-
ration. Pierre, dans son serment le jour de la
Pentecôte, utilise les miracles comme la
PREUVE de Sa qualité de Messie.

«Israélites, écoutez ces paroles; Jésus de

Très cher Pasteur Alamo, 
Recevez mes salutations, ainsi que votre famille et

votre équipe, pour le ministère mondial et béni dont
notre Père Céleste plein d’amour nous a béni en ces
temps d’agonie. Je vous remercie pour les exemplaires
du Bulletin Mondial des Ministères Chrétiens que vous
avez eu la grande gentillesse de m’envoyer. J’en ai donné
quelques exemplaires aux professeurs du personnel de
cette école. Je n’ai conservé pour moi qu’un seul exem-
plaire de chaque publication dont je me sers comme
nourriture spirituelle. Les exemplaires que j’ai gardés
sont: 1.) Être conduit par l’Esprit, 2.) Accepter la dis-
cipline de L’Esprit Saint, 3.) Le Chemin du pouvoir, et
le livre: Le Messie. Ces écrits m’ont grandement aidé car
je dois marcher selon l’Esprit Saint chaque jour de ma vie
de chrétien. Depuis 1970, aux îles Salomon, nous avons
été visités d’un renouveau chrétien. Nous avons eu l’expé-

Chers frères de l’Eglise Alamo, 
Votre Bulletin Mondial est oint de puissance! Loué

soit Jésus! Je vous prie de me considérer comme un
serviteur actif dans votre ministère. J’utilise vos écrits
afin de bâtir ma propre congrégation et mon ministère.
Je lis de nombreux livres ainsi que la Bible. En dehors
de la Bible, ce sont vos écrits que je préfère. Je vous
prie de m’envoyer autant de vos écrits et d’exemplaires
du livre Le Messie que l’Esprit vous poussera à m’expé-
dier. Je distribuerai fidèlement tout cela avec louanges
et remerciements! Que la paix soit avec vous tous.
Au nom puissant de Jésus,
I.C.                                                 Ketchikan, Alaska

Alaska
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Iles Salomon

La Bible nous dit que
si une personne va au
Paradis elle doit avoir
l’Esprit de Dieu vivant
en elle car le Royaume
de Dieu est un royaume
spirituel.1 Si un homme
a l’Esprit de Dieu vivant
en lui, il est un chrétien
et, d’après la Parole de
Dieu, il est considéré
comme un temple de

Dieu.2 La Parole de Dieu nous dit que tous les mil-
lions de gens qui ont eu l’Esprit de Dieu vivant en
eux, depuis le début jusqu’à ce jour, sont appelés
chrétiens et constituent l’édifice de Dieu.3 Pourquoi?
Parce que Dieu, par l’Esprit de Jésus, vit dans chacun
d’entre eux. Cela veut dire que chacun d’entre eux
constitue une partie de l’édifice de Dieu et sont fer-
mement liés les uns aux autres par le ciment qui est
l’Esprit de Dieu.4 C’est l’édifice où la Trinité divine
vit.5 C’est là que Dieu œuvre, accomplissant Sa
volonté par l’entremise d’êtres humains remplis de
son Esprit, des «temples.»6 La plupart des gens qui se
considèrent chrétiens ne le sont pas parce que Dieu,

avec son fils, Sion – déc. 1991
Sion aura onze ans 

le 27 juillet 2002

en Jésus, ne vit pas et n’œuvre pas en eux.7 S’Il vivait
et agissait en eux, nous verrions l’œuvre de Dieu
s’accomplir en eux et nous ne verrions jamais Satan
agir en eux comme nous le voyons à présent.8

Tout ce qui se rapporte aux affaires divines,
incluant l’édifice ou le temple de Dieu, dépend
entièrement de Jésus qui est l’Arbre de Vie.9

N’importe quelle personne qui étudie la Bible en
profondeur découvre que Jésus, l’Arbre de Vie, est
l’arbre dont chaque homme doit manger le fruit afin
d’avoir la vie de Dieu en lui. Ce fait est mentionné à
travers toute la Bible.10

Comment pouvons nous ingérer Dieu en nous? Et
où se trouve l’Arbre de Vie? Dans le deuxième cha-
pitre du Livre de la Genèse le fondement pour l’en-
semble de la Bible est posé lorsqu’il est déclaré que
l’Arbre de Vie, la Parole de Dieu, est Dieu en Jésus
et que l’homme doit s’en nourrir pour avoir la vie
éternelle.11 Mais encore, comment pouvons nous
nous nourrir de Dieu en Jésus afin d’avoir la vie
éternelle? Non avec notre bouche, mais avec nos
yeux et nos oreilles. J’expliquerai cela plus tard.

A travers l’Ancien et le Nouveau Testaments, nous
voyons que Dieu désire vivre de façon telle qu’Il
puisse accomplir Ses buts à l’intérieur de corps

Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant
vous par les MIRACLES, les PRODIGES et les
SIGNES que Dieu a faits au milieu de vous,
comme vous le savez vous-mêmes,...Que
toute la maison d’Israël sache donc avec certi-
tude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus
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New York
Cher Monsieur Alamo, 

Je vous écris cette lettre pour vous demander s’il est
possible de vous demander quelques uns de vos autres
écrits, semblables à ceux que j’ai déjà réunis, parce que
j’estime qu’ils constituent une très bonne littérature, tel
que Écoutez-vous? (que je viens de lire hier seulement),
Attendez, Traverser des temps difficiles, Un Jugement
pour les juges, Problèmes?, Prospérité, Votre Voie?, Sel,
et Riche. J’ai travaillé à Manhattan à une certaine époque
et j’avais l’habitude de voir vos brochures dans les essuie-
glasses des voitures ou dans la rue. Aussi, j’ai commencé
à les ramasser et à les lire. Je les ai trouvées très instruc-
tives et intéressantes. J’ai vraiment apprécié vos écrits et
je les ai considérés comme égaux à la Bible car leurs
paroles résonnent avec tant de puissance depuis que je
les ai trouvés, il y a environ deux ans. Je voudrais deman-
der encore plus de vos anciennes et récentes publica-
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humains.12 Dieu se présenta Lui-même comme une
nourriture en tant qu’Arbre de Vie. L’Arbre de vie,
en réalité, est Dieu lui-même.13 Mais, encore une
fois, où se trouve l’Arbre de Vie afin que nous puis-
sions en manger afin d’avoir la vie éternelle? C’est
dans le second chapitre de la Genèse qu’il est
d’abord mentionné que Jésus est l’Arbre de Vie,
c’est-à-dire la nourriture que nous devons consom-
mer pour avoir la vie éternelle.14 Il est également fait
mention de cet Arbre à la fin de la Bible, dans le
vingt-deuxième chapitre de l’Apocalypse,15 et l’on y
fait référence à travers l’ensemble de la Bible de
nombreuses autres façons.

La Bible use de nombreuses autres expressions
pour dépeindre Jésus comme étant l’Arbre de Vie dont
nous devons manger afin d’avoir la vie divine avec Sa
puissance, Son règne et Son autorité vivant et aussi
œuvrant en nous. Le terme principal est la «Parole de
Dieu» parce que Jésus est la Parole de Dieu.16 Il est
également l’Agneau sacrifié et mangé par tous les
patriarches de l’Ancien Testament. En Égypte, pendant
la nuit de la Pâque Juive, tous les Hébreux durent
marquer du sang de Jésus, le Messie, les poteaux de
leurs portes, leurs linteaux et leurs seuils, symbolisant
ainsi la croix où Jésus, le Messie, devrait mourir pour
les péchés du monde.17 S’ils ne le faisaient pas, le pre-
mier-né de chaque famille qui refuserait de recon-
naître le sang de Jésus, le Messie, mourrait.18 Les Juifs
étaient tous des pêcheurs. Ils devaient donc accepter
le signe du sang de Jésus, le Messie, car les péchés ne
peuvent être pardonnés sans épanchement de sang et,
cette fois-là, l’Agneau sacrifié symbolisait le sang de
Jésus.19 De même ils devaient manger cet Agneau
sacrifié en hâte, pour obtenir, par la foi, la vie de Dieu
en eux.20 La vie de Dieu est dans le sang de Jésus, le
Messie.21 Ils devaient manger l’Agneau de Dieu en hâte
car le destructeur pouvait survenir à tout moment.22 Le
sang de Jésus «ôte les péchés du monde» (Jn 1:29).
Lorsque les Juifs reconnaîtront et accepteront Jésus, le
Messie, ils auront Dieu en Jésus, le Messie, vivant en
eux avec Sa Vie, Son pouvoir, Son autorité et Son
règne, et il livrera à nouveau bataille pour Israël,
comme il le fit du temps de Moïse.23 C’est alors qu’au-
cun ennemi d’Israël ne pourra prospérer.24

Quelques autres références symboliques à Jésus
comme étant l’Arbre de Vie dont nous devons manger
en hâte et boire pour notre vie éternelle se retrouvent
dans la «manne,»25 d’autres holocaustes,26 la «manne
cachée,»27 le «pain de vie,»28 la chair et le sang de
Jésus,29 les «pains de proposition,»30 le chandelier,31

«la lumière,»32 la rivière de vie, le courant de vie, et la
fontaine de la vie.33 Le «bâton d’Aaron qui avait fleuri
était placé dans l’arche de Dieu à l’endroit le plus

sacré du Temple avec la manne cachée et le
Témoignage qui sont les cinq livres de Moïse et la loi
inscrite par Dieu Lui-même sur deux tables de pier-
re.34 Tout cela symbolise Dieu en Jésus qui vit en nous,
si nous sommes chrétiens. Le chandelier de l’endroit
sacré, l’endroit le plus sacré; la lumière du monde,35

le Consolateur,36 la résurrection,37 la vigne,38 le chemin,
la vérité et la vie,39 et bien d’autres noms sont utilisés
dans la Bible en référence à Jésus, l’Arbre de Vie.40

La Bible commence avec deux arbres et elle se
termine avec le résultat de ces deux arbres.41 La
Parole de Dieu commence de la même façon dont
elle se termine.42

Dieu n’a jamais eu l’intention de créer l’homme
afin que celui-ci vive selon sa propre volonté, accom-
plissant ses propres œuvres, ayant son propre
ministère ou vivant indépendamment de Lui. Dieu et
l’homme doivent devenir un par l’entremise de Jésus
afin que l’homme ait la vie éternelle et que Dieu puis-
se accomplir Son œuvre en lui et à travers lui.43 Dieu
annonça son but à Adam dans le premier chapitre de
la Genèse. Le but de Dieu était de donner à Adam et à
ses descendants Son autorité, Son règne et Son pou-
voir sur tous les oiseaux, tous les poissons, tout bétail,
toutes les bêtes, et «sur tous les reptiles qui rampent
sur la terre.» Adam devait dominer sur la terre (Gn
1:26).44 L’ensemble de la Bible nous dit que le but de
Dieu est de vivre dans l’homme qu’Il a créé à Son
image,45 afin de pouvoir s’exprimer Lui-même à
chaque époque, en et par une humanité obéissante.46

De cette façon il peut également affronter Son enne-
mi, Satan et tous les esprits impurs qui suivent Satan.47

Il existe trois êtres dans l’univers. Le premier est
Dieu, le deuxième est Satan, et le dernier est l’homme.
L’homme se tient dans la vallée de décision entre Dieu
et Satan.48 L’homme, avec son libre-arbitre, décide
avec qui il passera l’éternité.49 Chaque chose concerne
Dieu en Jésus car «en lui tout a été créé dans les cieux
et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible»
(Col 1:16). Cela veut dire que lorsque Dieu vit et
œuvre dans des êtres humains de chair qui lui obéis-
sent (les chrétiens), Il leur accorde Son pouvoir, Son
règne, Son autorité afin qu’ils puissent gouverner sur
chaque chose et dominer sur la terre.50

Moïse fit un récit très clair de la façon dont Dieu
créa toute chose (Gn chap. 1). Ce récit fut préservé
par Israël pour que le monde le lise et le reçoive.51 Ce
récit montre que le sixième jour de la création Dieu
créa l’homme à Sa propre image afin de vivre et
d’œuvrer en lui.52 Avant que Dieu ne créasse l’homme
à Sa propre image afin de vivre et d’œuvrer en lui, Il
n’était qu’un Esprit.53 Il existait sous forme abstraite,
invisible et cachée.54 Son but est de Se représenter
Lui-même au monde dans l’homme, comme un

homme afin que les peuples du monde, voyant que
Dieu se présente Lui-même comme un homme -
l’image de Dieu - puissent comprendre comment
connaître Dieu personnellement, ce qui veut dire
qu’ils comprendront l’importance de consommer
Dieu en Jésus, l’Arbre de Vie, afin d’avoir Sa vie en
eux. C’est alors qu’ils peuvent connaître Dieu
lorsqu’Il vit en eux. Alors qu’ils lisent et entendent la
Parole de Dieu, ils passent de l’état d’hommes déchus
à celui d’hommes-Dieu. Dieu n’est pas ingéré dans
l’esprit de l’homme par la bouche comme lorsque
nous consommons de la nourriture nécessaire à nos
corps humains. Dieu, la Parole, qui est notre nourri-
ture spirituelle, est ingéré dans notre être par nos
yeux et par nos oreilles lorsque nous lisons et enten-
dons la Parole de Dieu, qui est en fait l’Arbre de Vie.55

NOTRE RÉCOMPENSE EST
DE MANGER DE L’ARBRE DE VIE
Dans l’Apocalypse, chapitres 2:7, 17 et 22:14,

nous apprenons que notre droit de manger de l’Arbre
de Vie dépend de la façon dont nous observons ou
n’observons pas les commandements de Dieu.56

Lorsque nous observons les commandements de
Dieu, nous sommes récompensés en étant autorisés à
mangers de l’Arbre de Vie. Lorsque nous n’observons
pas les commandements de Dieu, nous ne pouvons
manger de l’Arbre de Vie, pas plus qu’Adam n’aurait
pu le faire après avoir désobéi au commandement
divin. Il en est ainsi parce que «le péché, c’est la vio-
lation de la loi [de Dieu]» (1 Jn 3:4). Le péché nous
sépare de Dieu, l’Arbre de Vie, de la même façon que
le péché sépara Adam de Dieu, l’Arbre de Vie.57 Si
nous sommes séparés de Dieu, nous ne pouvons
manger de l’Arbre de Vie. Nous n’en avons pas le
droit parce que Dieu ne récompense pas le péché ou
les pécheurs non repentis. Dieu ne récompense que
ceux qui obéissent à Ses commandements et si nous
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4:4, Ep 3:9, 19, Col 1:12-17, 2:9-10, 1 Tm 3:16, Hé 1:2-3, 8-10, 2:10, 1 Jn 5:7 51 Rm 9:6-8 52 Gn 1:26-27, 31, 2:7 53 Gn 1:2, Jn 4:24  54 Gn 28:16, 1 Kin. 8:27, 2 Ch 2:5, Ps 139:3, 5, 7-10, Jr 23:23-24, Jn 5:37, Ac 7:48-50, 17:24, 27-28, Col 1:15, 27, 1 Tm 1:17, Hé 11:27,
Ap 19:6 55 Jb 12:11, 34:3, Ps 19:9-12, 119:18, 82, 103, Pr 2:1-5, 4:20-22, Mt 6:22-23, 7:24-27, 11:15, 13:15-16, 18-23, Rm 10:17, Hé 6:5, Jas. 1:18-25, 1 Jn 1:1, Ap 2:7, 3:18, 13:9 56 Dt 5:29, 7:9-10, 30:10-15, Dn 9:4, Jn 14:21, 23, 15:7, 10, 1 Jn 2:3-5, 3:24 57 Gn 3:22-
24, Dn 9:16, Rm 5:10, 8:7-8, 1 Co 10:21, 2 Co 5:18-20, 6:14-15, Ep 2:11-19, 4:17-19, Col 1:20-23, Jas. 4:4 

rience d’être remplis du Saint-Esprit. Oh! Il est si mer-
veilleux d’être rempli par le Saint-Esprit. Aussi toute
littérature traitant du renouveau et du déversement du
Saint-Esprit, de la lutte chrétienne et de la propaga-
tion de la graine du salut sera très bienvenue.

Oh Pasteur! Qu’il est encourageant de savoir qu’il
existe un ministère si spirituel et courageux au milieu
de conditions mondiales cruelles, où sont à l’œuvre
des forces mauvaises et sataniques. Je prie afin que
notre Père Céleste plein d’amour vous donne des
forces ainsi qu’à votre équipe afin de continuer à
répandre la Parole de Dieu par les Ministères
Chrétiens Alamo dans ce monde agonisant. Encore
une fois, merci pour les merveilleux dons divins que
nous apportent de tels ministères.
Sincèrement vôtre, à Son service béni, 
S.L.                           Province Malaita, Iles Salomon

Iles Salomon
(suite de la page 1)
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Les écrits du Pasteur Alamo qui transforment l’exis-
tence sont distribués à Spokane, État de Washington.

Californie

(suite page 5)

Cher Pasteur Alamo,
Alors que je m’apprêtais à me rendre à notre égli-

se accompagnée de mon mari, j’ai remarqué votre
Bulletin qui avait été laissé sur un buisson (en fait il
y en avait trois). L’exemplaire intitulé: Est-ce que je
vous offense? Avez-vous honte de moi? attira mon
regard. Je le fourrai dans mon sac et après être
retournée chez nous plus tard dans la soirée je le lus
et fut très convaincue dans mon cœur par ce messa-
ge. Je crois que c’est le Saint-Esprit qui m’a inspirée
pour le ramasser et le lire. Je sais que je Lui appar-
tiens et qu’Il me veut tout entière pour Lui-même. Je
doute sérieusement de mon engagement envers Lui,
surtout après avoir lu votre Bulletin. J’ai été une chré-
tienne pendant ces vingt-trois dernières années. Je ne
commets pas des péchés profondément enracinés et

New York

tions, un exemplaire de votre livre gratuit: Le
Messie et tout message que vous avez enre-
gistré sur cassette.Tout comme votre message
s’est répandu et a touché ma vie, je partagerai,
répandrai et distribuerai la Parole de Notre
Seigneur Jésus-Christ aux autres.
Avec mes remerciements,
W.H. Jamaica, New York

(suite de la page 1)

ne mangeons pas de l’Arbre de Vie, notre être intérieur
dépérit et meurt.58 «Mais ce sont vos fautes qui mettaient
une séparation entre vous et votre Dieu; Ce sont vos
péchés qui vous cachaient de (sa) face et l’empêchaient
de vous écouter» (Es 59:1-2).

Du début à la fin de la Bible nous voyons que Dieu
n’a manifesté Sa vie et Son règne qu’en vivant et en agis-
sant dans des êtres humains obéissants.59 Dieu en Jésus
créa toutes choses par la vie et l’Esprit résidant dans la
Parole de Dieu.60 C’est pour cela qu’il n’y que Lui et Lui
seul qui a l’autorité de régir toute chose. Cependant, Il
accomplit Son règne à travers des êtres de chair qui lui
obéissent. Jésus déclara au monde: «Tout pouvoir m’a
été donné dans le ciel et sur la terre» (Mt 28.18) et il
ajouta que Satan «n’a rien en moi» (Jn 14:30). Sur
terre, les autorités de Dieu sont celles dans lesquelles Il
vit, ce sont Ses ministres, ceux qui permettent à Dieu de
leur annoncer ce qu’ils doivent dire et ce qu’ils doivent
faire à chaque heure de chaque jour.61 Jésus dit, «j’agis
comme le Père me l’a commandé. J’agis en plein accord
avec ses ordres» (Jn 14:31, du Grec original).

Les impies ne connaissent pas Dieu.62 Dieu n’est pas
en eux. Enseigner la Parole de Dieu, serait pour eux une
tâche aussi absurde que si je devais leur apprendre à
piloter le Concorde. Ils disent que nous ne pourrons
jamais comprendre Dieu ou savoir ce qu’Il attend de
nous et ils se demandent pourquoi Dieu aurait besoin de
simples êtres humains pour faire quoi que ce soit pour
Lui. La réponse est qu’en effet Il n’a pas besoin que les
êtres humains fassent quoi que ce soit pour Lui, sinon
être des temples où il peut vivre et accomplir Son
œuvre.63 Afin de faire cela et accepter d’accomplir le but
de Dieu avec Lui, nous devons Le manger, c’est-à-dire
ingérer l’Arbre de Vie. Nous devons continuellement,
pendant le reste de notre vie, nous nourrir seulement de
Jésus qui est la Parole de Dieu, le pain de vie, la manne
cachée, si Dieu en Jésus doit demeurer en nous chaque
jour et être notre vie éternelle, notre pouvoir, notre
règne et notre autorité pour régir chaque chose que
Dieu qui est en nous, veut régir de l’intérieur.64 Nous
devons aussi faire cela afin que, par le pouvoir de Dieu
en nous, nous puissions endurer et affronter toute chose
de ce monde dangereux dans lequel nous vivons.65

Dieu n’a pas l’intention de régner sur les hommes
comme le font les souverains terrestres car le Royaume
de Dieu n’est pas de ce monde mais des Cieux.66 Jésus
déclara cela au peuple d’Israël alors que la foule essayait
de Le choisir comme Roi. Il rejeta leur offre.67 Plus tard,
il leur dit qu’Il est «le pain descendu du ciel» afin que
les hommes s’en nourrissent et qu’Il puisse vivre en eux
et régir chaque chose dans le monde à travers eux et
avec eux (Jn 6:58).68 Dieu n’a jamais eu l’intention de
créer l’homme à partir de la poussière de la terre ou de
l’établir comme une âme vivante pour être un politicien
ou toute autre chose en ce monde. Il créa l’homme afin
qu’il soit un avec Lui et pour accomplir en lui des
œuvres spirituelles se rapportant au Royaume de Dieu et

apparents. Je vis une vie chrétienne superficielle,
peut en rapport avec ce que l’évangile enseigne. Oui,
je lis la Parole presque tous les jours, je prie, je vais
à l’église deux fois par semaine et je participe aux
activités d’un petit groupe deux fois par mois, pour-
tant je sais dans mon cœur que je continue à vivre
pour moi-même. Le ministère de la croix à très peu
touché ma vie. Je désire mourir complètement pour
moi-même!

Aussi je vous demande de prier pour moi afin que
pendant le reste des jours de mon existence sur terre
je puisse glorifier Son Nom et que je me donne entiè-
rement à Lui et Lui soumette complètement ma vie
égoïste chaque jour. J’ai soixante ans.
R.G.                                    Lake Forest, Californie

non à ce qui est de ce monde.69 Tel est le destin
suprême de l’être humain, «la vocation céleste de
Dieu,» - d’être appelé par Dieu pour accomplir la
volonté divine plutôt que celle de l’homme (Ph 3:14).

Dieu donne vie à toute chose: aux plantes, aux
arbres, à l’herbe, aux oiseaux, aux poissons, au
bétail, aux bêtes, aux reptiles et à l’homme.70

Cependant, toutes ces existences sont de nature
temporaire.71 La pérennité et l’éternité de l’existen-
ce n’appartiennent qu’à la vie divine.72 Lorsque nous
nous nourrissons de Jésus qui a en lui la présence
de Dieu par l’Esprit, Il devient notre vie.73 Comment
les êtres humains pourraient-ils accomplir les buts
divins et Le représenter en tant que Dieu s’ils
n’avaient pas la vie divine en eux? Ce n’est que si
Dieu est en nous et vit en nous qu’il nous est pos-
sible de vivre la vie divine chaque jour et d’exprimer
pleinement Dieu aux autres.74

A travers toute la Bible, il nous est dit que pour
accomplir les buts divins nous devons nous nourrir
de l’Arbre de Vie. Si l’Arbre de Vie n’est pas en nous
comme notre vie, il est impossible à Dieu en Jésus
de s’exprimer au monde à travers nous. La vie divi-
ne doit être présente en nous si Dieu doit accomplir
ses desseins en nous, s’Il doit s’exprimer en nous,
s’Il doit être représenté devant le monde en nous
comme étant Dieu avec son règne, son autorité et
son pouvoir.

Lorsque Dieu vit en nous, nous devenons l’ex-
pression même de Dieu, nous exprimons la véri-
table représentation de son Être qu’Il désire que le
monde voie, entende et connaisse. L’Évangile de
Jean, chapitre un, verset un nous annonce que, «Au
commencement était la Parole, et la Parole était
avec Dieu, et la Parole était Dieu.» Au verset quatre,
nous lisons, «En [Lui] était la vie.» La vie éternelle
n’est rien d’autre que Dieu en Jésus qui est la Parole
de Dieu.75 «Nul ne vient au Père» sans Dieu en Jésus,
la Parole, qui est leur vie en eux (Jn 14:6).
Quiconque essaye de pénétrer dans les Cieux sans
l’Arbre de Vie en lui n’est rien de plus qu’un «voleur

58 Ex 15:26, Jos 1:8, Ps 22:27, 27:4, 34:11, 69:33, Pr 6:23, Ez 18:21-23, Am 5:4, 6, 14, Za 14:18-19, Rm 2:7 59 Gn 1:26, 2:15-20, 4:2, 4, 25-26, chap. 5, 6:8-10, 22, 7:1, 5-16, 8:15-
21, 9:1, 7-9, 26-27, 12:1-4, 7-8, 14:18-20, 17:1-7, 22:1-3, 9-18, 26:1-6, 12-16, 24, 26-29, 32:25-29, 35:9-15, 41:38-44, Ex 3:1-12, 14:13-31, 19:3-8, Dt 4:4-8, 31:7-8, 32:8-12, 34:9-
12, Jos 1:1-9, Jg 3:9-11, 15-31, 4:1-9, 6:1, 11-16, 34-35, 7:7-25, 1 S 3:19-21, 1 R 18:20-40, Ne´ 2:1-6, Jr 1:5-10, Ez 2:3-10, 14:14, 20, Ac 9:15, Rm 1:1, 5-7, 8:28-31, 1 Co 1:1-2, 23-
24, 7:17, 20-24, Ga 1:1, 15-16, Ph 3:14-15, 1 Th 2:12, 2 Th 1:11-12, Hé chap. 11, Jas. 2:20-23, 1 P 5:6-10, 2 P 2:4-8, Jude 1:1, 14-15, Ap 10:11 60 Gn chap. 1, Es 40:28, 44:6, Jn
1:1-3, 10:30, 1 Co 8:6, Ep 3:9, Col 1:13-19, Hé 1:2, 10, 2:9-10, Ap 1:7-8, 3:14 61 Pr 3:5-7, Jr 1:5-10, Mt 28:18-20, Jn 10:3-5, 27-30, 15:7-11, 14, 16:13-14, Rm 13:1-6, Ep 1:17-23,
1 Jn 2:20, 27, Ap 3:21, 5:9-10  62 Ps 10:4-5, Es 56:10, Jr 2:8, 4:22, Dn 12:10, Mt 13:13-15, 15:13-14, Jn 1:4-5, 10-11, 14:15-17, Rm 1:19-22, 28-32, 1 Co 1:18-21, 2:11-14, Ep 4:17-
18, 2 Tm 3:7-9, 13, Tt 1:16, 3 Jn 11 63 1 Co 3:9, 16-17, 6:19-20, 15:10, 2 Co 6:16-18, Ga 2:20, Col 1:27-29 64 Jn 1:1-4, 6:33-35, 48-58, Ac 6:4, Rm 2:6-7, 11:22, 1 Tm 4:16, 2 Tm
3:14-17, Jas. 1:25, 1 Jn 2:24-25 65 Dn 7:25-27, Mt 5:6, 24:12-13, Lc 9:23-26, Jn 8:31-32, 14:23, 15:1-11, 16:33, Rm 8:37-39, 10:17, Ga 6:8, Col 1:21-25, 3:16, 2 Th 2:14-15, 2 Tm
2:15, Hé 3:12-14, 5:12-14, 11:6, Jas. 2:8-10, 17-18, 2 P 3:18, 2 Jn 6-9, Ap 22:11-12 66 Ps 47:9, 86:9, Dn 7:13-14, 18, 27, Jn 8:23, 36, Hé 10:12-13, Ap 17:14 67 Jn 6:14-15  68 Dt
28:1-2, 7, 9-10, 13, Jr 1:1, 4-10, Jl 2:1-11, Mt 10:1, 7-8, Mc 16:15, 17-18, 20, Lc 9:1-2, 6, 10:19, Jn 1:1, 4, 6:32-41, 47-58, 14:6, 12-21, 15:7-8, 14-16, 16:13-15, Rm 8:7-11, 14-16,
13:1-7, Ep 3:16-20, Ph 4:13, Tt 2:13-15, 1 Jn 4:4, 13 69 Jn 15:1-16, 17:11, 21-26, Ep 2:1, 4-6, 4:4-6, 1 Co 6:15-17, 12:27, 2 Co 5:17-21, Ga 3:25-29, Hé 2:11, 2 P 1:3-4 70 Gn 1:11-
12, 20-27, 2:7 71 2 S 14:14, 1 Ch 29:15, Jb 7:6, 8:9, 9:25, 10:20, 14:1-2, Ps 22:30, 39:5-6, 78:39, 89:48-49, 90:3, 5-6, 9-10, 103:14-16, Ec 12:5-7, Jas. 1:9-11, 4:14 72 Dn 12:2,
Mt 25:46, Lc 18:29-30, Jn 3:14-16, 4:14, 5:24-25, 29, 6:27, 40, 47, 50-57, 68, 10:10, 27-28, 12:25, 50, 17:2-3, Rm 2:7, 6:22-23, 1 Co 15:53-54, 2 Co 5:1, Ga 6:8, 1 Jn 5:11-13, Jude
21, Ap 1:18 73 Dt 8:2-3, Mt 4:4, 5:6, Jn 6:27, 32-35, 40-41, 48-58, 63, 11:25-26, 1 Jn 2:24-25, 5:11-13  74 Mt 7:24-25, Jn 3:15, 6:54-58, 14:6, 18-21, 23, 15:5, Rm 8:1-14, 2 Co
3:5-6, Ac 1:8, Ga 5:16, Ep 4:20-24, Ph 1:6, 9-11, 2:13, 15, 4:13, Col 2:9-15, 3:1-17, Hé 13:20-21, 1 P 1:3-5, 5:10, 1 Jn 3:5-9, 5:18-20 75 Es 25:8-9, Jn 3:14-17, 6:53-58, 68, 10:27-
30, 17:1-3, Ac 13:48, Rm 5:21, 6:23, Ga 6:8, 2 Tm 1:8-10, Tt 1:1-3, 1 Jn 1:1-3, 5:10-13, 20, Ap 1:18 

Cher Frère Tony Alamo, 
Que Dieu vous bénisse et vous garde afin que vous

soyez fort avec l’aide du Saint-Esprit au nom de
Jésus, vous-même et tous les membres de la sainte
Église, au nom du Dieu Tout-puissant et de notre
Seigneur Jésus-Christ. 

Frère Tony Alamo, merci beaucoup de continuer
à m’expédier votre précieux Bulletin Mondial. J’aime
lire votre Bulletin Mondial car je sais que vous êtes
un homme de Dieu. Le Saint-Esprit vous montre
comment expliquer la Parole de Dieu et, grâce à
vous, j’ai beaucoup appris au sujet de la Parole
Sainte, comment je peux me rapprocher du Seigneur,
apprendre comment Dieu veut que nous vivions dans
ce monde mauvais, comment nous enseigner Ses
voies, Sa volonté et comment Lui obéir. Je vous prie
de bien vouloir prier pour moi.
Avec amour, votre frère en Christ,
B.L.                           Lumberton, Caroline du Nord

Caroline du Nord

Cher Pasteur Alamo, 
Monsieur, je ne peux vous dire à quel point

je suis heureux d’avoir reçu les exemplaires
de votre Bulletin Mondial. Je suis très inspiré
par vos messages. Il me tarde toujours de les
recevoir et de les lire complètement encore et
encore.
Puisse Dieu continuer à vous bénir.
J.D. Flushing, New York
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Le Messie

(suite de la page 1)
que vous avez crucifié [que Dieu a ressuscité]»
(Actes 2:22, 36, 24).

Dans les Évangiles nous lisons que Jésus bénit,
sauva et aida tous ceux qui se mirent en contact avec
Lui: Il guérit les malades, purifia les lépreux, ouvrit
les yeux des aveugles, ressuscita les morts, donna à
manger à ceux qui avaient faim, marcha sur la Mer de
Galilée, et réalisa beaucoup d’autres miracles.1

Jean le Baptiste, après avoir été emprisonné par le
roi Hérode, envoya deux de ses disciples à Jésus pour
Lui demander: «Es-tu celui qui doit venir [le Messie],
ou devons-nous en attendre un autre?» (Matthieu
11:2-3), et par ce biais Lui posant directement la
question: «Es-tu le Messie ou non?» Jésus répondit en
rappelant à Jean et à ses disciples Ses Œuvres
Miraculeuses, les rassurant ainsi qu’Il était le Messie,
car seulement le Messie pouvait réaliser ces
ŒUVRES MIRACULEUSES:

«Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et
voyez: les aveugles voient, les boiteux marchent, les
lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts
ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux
pauvres» (Matthieu 11:4-5). Et CES CHOSES SONT
LES EMPREINTES LAISSÉES PAR LE MESSIE DANS
L’ANCIEN TESTAMENT!

Finalement, après avoir guéri et béni le peuple
avec bienveillance, le Christ réalisa la grande œuvre
qui Lui était réservée, cette oeuvre qui Lui fut préor-
donnée avant la formation du monde (voir 1 Pierre
1:18-20): Il mourut sur la croix, en S’offrant comme
sacrifice expiatoire pour racheter l’humanité.

«Jésus-Christ l’homme, qui s’est donné Lui-même
en rançon pour tous» (1 Timotée 2:5-6).

«Jésus...par la grâce de Dieu, Il a souffert la mort
pour tous» (Hébreux 2:9).

Le Christ «À la fin des siècles, Il a paru une seule
fois pour abolir le péché par Son sacrifice»
(Hébreux 9:26).

Jésus Lui-même commanda au peuple de croire
en Lui «du moins à cause de ces œuvres» (Jean
14:10-11).

«Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le
Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne vien-
nent pas de moi-même; le Père, qui demeure en moi,
accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le
Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de
ces œuvres» (Jean 14:10-11).

Aucun simple prétendant ne peut avoir les SEPT

preuves de son authenticité:
(1) Être né d’une vierge.
(2) Être aussi parfait que Dieu parce que Dieu 

était en Lui.
(3) Faire des œuvres «miraculeuses».
(4) S’offrir comme sacrifice pour la rédemption 

de l’humanité.
(5) Être ressuscité des morts.
(6) Son ascension au Paradis devant les yeux de 

centaines de témoins.
(7) Il prit Sa place juste à la droite de Dieu.
Ces sept conditions non seulement élimi-

nent tous les «faux» Messies, mais aussi éta-
blissent clairement le fait que Jésus de
Nazareth est le vrai Messie, car Il a réalisé
toutes les sept!

Depuis les vingt derniers siècles, Son évangile est
prêché littéralement autour du monde, et des mil-
liers de Gentils ainsi qu’un grand nombre de Juifs ont
toujours eu confiance en Lui. Jésus est en effet le
Sauveur universel, «l’Agneau de Dieu, qui ôte le
péché du monde» (Jean 1:29). Son amour entoure
le monde (Jean 3:16); Son évangile est pour toute
créature (Marc 16:15); Il est le seul Nom sous les
cieux, donné d’entre les hommes «par lequel nous
devions être sauvés» (Actes 4:12).

L’effet écrasant et cumulatif des 
signes complémentaires

Nous avons tracé la Ligne Messianique à partir de
Sem, en passant par Abraham, Isaac, Jacob, Juda,
Isaï, David – jusqu’à la naissance vierge, la «semen-
ce de la femme» à l’heure et à l’endroit annoncés –
et nous avons trouvé que tout a été parfaitement réa-
lisé en la personne de Jésus de Nazareth, sans aucu-
ne erreur! Nous avons vu aussi que comme toutes les
archives généalogiques furent détruites en 70 A.D.
aucun prétendant Messianique depuis ce temps-là a
pu démontrer qu’il est le Messie.

Nous avons démontré que l’Ancien Testament
annonce un Messie et qu’Il serait un Dieu-homme
parfait (Emmanuel, Dieu avec nous) avec un ministè-
re bienveillant caractérisé par les miracles de guéri-
son, et que Sa grande œuvre sera de s’offrir comme
sacrifice expiatoire pour racheter l’humanité (ceux
qui croient en Lui). Jésus de Nazareth, le Christ des
quatre Évangiles, réalisa tout cela parfaitement.
L’effet cumulatif d’une réalisation après l’autre, sans
aucun échec, est stupéfiant.

Nous offrons un exemple pour démontrer que

relativement peu de «signes» distinctifs suffisent pour
identifier un individu parmi des milliards.

Identifier David Greenglass
Quand les autorités des États-Unis se sont mises

sur la piste du traître David Greenglass, après qu’il
eut passé des secrets atomiques aux Russes à la fin
de la Deuxième Guerre Mondiale, il s’est enfuit au
Mexique. Ses alliés se sont arrangés pour qu’il ren-
contre le secrétaire de L’Ambassadeur russe auprès
de la ville de Mexico, et ils prédéterminèrent trois
signes par lesquels il devait s’identifier. (Les mêmes
instructions avaient été données à Greenglass et au
secrétaire.) (1) Il devait écrire une note au secré-
taire et la signer «I. Jackson». (2) Après trois jours
il devait se rendre sur la Place de Colomb dans la
ville de Mexico, et (3) il devait rester debout devant
la statue de Colomb, (4) avec son majeur placé à
l’intérieur d’un manuel touristique. (5) Quand le
secrétaire s’approcherait, Greenglass devait dire
que c’était une statue magnifique, et qu’il était de
l’état d’Oklahoma. (6) Ensuite le secrétaire devait
lui donner un passeport. Cela va sans dire, le plan a
bien marché.2

Ils savaient – tous les hommes le savent – qu’ avec
un minimum de six signes de reconnaissance, il
serait impossible qu’un imposteur déçoive le secré-
taire, à moins qu’il n’ait appris quels étaient ces
signes. Dieu a décidé de nous donner non pas six
mais des centaines de signes pour reconnaître le
Messie et de donner ces signes d’une telle façon (telle
que la naissance vierge ou la résurrection du Messie)
qu’aucun faux prophète ne pourrait les contrefaire!
Tous ceux qui prennent le temps de considérer les
faits, tels que nous les présentons ici, arriveront à
savoir qu’un Messie fut annoncé et que seul le
Jésus-Christ du Nouveau Testament pouvait
être ce Messie.

Une considération brève suffira pour
convaincre toutes les personnes raisonnables
que Jésus-Christ du Nouveau Testament, qui a
réalisé TOUTES CES CENTAINES de prophéties
qui touchent Son premier avènement, est le
seul homme (Dieu) de toute l’histoire qui
puisse s’appeler le Messie à juste titre; et
aucun autre livre que la Bible ne contient quoi
que ce soit de comparable aux prophéties
Messianiques.

Pasteur associé V. Y. des Ministères Chrétiens Alamo
avec quelques membres de sa congrégation. –
Rangampeta Mandal, Inde

Distributeurs des Ministères Chrétiens Alamo et
membres de leur congrégation se préparant à distri-
buer de la littérature qui gagne les âmes et les livres «Le
Messie» du Pasteur Alamo, près de Hyderabad, Inde.

INDE

2 Ces faits sont cités de l’édition du 2 avril 1951 de The New Leader.

Cher Pasteur Tony Alamo,
J’ai trouvé votre Bulletin lorsque j’étais

à Dallas. Je fus impressionné par son
contenu et sa portée internationale. Je
crois que le Corps du Christ de Toronto en
bénéficierait grandement. Je serais heu-
reux de le distribuer ici dans l’aggloméra-
tion urbaine de Toronto. Je vous prie de
m’en envoyer d’autres exemplaires afin de
les distribuer. Continuez le bon travail!
Votre en Christ,
A.A. Brampton, Canada

Canada

1 Marc 1:32, 34, 40-42, Jean 6:9-13, 19-21, 9:6-7, 11:43-44

À suivre dans le bulletin de février 2002.
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et un brigand» (Jn 10:1). Aucun voleur ou brigand
ne peut dans le Royaume des Cieux.76

Lorsque nous nous nourrissons de Dieu en Jésus,
la Parole, nous sommes transformés de simples
hommes en hommes-Dieu. Jésus, le Messie est men-
tionné à travers l’Ancien et le Nouveau Testament
comme étant notre seule vie si nous nous en nour-
rissons, Lui qui est la Parole de Dieu et notre nourri-
ture pour la vie éternelle.77

Après la chute de l’homme, Dieu, dans Sa miséri-
corde, créa un deuxième homme, le Dernier Adam,
Celui qui pourrait affronter avec succès l’ennemi de
Dieu et l’ennemi de l’homme qui est Satan.78 C’est lui,
le deuxième homme, le dernier Adam – Il est la fin de
l’homme voué au péché.79 Dieu est dans ce deuxième
homme, le dernier Adam, parce qu’Il a toujours fait
la volonté de Dieu. Il a accompli l’intention divine. Il
n’a jamais péché.80 Avec ses descendants, ils consti-
tuent une nouvelle création de Dieu, une création qui
n’a jamais existé auparavant dans l’univers, parce
qu’elle n’a jamais consciemment péché après être
devenue des hommes-Dieu.81 La Parole de Dieu leur
avait fait connaître que s’ils commettaient à nouveau
un péché menant à la mort, ils seraient retranchés de
l’Arbre de Vie.82 Ils devinrent une nouvelle création en
mangeant seulement de l’Arbre de Vie. Ils firent la
volonté de Dieu. Ils se nourrirent continuellement de
Jésus, l’Arbre de Vie, afin que leur ancienne vie

pécheresse soit constamment mortifiée et éliminée
par le seul pouvoir de la vie divine et que son auto-
rité et son règne vivent en eux.83

Dans la Bible, Jésus est appelé de plusieurs
façons.84 Deux de ces noms sont, «le deuxième
homme» et «le dernier Adam» (1 Co 15:45, 47).
Non seulement Jésus était un homme, Il était un
homme-Dieu.85 Il était le premier d’une nouvelle
nation constituée de personnes de toutes les nations
de ce monde.86 Ils font partie d’une nation céleste.
Nous devenons tous «un en Christ-Jésus [le
Messie]» (Ga 3:28).87 En Lui, tous deviennent des
hommes-Dieu.88 Jésus est appelé le «dernier Adam»
parce que quiconque s’unit à Lui n’est plus désor-
mais un descendant du premier Adam, selon la
chair, mais devient un descendant céleste du divin
Messie, Jésus, le dernier Adam.89 Dans la Deuxième
lettre au Corinthiens, 5:17, il est écrit que, «Si quel-
qu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les
choses anciennes sont passées; voici: (toutes
choses) sont devenues nouvelles.»90

Jésus déclara que, «Le royaume de Dieu ne vient
pas de telle sorte qu’on puisse l’observer…le royau-
me de Dieu est au-dedans de vous» (Lc 17:20-21).91

La divine Trinité, le Royaume des Cieux à l’intérieur de
nous sont très précieux car ils sont notre vie éternel-
le.92 Pour les garder, nous devons veiller à agir selon
ce que Dieu en Jésus, le Messie, nous dit par l’Esprit.93

La première chose que Jésus nous dit après être

entré en nous, après que nous sommes sauvés, c’est:
«ne pèche plus, de peur qu’il ne t’arrive quelque chose
de pire» (Jn 5:14). Il nous dit cela parce que, «la colè-
re de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et
toute injustice des hommes qui retiennent injustement
la vérité [Jésus] captive, car ce qu’on peut connaître
de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a
manifesté [par la Parole de Dieu, Jésus94]. En effet les
(perfections) invisibles de Dieu, sa puissance éternel-
le et sa divinité, se voient fort bien depuis la création
du monde, quand on les considère dans ses ouvrages.
Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu
[lorsque Dieu était en eux], ils ne l’ont pas glorifié
comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâces; mais ils se
sont égarés dans de vains raisonnements, et leur cœur
sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se
vantant d’être sages, ils sont devenus fous; et ils ont
remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des
images représentant l’homme corruptible, des
oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles….Comme ils
n’ont pas jugé bon d’avoir la connaissance de Dieu,
Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée [une men-
talité rejetée par Dieu], pour commettre des choses
indignes; Ils sont remplis de toute espèce d’injustice,
de méchanceté, de cupidité, de perfidie; pleins d’envie,
de meurtre, de discorde, de fraude, de vice; rappor-
teurs, médisants, impies, emportés, orgueilleux, fanfa-
rons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, sans
intelligence, sans loyauté, sans affection, (sans indul-
gence), sans pitié. Et bien qu’ils connaissent le décret
de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles

76 Mt 5:19-20, 7:13-23, 24:43, Jn 8:44, 10:8, 10, 1 Co 6:9-10 77 Gn 2:9, 16, Ps 34:11, Mt 4:4, 5:6, 6:11, Lc 22:29-30, Jn 6:32-35, 40-41, 48-58, 63, 10:9, Col 3:1-3, 16 78 Es 7:14-15, 9:5, Mt 1:23, 4:1-11, 28:1-10, 18, Lc 24:1-7, Jn 16:33, 20:1-17, Ep 1:20-23, 4:9-10, Col 2:9-
15, Hé 2:14, 1 Jn 3:8-10, Ap 1:12-18, 12:7-11 79 Lc 17:20-21, Rm 5:14-19, 1 Co 15:22, 45-48, 2 Co 6:16-18, Ap 1:5-6 80 2 Co 5:21, Hé 2:1-10, 4:15, 5:8-9, 7:26-28, 9:14, 1 P 2:21-23 81 2 Co 5:17-21, Ga 6:15, Ep 2:13-22, Col 1:21-23, 1 P 2:4-5, 9-10, Ap 1:5-6 82 Hé 6:4-8,
10:26-29, 38-39, 2 P 2:20-21, 2 Jn 9 83 Rm 6:4-13, 8:10-17, 2 Co 13:4, Ga 2:20, 5:24, Ep 2:1-10, Col 3:5-11 84 Gn 17:1, Ex 3:14, 6:3, 2 S 22:3, Jb 33:4, Ps 36:10, Es 8:14, 9:5, 40:28, 48:17, Ct 2:1, Jr 42:5, Mt 5:48, 8:29, 13:37, Jn 1:1, 14, 4:11, 14, 8:12, 11:25, 10:7, 14:6, Ac
2:4, 1 Co 1:24, 15:45-47, Ep 1:22, 1 Tm 2:5, Hé 13:20, 1 Jn 2:1, Ap 1:8, 22:16 85 Es 9:5-6, Mt 1:18-20, 23, 8:24-32, 9:2-8, 18-35, 14:14-33, 15:30-31, Lc 1:26-35, Jn 1:1-4, 14, 8:16, 19, 28-29, 10:30, 37-38, 17:14, 21-22, 1 Co 15:47, Hé 7:16, 24-25, 1 Jn 1:1-3, 5:20 86 Dn
7:14, Ga 3:26-29, Col 3:8-11, Tt 2:11-14, 1 P 2:9-10 87 Rm 12:4-5, 1 Co 8:6, 12:12-14, 27, Ga 3:26-29, Ep 1:9-11 88 Jn 14:12-20, 17:21-23, 26, 2 Co 5:17-21, 6:16-18, Ga 4:4-7, Ep 1:3-12, 2:11-22, Col 2:9-10, Hé 2:14-15, 2 P 1:3-4, 1 Jn 5:4-5, 11-12, Ap 1:5-6 89 Lc 1:16, Jn
1:4, 13, 3:5-6, 5:24, 17:2, Ac 3:25-26, 26:18, Rm 6:3-14, 18-23, 8:29-30, 1 Co 6:11, 15:45-51, 2 Co 5:5, 17-19, Ep 2:1, 5, 10, 4:22-24, Col 2:11-13, 3:10, Jas. 1:18, 1 P 1:3, 22-23, 1 Jn 2:29, 5:1, 4-5, 12, 18, Ap 1:5-6 90 2 Co 5:17-21 91 Mt 10:7-8, 2 Co 4:7 92 Dt 32:46-47, Mt
13:44-46, 31-33, Lc 17:33, Jn 4:10, 14-15, 15:7, Ap 3:20 93 Mt 19:17, Jn 10:1-8, 14:15-23, 15:10-11, 14, Ac 5:32 94 Jn 1:1, Ap 19:13 

(suite page 6)

«Oracle de l’Éternel, qui a étendu les
cieux et fondé la terre, et qui a formé l’esprit
de l’homme au-dedans de lui: Voici que moi-
même je fais de Jérusalem une coupe d’é-
tourdissement pour tous les peuples d’alen-
tour. Quant à Juda, ce sera pendant le siège
de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de
Jérusalem une pierre (lourde) à soulever
pour tous les peuples; tous ceux qui la
soulèveront seront gravement meurtris; et
toutes les nations de la terre s’assembleront
contre elle. En ce jour-là, - Oracle de l’Éter-
nel -, je frapperai d’affolement tous les che-
vaux [chaque nation], et de délire ceux qui
les montent [les dirigeants de chaque
nation]; mais j’aurai les yeux ouverts sur la
maison de Juda, et je frapperai d’aveugle-
ment [concernant la destruction qui viendra
de Dieu] tous les chevaux des peuples
[chaque dirigeant de chaque nation]. Les
chefs de Juda diront en leur cœur: Les habi-
tants de Jérusalem sont notre force, par l’É-
ternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là,
je ferai des chefs de Juda comme un foyer
ardent au milieu du bois, comme une torche
enflammée dans une gerbe; ils dévoreront à
droite et à gauche tous les peuples d’alen-
tour, et Jérusalem demeurera encore à sa

place, à Jérusalem. L’Éternel sauvera
d’abord les tentes de Juda, afin que la
splendeur de la maison de David, la splen-
deur de l’habitant de Jérusalem ne s’élève
pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l’É-
ternel protègera les habitants de Jérusalem;
s’il y en a un qui trébuche parmi eux, il sera
en ce jour-là comme David; et la maison de
David sera comme Dieu, comme l’ange de
l’Éternel devant eux. En ce jour-là, je cher-
cherai à détruire toutes les nations qui vien-
dront contre Jérusalem. Alors je répandrai
sur la maison de David et sur les habitants
de Jérusalem un esprit de grâce [la puis-
sance de Dieu] et de supplication, et ils tour-
neront les regards vers moi, Celui qu’ils ont
transpercé [Jésus, le Messie]. Ils porteront
son deuil comme on porte le deuil d’un (fils)
unique, ils pleureront amèrement sur lui,
aussi amèrement que sur un premier-né. En
ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem
[pour Jésus, le Messie]» (Za 12:1-11).

«Voici qu’un jour arrive pour l’Éternel! Tes
dépouilles seront partagées au milieu de
toi…Voici la plaie dont l’Éternel frappera
tous les peuples qui auront dirigé leurs
armées contre Jérusalem: La chair de cha-
cun tombera en pourriture tandis qu’il sera
sur pied, ses yeux tomberont en pourriture
dans leurs orbites, et sa langue tombera en

pourriture dans sa bouche…Juda combattra
aussi dans Jérusalem, et l’on amassera les
richesses de toutes les nations d’alentour,
l’or, l’argent et des vêtements en très grand
nombre. La plaie frappera de même les che-
vaux, les mulets, les chameaux, les ânes et
toutes les bêtes qui sont dans ces camps
[symbole de toutes les nations païennes qui
luttent contre le peuple choisi par Dieu]:
cette plaie sera semblable à l’autre. Alors
tous ceux qui subsisteront de toutes les
nations venues contre Jérusalem monteront
chaque année pour se prosterner devant le
roi, l’Éternel des armées, et pour célébrer la
fête des tabernacles. Alors s’il y a des
familles de la terre qui ne montent pas à
Jérusalem pour se prosterner devant le roi,
l’Éternel des armées, la pluie ne tombera
pas sur elles» (Za 14:1, 12, 14-17).

Lorsque Israël acceptera Jésus comme
son Messie il n’aura plus besoin de
dépendre d’autres nations pour être aidé.
«Ne vous inquiétez donc pas, en disant:
Que mangerons-nous? Ou: Que boirons-
nous? Ou: De quoi serons-nous vêtus? Car
cela, ce sont les païens qui le recherchent.
Or, votre Père céleste sait que vous en avez
besoin. Cherchez premièrement son royau-
me et sa justice, et tout cela vous sera
donné par-dessus» (Mt 6:31-33).

UNE COUPE D’ÉTOURDISSEMENT
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choses sont dignes de mort, non seulement ils les font,
mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent»
(Rm 1:18-23, 28-32).

«Car si nous péchons volontairement après avoir
reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de
sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifian-
te du jugement et de l’ardeur du feu prêt à dévorer
les rebelles!» (Hé 10:26-27).

L’Apôtre Paul déclara qu’il était prêt à renoncer à
toutes les choses de ce monde afin d’obtenir «l’excel-
lence de la connaissance du Christ-Jésus, mon
Seigneur. À cause de lui, j’ai accepté de tout perdre,
et je considère tout comme des ordures, afin de
gagner Christ, et d’être trouvé en lui, non avec une
justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi»
(Ph 3:8-9).95 Tout pécheur est condamné par la loi,
mais lorsque nous sommes en Jésus et que nous ces-
sons de pécher, la loi ne peut nous condamner à nou-
veau.96 Mais si nous recommençons à vivre dans le
péché sans jamais réellement nous repentir pour de
bon, nous retombons sous la condamnation de la loi,
comme les écritures nous le disent.97 Jésus, le Messie,
a dit, «Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou
les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour
accomplir» (Mt 5:17). Jésus vint pour montrer au
monde que la loi de Dieu peut être observée facile-
ment en adoptant la vie supérieure et puissante de
Jésus qui a Dieu en Lui et son autorité et qui vit à tra-
vers nous lorsque nous le consommons et le buvons,
Lui qui est la Parole de Dieu, l’Arbre de Vie.98

La chose la plus importante que nous devons faire
pour avoir la vie éternelle et Dieu en nous et ne plus
tomber sous la condamnation de la loi est d’absor-
ber Dieu qui est en Jésus, la Parole, l’Arbre de Vie en
lisant et en écoutant la Parole de Dieu, la Bible, et
rien d’autre.99 La première chose que Dieu apprit à
Adam fut de manger car c’était la chose la plus
importante qu’Adam puisse faire. L’homme seul ne
peut accomplir l’œuvre de Dieu. Seul Dieu lui-même
dans l’homme peut accomplir Son œuvre à travers
l’homme.100 C’est pour cela que Jésus le Messie
déclara que, «Sans moi [vivant en vous] vous ne
pouvez rien faire» (Jn 15:5).

Les branches de vigne ne peuvent vivre qu’en
demeurant dans le cep. Jésus a dit, «je suis le cep;
vous les sarments» (Jn 15:5). A moins que nous ne
demeurions en Jésus, «et que [Ses] paroles ne
demeurent en [nous]» (Jn 15:7), nos âmes se dessè-
chent et meurent.101 Notre vie personnelle est morti-
fiée, engourdie, assoupie et clouée à la croix de Jésus
lorsque Jésus, la résurrection, l’Esprit, la Parole –
notre nourriture pour la vie éternelle – vit en nous et
à travers nous chaque jour.102

Le premier Adam fut créé d’une façon très surna-
turelle. L’Eternel Dieu le forma de «la poussière du
sol, il insuffla dans ses narines un souffle vital, et
l’homme devint un être vivant» (Gn 2:7). Le deuxiè-

de toute ta force» (Mc 12:30). Si nous devons obser-
ver ce commandement qui est le plus important de
tous, nous devons comprendre qu’aimer la Parole de
Dieu avec «TOUT notre être» veut dire que nous ne
devons nous nourrir d’aucune autre parole. Cela est
nécessaire si nous désirons passer l’éternité dans les
Cieux. Si nous n’observons pas ce premier comman-
dement, nous désobéissons à tous les autres.112

Pour avoir quelque chose en nous nous devons le
manger, le respirer ou l’absorber dans notre corps.
Afin d’avoir Dieu dans notre corps, nous devons nous
nourrir de Lui de la même façon que nous prenons de
la nourriture pour soutenir nos corps physiques,
mais dans ce cas nous n’utilisons pas notre bouche.113

Nous rappelons ici que la vie divine entre dans notre
corps par nos yeux et nos oreilles, c’est-à-dire
lorsque nous lisons et écoutons la Parole de Dieu
sous l’influence de l’Esprit.114 Conséquemment, si les
chrétiens déclarés ne se nourrissent pas de l’Arbre de
Vie, la Parole de Dieu, en se servant de leurs yeux et
de leurs oreilles, Dieu n’est pas en eux, et les œuvres
qu’ils font ne sont que leurs propres œuvres. 

De nombreux millions de chrétiens déclarés
seront choqués et terrifiés lorsque, au jour du juge-
ment dernier, leurs yeux et leurs oreilles seront
ouverts mais seulement pour lire sur les lèvres de
Dieu et entendre Sa voix prononcer un jugement
contre leur méchanceté.115 Lorsqu’ils vivaient sur
terre, ils refusèrent d’être transformés de simples
hommes en hommes-Dieu en acceptant de se nourrir
de Dieu, l’Arbre de Vie. Ils firent ce qu’ils considé-
raient être le travail de Dieu.116 En fait ils accomplirent
leurs propres œuvres, ce qui revient à travailler pour
Satan.117 La désobéissance est un péché.118 «Celui qui
commet le péché est du diable» (1 Jn 3:8).

Au jour du jugement, ils seront comme paralysés
par la peur lorsqu’ils auront conscience que toutes
leurs œuvres n’étaient que des oripeaux sales devant
le regard de Dieu.119 Il sera alors trop tard pour chan-
ger quoi que ce soit qu’ils aient fait. En vain, pense-
ront-ils un instant pouvoir tromper Dieu par leurs
paroles, tout comme ils ont trompé leurs foules
aveugles sur terre avec leurs paroles - lorsqu’ils
diront à Dieu, «Seigneur, Seigneur! N’est-ce pas en
ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que
nous avons chassé des démons, en ton nom que nous
avons fait beaucoup de miracles?» Alors Jésus leur
déclarera, «Je ne vous ai jamais connu; retirez-vous
de moi, vous qui commettez l’iniquité» (Mt 7: 22-23).
«Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les
met en pratique sera semblable à un homme prudent
qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée,
les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont
portés [abattus] sur cette maison: elle n’est point
tombée, car elle était fondée sur le roc (Dieu en Jésus
est notre Créateur,120 notre Sauveur,121 et notre
Rocher122). Mais quiconque entend de moi ces
paroles, et ne les met pas en pratique sera semblable
à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable.
La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents

me homme, le dernier Adam, fut également créé
d’une façon très surnaturelle par l’Esprit ou la Parole
de Dieu.103 «Le premier homme, Adam, devint un être
vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant
[qui donne la vie]» (1 Co 15:45). Après la mort de
notre Seigneur, sa mise au tombeau, sa résurrection
et son ascension aux Cieux, Il devint un Esprit vivi-
fiant. En tant qu’Esprit vivifiant Il peut à présent vivre
dans des millions d’autres êtres humains dévoués et
sans péchés qui forment un Corps constitué, Son
Eglise, et accomplir des œuvres encore plus grandes
en vivant en eux pendant ces derniers jours – plutôt
que de vivre dans un seul corps humain – Jésus le
Messie – comme il y a environ deux mille ans.104 Tous
ceux qui ont vécu avec Lui et le Père, en Esprit depuis
la Pentecôte,105 constituent une nouvelle nation de
nouvelles créatures. Ils sont une «une race élue, un
sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté
[appartenant exclusivement à Dieu],106 afin d’annon-
cer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres
à son admirable lumière; vous qui, autrefois, n’étiez
pas un peuple et qui, maintenant, êtes le peuple de
Dieu; vous qui n’aviez pas obtenu miséricorde et qui,
maintenant avez obtenu miséricorde» (1 P 2:9-10,
version Louis Segond et version originale Grecque).

Le premier Adam et sa postérité sont morts dans
leurs péchés, ce qui les conduira à l’Enfer.107 Tous ceux
qui vivent en Jésus, le dernier Adam qui est à l’origine
de chaque homme-Dieu, sont en route vers le Ciel.108

DIEU NE PEUT ŒUVRER EN NOUS
SANS QUE L’ON SE NOURISSE 

DE LUI EN JÉSUS, L’ARBRE DE VIE,
LA PAROLE, EN NOUS

Trop de gens qui se prétendent chrétiens mettent
beaucoup trop l’accent sur leurs accomplissements
terrestres et n’absorbent jamais en eux Jésus, la
Parole, afin que Dieu puisse vivre et accomplir Ses
œuvres en eux et à travers eux.109 Jésus déclara,
«Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez»
(Lc 8:18). Jésus dit cela parce que ce que nous lisons
et entendons constitue la nourriture qui est absorbée
par notre esprit avec nos yeux et nos oreilles.110 Si
nous lisons et entendons une nourriture de mauvaise
qualité, nous mourrons à l’intérieur de nous. Si nous
mangeons et buvons Dieu en Jésus, nous serons un
avec Dieu en Jésus, nés de Dieu, nés de l’Esprit de
Dieu, sauvés.111

Lorsque Jésus fut transfiguré sur la montagne, Dieu
parla des cieux aux disciples, leur disant, «Celui-ci est
mon Fils élu: ÉCOUTEZ-LE» (Lc 9:35). Pourquoi ne
devons-nous écouter que Lui? Parce que Jésus a dit,
«Les paroles que je vous ai dites sont Esprit et vie» (Jn
6:63). Toutes les autres paroles que nous lisons et
entendons n’ont pas la vie éternelle de Dieu en elles.
Elles sont donc inutiles et porteuses de mort spirituel-
le. Nous devons donc obéir à l’injonction divine: «tu
aimeras le Seigneur [notre nourriture], ton Dieu, de
tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et

95 Ph 3:8-14 96 Ac 13:39, Rm 7:4-6, 10:4, Ep 2:15, Col 2:14-15, Hé 8:8-12, 9:13-15, 10:9-18 97 Ez 18:26, 33:12-13, 18, Lc 9:62, Jn 15:6, 1 Co 10:1-12, 1 Tm 1:9-10, 2 Tm 2:12, Hé 4:1, 11, 6:4-8, 10:26-31, 2 P 2:20-21, 1 Jn 3:4 98 Ps 119:11, Ez 36:27 Rm 7:4-6, Col 2:14-15,
Hé 8:8-12 99 Pr 4:20-23, 25-27, Jn 1:1, 4, 6:56-58, 17:17, Rm 12:2, 15:4, Ga 1:8-9, Ep 5:26, 6:17, 2 Tm 1:13, 3:15-17, 1 Jn 2:15-17, Ap 19:13  100 Ez 36:27, Jn 5:30, 14:10-12, 15:5, 16:13-14, Ac 10:38, 1 Co 15:10, 2 Co 3:5-6, Ph 1:9-11, 2:13, 15, 3:7-9, 4:13, Col 3:9-17, 2 Tm
1:9, Hé 13:20-21 101 Mt 13:5-6, Jn 5:24, 26, 6:32-33, 35, 48-51, 53-58, 63, 11:26, 14:15-18, 23, 15:5-6, Rm 8:5-6, 1 Co 3:16-17, 1 Jn 5:12-13, Ap 3:20 102 Lc 9:23-24, 14:27, 33, Jn 1:1, 4, 6:51, 53, 58, 63, 12:24-26, 14:6, Ac 4:12, 20:22-24, Rm 6:2-14, 8:1-14, 35-37, 12:1,
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en eux et à travers eux exactement comme il le fit en
Jésus. Jésus a dit que les paroles qu’Il prononça et
que les œuvres qu’Il accomplit n’étaient pas les
siennes: «Les paroles que je vous dis ne viennent pas
de moi-même; le Père, qui demeure en moi, accom-
plit ses œuvres» (Jn 14:10).130 «Mon Père travaille
jusqu’à présent. Moi aussi, je travaille» (Jn 5:17).
Telle est la façon dont nous devons entrer dans les
Cieux. Nous devons laisser le Saint-Esprit dompter nos
langues,131 et nous devons laisser Dieu dompter
d’autres personnes par notre entremise.

Avant que nous soyons sauvés, le monde pouvait
clairement voir que nous étions des pécheurs. Les
gens pouvaient constater que Dieu en Jésus avec Sa
vie, Son autorité, Son règne, Son pouvoir et Ses
œuvres ne résidait pas en nous. Mais lorsque nous
recevons en nous la vie divine, le monde peut voir de
la même façon que Dieu est en train de Se représen-
ter en tant que Dieu à la fois en nous et à travers
nous, exprimant ainsi Sa vie, Son autorité, Son pou-
voir et son Règne. Ils peuvent voir que nous vivons
une vie victorieuse sur tout ce qui est mauvais. Le
monde enseigne que cela est impossible. Mais si
Dieu en Jésus habite en vous, vous découvrirez que
cela est très possible et même plus que possible.132

LA PAROLE DE DIEU 
EST LE COLLYRE DIVIN

Jésus, l’Arbre de Vie, réprimande tout chrétien
«tiède» en lui disant, «Je vais te vomir de ma bouche.
Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi et je
n’ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu
es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu.» Le
Seigneur lui conseille de se nourrir de l’Arbre de Vie
et de boire de l’Esprit qui est vivant dans la Parole de
Dieu «afin [qu’il] devienne riche, et [aie] des vête-
ments blancs, afin [d’être] vêtu et que la honte de
[sa] nudité ne paraisse pas.» A celui qu’Il est sur le
point de vomir de Sa bouche, l’Arbre de Vie conseille
de prendre, «un collyre pour oindre tes yeux, afin que
tu voies» (Ap 3:16-18).133 ‘Oindre nos yeux avec un
collyre’ signifie nous nourrir de Dieu en Jésus en
lisant et écoutant Son Esprit et Sa vie, qui est en fait la
Parole de Dieu. Le collyre est notre nourriture spiri-
tuelle, la Parole de Dieu qui possède en elle la vie de
Dieu et l’Esprit.134 Lorsque la Parole de Dieu est lue,
ointe ou absorbée en nous, elle nous transforme:
nous cessons d’être tièdes et nous devenons
‘bouillants,’ ‘chauffés à blanc.’ Elle transforme de
simples hommes en hommes-Dieu. Elle nous ressus-
cite de notre état charnel du premier Adam pour vivre
dans le céleste dernier Adam. Plus nous oignons nos
yeux du collyre divin, la Parole de Dieu, plus la pré-
sence et les œuvres divines seront ardentes et vivantes
en nous et plus l’Éternel peut accomplir des œuvres
encore plus grandes à la fois en nous et à travers
nous. Lire et écouter la Parole de Dieu est la seule
façon par laquelle Jésus qui a Dieu en Lui peut entrer
en nous, vivre en nous et y accomplir Sa volonté. Cela
introduira la vie divine en vous et vous pourrez ainsi
triompher du péché, de Satan, du monde, de votre

propre nature et de tout autre chose, tout comme
Jésus, le Messie, le fit.135 Dieu a l’intention que vous
lisiez Sa Parole, non littéralement, mais spirituelle-
ment, afin «que [vous puissiez] voir» clairement com-
ment vous êtes ‘malheureux, misérable, pauvre,
aveugle et nu’ et que vous puissiez découvrir comment
vous pouvez être riche si vous permettez à Jésus, la
Parole, ayant Dieu vivant en Lui, de vivre en vous par
l’Esprit (Ap 3:18).

Ayant la vie éternelle et un trésor éternel dans les
Cieux, vous échapperez désormais à la peur de la
mort. Au contraire, vous aurez un pouvoir sur la
mort, sur l’Enfer, sur le péché, sur Satan et sur toute
autre chose.136 Jésus nous prévient et nous avertit, «Je
reprends et je corrige tous ceux que j’aime. [Ayez]
donc du zèle et [repentez-vous]!» (Ap 3:19).

Jésus déclare que, «Si quelqu’un m’aime, il garde-
ra ma parole, et mon Père l’aimera; nous viendrons
vers lui et nous ferons notre demeure chez lui» (Jn
14:23). Le Père, la Parole et le Saint-Esprit «seront en
vous» pour vous conduire et vous guider en toute jus-
tice (Jn 14:17).137 «Tous ceux qui sont conduits par
l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu» (Rm 8:14).

Des millions de personnes vont dans des églises où
il leur est dit qu’ils peuvent pécher.138 Toute la Parole
de Dieu les appelle des menteurs. Toute la Parole de
Dieu déclare que nul ne peut entrer dans les Cieux
avec une âme entachée de péché.139 Seul le sang de
Jésus peut enlever le péché d’Adam sous lequel nous
sommes nés, ainsi que ceux que nous avons nous-
mêmes commis.140 Si vous n’aviez pas conscience des
péchés que vous commettiez parce que votre pasteur,
votre prédicateur ou quelqu’un en qui vous aviez
confiance vous mentait, alors reprenez courage car
vous péchiez par ignorance.141 De tels péchés peuvent
vous être pardonnés si vous vous repentez, puis «allez
et ne péchez plus» (Jn 8:11). Il vous suffit de croire en
Jésus, la Parole de Dieu et de ne consommer que de la
nourriture spirituelle venant de l’Arbre de Vie. Ne pre-
nez rien d’autre que de l’Arbre de Vie pour votre nour-
riture spirituelle et votre croissance spirituelle.

Si vous avez commis l’un des péchés qui mènent à
la mort tels que l’inceste, l’adultère, la fornication, le
meurtre (l’avortement est un meurtre), l’homosexua-
lité, le lesbianisme, le mensonge, le vol et les autres
péchés cités dans la Parole de Dieu, de même que le
péché d’Adam avec lequel nous sommes tous nés,142

alors tournez-vous vers Jésus, l’Arbre de Vie. Si vous
avez essayé de faire de bonnes œuvres sans Jésus,
l’Arbre de Vie, la Parole de Dieu vivant en vous, vous
savez dès à présent que c’est une tâche impossible. Ce
n’est qu’avec Dieu en Jésus, l’Arbre de Vie vivant en
nous, que nous serons capables de nous contrôler afin
de garder les commandements de Dieu, de dominer et
d’avoir du pouvoir sur toute autre chose. Repentez-
vous de tout péché hideux et menant à la damnation143

en oignant vos yeux du collyre, la Parole de Dieu.
Immergez-vous dans la divine Trinité, l’Arbre de Vie, la
Parole de Dieu.144 Le Seigneur sera très satisfait de vous
et fera honneur à vos efforts. Il vous donnera Sa vie

ont soufflé et se sont abattus sur cette maison: elle est
tombée et sa ruine a été grande» (Mt 7:24-27).

Il existe une autre multitude de gens qui profes-
sent le christianisme et qui croient que tout ce qu’ils
ont à faire est de lire la Parole de Dieu, sans rien faire
d’autre.123 Ils croient que Dieu en Jésus, notre nourri-
ture, doit accomplir tout le travail, au lieu de se nour-
rir de Dieu en Jésus, l’Arbre de Vie afin qu’Il puisse
être en eux et accomplir les œuvres de Dieu avec eux,
en eux et à travers eux. Ce sont des paresseux et des
indolents, des désobéissants et des pécheurs.124 Ils
veulent que Dieu accomplisse toute Son œuvre à
l’extérieur d’eux et non en eux. Ils ne veulent pas être
des temples de Dieu. Ils ne peuvent obtenir la vie
éternelle. Ils ne peuvent entrer dans les Cieux.125 Ils
lisent la Parole mais n’en retiennent que la lettre et
non l’Esprit. Dans la Deuxième lettre aux Corinthiens,
3:6, on lit que «la lettre tue, mais l’Esprit fait vivre.»
Lorsqu’on lit la Parole en n’en retenant que la lettre,
l’on ne se nourrit pas de Jésus avec le Père en Lui par
l’Esprit. Cela ne peut qu’entraîner la mort. Pourquoi?
Parce que la Parole de Dieu le dit. Parce qu’ils n’ont
jamais étudié la Parole de Dieu sous la férule de
l’Esprit, ni n’ont nourri leur esprit de la Parole de
Dieu en Esprit - ils n’ont pas la vie de Dieu en eux, ni
Son pouvoir, ni Son autorité ni Son règne. Tous les
prophètes, Job inclus, se sont nourris de l’Arbre de
vie afin que Jésus, qui est Dieu la Parole, puisse être
en eux avec Sa vie, Son pouvoir, Son Règne et Son
autorité.126 Ce n’est qu’ainsi qu’ils pouvaient traverser
chaque épreuve ou résister aux tentations lorsque
Satan venait les tenter. Nous ne pouvons remporter de
victoire sur Satan, résister à la tentation ni à notre ten-
dance à vivre centrés sur nous-mêmes ou aborder les
contrariétés quotidiennes – ni n’avons-nous la force
d’endurer chaque épreuve et tribulation à moins que
l’Arbre de Vie, la Parole de Dieu soit vivante et active
en nous. Paul déclara, «Je puis tout par celui qui me
fortifie [Jésus]» (Ph 4:13). «Nous sommes plus que
vainqueurs par celui qui nous a aimés» (Rm
8:37). «Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?»
(Rm 8:31).

Il est tout pour ceux qui veulent vraiment obtenir la
vie éternelle. Job a dit, «J’ai accordé plus d’estime aux
PAROLES de Sa bouche qu’à la nourriture dont j’ai
besoin» (Jb 23:12). Lorsque dans Apocalypse 3:18,
Jésus déclare, «Je te conseille d’acheter chez moi de
l’or éprouvé par le feu,»127 Il veut dire que nous
devons commencer à nous immerger dans la Parole
de Dieu, qui est Dieu en Jésus, afin que la grande puis-
sance de Dieu, Sa vie éternelle, Son règne et Son auto-
rité vivent et œuvrent en nous.128 Il veut dire que nous
devons être comme Job, que nous devons nous nour-
rir de toute la Parole de Dieu qui est la cuirasse de
Dieu, et estimer cette nourriture comme plus profi-
table que la nourriture qui est nécessaire à notre
corps physique.129 Il veut dire que tous les hommes, y
compris les prédicateurs corrompus et autres per-
sonnes corrompues, doivent naître à nouveau de
l’Esprit, puis laisser Dieu prendre la parole et œuvrer
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COMMENT LA VIE DIVINE PEUT HABITER EN VOUS
(suite de la page 7)

Mon Seigneur et mon Dieu, aie pitié de mon âme de pécheur.1 Je crois que Jésus Christ est le
Fils du Dieu vivant.2 Je crois qu’Il est mort sur la croix et a versé Son sang précieux pour le pardon
de tous mes péchés.3 Je crois que Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts par le pouvoir du Saint-
Esprit,4 qu’Il est assis à la droite de Dieu en ce moment même et qu’Il écoute la confession de mes
péchés et cette prière.5 J’ouvre la porte de mon cœur et je T’invite à y entrer, Seigneur Jésus.6 Lave-
moi de l’impureté de tous mes péchés dans le sang précieux que Tu as versé pour moi sur la croix
du Calvaire.7 Tu ne me rejetteras pas, Seigneur Jésus. Tu me pardonneras mes péchés et sauveras
mon âme. Je le sais car Ta Parole, la Bible, le dit.8 Ta Parole dit que Tu ne rejetteras personne, y
compris moi.9 Je sais que Tu m’as entendu, et je sais que Tu m’as répondu, et je sais que je suis
sauvé(e).10 Et je Te rends grâce, Seigneur Jésus, d’avoir sauvé mon âme, et je continuerai de Te mon-
trer ma reconnaissance en faisant ce que Tu me commandes et je ne pécherai plus.11
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P r i è r e

terre, et la cinquième consiste à régner au nom de
Dieu jusqu’à la fin, avec le but de l’avènement du roy-
aume 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 récompense
abondamment.
Pasteur Mondial Tony Alamo
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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 tentations. Tout cela doit être baptisé dans
la mort du Christ. La troisième étape est la résurrec-
tion 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

éternelle, et Il grandira en vous.145 l’Arbre de Vie sera
en vous et il continuera à grandir lorsque vous l’ar-
roserez avec la Parole de Dieu.146

Avant qu’il ne soit trop tard, demandez à Dieu en
Jésus de venir dans votre vie, d’y grandir, de parler
et d’œuvrer pour votre vie éternelle. Jésus a dit,
«Celui qui n’est pas avec moi est contre moi, et celui
qui n’assemble pas avec moi, disperse» (Mt 12:30).

Lorsque la Parole de Dieu est semée dans le
cœur d’une personne par un prédicateur, le diable
vient immédiatement afin de voler cette bonne
nourriture spirituelle qui est Dieu à l’intérieur de
votre esprit.147 Il agit ainsi parce que la Parole de
Dieu en vous est votre vie éternelle et que Satan ne
veut pas que vous ayez la vie éternelle.148 En vous
nourrissant et en buvant continuellement de la
Parole, qui est le puissant Esprit de Dieu en nous,
Satan échouera dans ses efforts pour voler la Parole
et la faire sortir de vous.149

De même qu’Adam devait protéger le jardin du
serpent, nous devons éloigner le serpent du Royaume
des Cieux qui est notre vie éternelle vivant en nous.150

Le premier Adam échoua mais Jésus, le dernier
Adam, déclara, «Prenez courage, moi, j’ai vaincu le
monde» (Jn 16:33). Lorsque Jésus vit en nous,
«Nous sommes plus que vainqueurs» (Rm 8:37).

Nous qui sommes parmi les nombreux membres
qui constituent le corps de Jésus, nous sommes le
résultat final de l’œuvre de l’Arbre de Vie accomplie
à la fois en nous et à travers nous.151 C’est l’Arbre de
Vie vivant et œuvrant à la fois en nous et à travers
nous qui amène l’accomplissement final du but divin
qui est que Dieu ait une épouse qui ait confiance en
Lui et en qui Il puisse avoir confiance. Nous sommes
glorifiés en Lui, et Dieu est glorifié en nous.152

Le Seigneur Jésus prévient chacun en ces termes:
«Voici: je viens bientôt, et j’apporte avec moi ma
rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre.»
(Ap 22:12), soit qu’ il accomplisse l’œuvre de Dieu,
l’œuvre de Satan, ou ses propres œuvres, ce qui
revient à accomplir l’œuvre de Satan.153 Jésus conti-

nue en disant, «Je suis l’Alpha et l’Oméga, le premier
[l’Arbre de Vie] et le dernier [l’Arbre de Vie], le
commencement [l’Arbre de Vie] et la fin [l’Arbre de
Vie]. Heureux ceux qui [ceux qui sont sur terre]
observent ses commandements, afin d’avoir droit à
l’Arbre de Vie [sur terre et au ciel], et d’entrer par
les portes dans la ville» (Ap 22:13-14).

L’endroit où vous passerez l’éternité dépend de
l’un des deux arbres dont vous aurez choisi de vous
nourrir alors que vous vivez ici sur cette terre.154

Choisirez-vous de vous nourrir de l’Arbre de Vie, ce
qui revient à vous nourrir de Jésus qui a Dieu en Lui
– ou bien choisirez-vous de vous nourrir de l’arbre
de la connaissance du bien et du mal, ce qui revient
à vous nourrir de Satan qui a la mort en lui? Le
choix vous appartient et ce choix vous est proposé à
cet instant même. Jésus dit que si nous choisissons
de Le laisser vivre en nous, avec son Père par
l’Esprit Saint, Il nous secourra au jour du salut.155

Vous pouvez demander, «Quand donc sera le jour
de mon salut?» Dieu répond ainsi à cette ques-
tion: «Voici maintenant le temps vraiment favo-
rable…voici maintenant le jour [de ton] salut» (2
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Co 6:2). Suivant ce que nous dit le Seigneur, le jour
de votre salut est à cet instant même. Pourquoi?
Parce que vous ne savez pas ni ne saurez jamais si
vous allez continuer à respirer encore une seule
fois.156 La mort peut survenir à n’importe quel
moment, le jour ou la nuit. Elle peut survenir
lorsque vous êtes chez vous, dans votre bureau,
dans votre voiture ou simplement lorsque vous mar-
chez dans la rue. Elle peut vous atteindre si vous
êtes dans un autobus, dans un train ou en vol dans
un avion. Elle peut survenir au plus profond de
votre sommeil, la nuit, dans votre lit. Nous avons
l’assurance que notre mort est inévitable.157 Il ne
nous est pas garanti que nous continuerons à vivre
au-delà d’aujourd’hui. C’est pour cette raison que
Dieu nous déclare que le moment de notre salut est
maintenant. Il veut vous accorder la vie éternelle et
la seule façon qu’Il puisse le faire est que vous l’in-
vitiez à entrer en vous, Lui qui est l’Arbre de Vie. Il
dit, «Voici: je me tiens à la porte et je frappe. Si
quelqu’un entend ma voix [Ma Parole] et ouvre la
porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui
avec moi» (Ap 3:20). Si vous aspirez à la vie éter-
nelle, alors invitez Jésus, l’Arbre de Vie, à vivre en
vous maintenant en disant cette prière:


