
Voici le treizième 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

Examinons dans de plus amples détails quelques-uns des nombreux para-
doxes prophétiques suivants dans les prophéties du Messie à venir.

(1) À propos de Sa naissance. Observez dans les prophéties suivantes ces
contrastes irréconciliables et étonnants: une vierge enfantera un fils, quelque
chose qui n’est jamais arrivé dans l’expérience humaine. Et cet homme-fils sera
Dieu – «Dieu avec nous». Engendré par Dieu, et toutefois Dieu incarné!

«C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe; voici, une vier-
ge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et lui donnera le nom d’EMMANUEL»
(Ésaïe 7:14 – de l’Hébreu original).

«Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté (repo-
sera) sur Son épaule; on l’appellera Admirable (hébreux: miracle), Conseiller,
Dieu Puissant, Père Éternel, Prince de la paix» (Ésaïe 9:5).

Pour réaliser ces prophéties étonnantes Dieu réalisa un «miracle biologique»
et le Christ fut conçu par le Saint-Esprit (Luc 1:35) et né de la vierge Marie, tel
que l’annonce Matthieu 1:16-25. Pour réaliser ces deux prophéties annoncées
700 ans avant leur réalisation, Dieu, par Son Fils, est venu sur la terre, et l’incar-
nation est devenue une réalité: «le Fils du Très Haut» est devenu le fils de Marie:
Dieu manifesté dans la chair (voir 1 Timotée 3:16; Jean 1:1-3, 14; Luc 1:31-33),
et tout ceci bien que Marie n’ait pas connu d’homme (Luc 1:34).

Non seulement le Messie devait être le DIEU-HOMME, né d’une vierge (Ésaïe
7:14, 9:6), Il était, d’une manière mystérieuse, à la fois: «la semence de la femme»
(Genèse 3:15); «le Fils de l’homme» (Daniel 7:13); le Fils de Dieu (Psaume 2:7);
la descendance d’Abraham (Genèse 22:18); et le «fruit» du corps de David
(Psaume 132:11). Mais comment Dieu peut-il être homme, et homme- Dieu, et en
même temps être le fils de l’homme et le Fils de Dieu? Et comment une personne
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NigeriaCher Pasteur Alamo,
Que la grâce et la miséricorde de Dieu et de notre

Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen.
Comment allez-vous, Monsieur, ainsi que les membres
de votre famille? Je crois que vous allez très bien. Merci
beaucoup, Monsieur, de vous occuper avec sérieux de
nombreux chrétiens à travers le monde. Je prie afin
que Dieu vous bénisse amplement. Amen. C’est avec
grand plaisir que nous vous écrivons, ainsi qu’à votre
ministère, pour vous dire merci pour la grande com-
mission que vous avez reçu de notre Seigneur Jésus-
Christ que vous avec la grande bonté de révéler au
monde. Vos bulletins mondiaux ont toujours inspiré et
changé de nombreuses vies. Nous voulons vous offrir

notre soutien ainsi qu’au ministère du Dieu Tout-puis-
sant (Jésus) pour votre appel continuel à garder la
Parole de Dieu. Pasteur bien-aimé, en lisant votre bul-
letin nous comprenons le premier amour de Dieu qui
est Jésus et Son gouvernement.

Vous serez d’accord avec moi pour dire que nous
vivons les derniers jours. Cela apparaît clairement
lorsque nous voyons la double stratégie qu’emploie
Satan pour empêcher le monde de connaître le
Seigneur. Il crée et utilise différents moyens modernes
et appartenant à la fin de temps pour accomplir ses
intentions nuisibles et infernales. Les moyens visuels en
font partie ainsi que l’Internet qui est le plus puissant
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la Foi ou par vos
Sentiments?
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Avant qu’une personne puisse s’appeler elle-même
chrétienne, elle doit apprendre à suivre le chemin de
la foi.1 Il y a des règles de foi qui doivent être apprises
si vous désirez être un instrument qui est utile à Dieu,
un instrument qu’Il peut vraiment utiliser pour
accomplir Son œuvre à la fois dans votre personne et
à travers elle.2 Si vous décidez de n’agir qu’à partir de

sentiments ou de sensations plutôt que d’accomplir fidèlement tout ce que
Dieu vous commande de faire, il est évident que votre but, votre désir, est
orienté vers vous-mêmes et vers le plaisir.3 Vos œuvres ne sont pas toutes pour
Dieu, mais pour vous-mêmes, pour ce que vous ressentez. À cause de cela,
vous refuserez de permettre à Dieu en Jésus d’accomplir Ses œuvres en vous
ou à travers vous.4 Et cela parce que votre cœur déborde d’amour de soi plutôt
que d’amour pour Dieu. Si Dieu, par l’Esprit, vous disait de faire quelque chose
suivant Sa Parole et que cela interrompait ce que vous aimeriez faire, il serait
naturel que vous en éprouviez des sentiments de contrariété. Cela affecterait
fortement votre état physique et émotionnel.

Ceux qui sont offensés par les commandements de Dieu réagissent – dans
leurs esprits charnels – en utilisant leur faculté de raisonner pour trouver une
raison de rejeter la Parole de Dieu.5 Elle n’a aucun sens en regard de leurs sen-
timents charnels. Leurs pensées charnelles les aideront à s’apitoyer sur leur
sort tandis que leurs raisonnements fourniront des explications justifiant leur
rejet du travail que Dieu voulait qu’ils accomplissent. Selon leur raisonnement
humain, cela justifie le fait qu’ils abandonnent une vie pendant laquelle Dieu
vivrait en eux et œuvrerait à travers eux pour accomplir Ses buts.

L’œuvre de Jésus, notre Seigneur, était et est toujours l’œuvre de la croix, ce
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1 Mc 16:16, Lc 18:8, Jn 1:12, 5:24, 11:25-26, Ac 13:38-39, 48, 16:31, Rm 1:16-17, 3:22-26, 5:1, 9:33, 10:6-10, 17,
11:20, 1 Co 1:21, 2 Co 1:24, 5:7, Ga 2:20, 3:2-9, 11, 22, 26, 5:22, Ep 2:8, 6:16, Col 1:23, 1 Th 2:13, 2 Th 2:13-14, 1 Tm
6:11-12, Hé 4:1-2, 9-11, 10:38-39, 11:6-11, 1 P 1:3-9, 1 Jn 5:4-5, Jude 3, 5 2 Mt 10:1, 7-8, 17:20, 21:21-22, Mc 9:23,
16:15-18, 20, Jn 14:11-17, 15:5, 7-8, 16, 17:20-23, 26, 1 Co 2:4-5, 6:19-20, 15:10, 2 Co 5:17-21, 6:16, Ga 3:2, Ep 3:16-
20, Col 1:27-29, 2 Tm 1:14, 2:20-21, Hé chap 11, 1 Jn 2:6, 24, 27-29, 5:4-5 3 Lc 8:14, 16:19-31, Rm 1:17-32, 15:1, 3,
2 Co 5:15, 1 Tm 5:6, 2 Tm 3:2-5, 4:10, Hé 11:24-26 4 Ag 1:4-6, 9, Mt 5:20, 7:21-23, 19:16-22, 23:1-7, Lc 6:24-25, 32-
35, Rm 10:3, Ph 2:21, 2 Tm 3:2-9, 13, 1 Jn 3:17 5 Rm 7:14-18, 23-25, 8:5-9, 13, 1 Co 2:14, 3:3, Ga 5:16-17, 6:7-8 

Cher Monsieur,
J’ai lu vos publications et le livre, Le

Messie, et elles ont renforcé ma vie spi-
rituelle. Je veux juste vous remercier
sincèrement pour avoir la bonté de dis-
tribuer la Parole de Dieu à travers l’uni-
vers. Je veux vraiment consacrer ma vie
à Dieu, notre Père Céleste. Encore une
fois, merci.
Fidèlement vôtre,
K.C. St. Johns, Grenade, Antilles

Antilles

Vivez-vous par 

Par Tony AlamoLe 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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Vivez-vous par 
la Foi ou par vos

Sentiments?

qui est à l’opposé d’une vie confortable ou de faire ce
qui nous plaît.6 Vivre selon la croix revient à vivre d’une
façon telle que Dieu accomplisse Son œuvre à la fois en
nous et à travers nous.7 Nous trouvons un grand et éter-
nel bonheur spirituel, une joie et une satisfaction
lorsque Dieu vit Sa vie et accomplit Son œuvre puis-
sante en nous et à travers nous.8 Cela ne peut arriver
que lorsque nous renonçons à nous-mêmes, que nous
portons notre croix chaque jour et que nous suivons
notre Seigneur Jésus.9 Si, alors que vous dites que vous
êtes chrétien, vous n’avez pas encore placé vos émo-
tions, vos sentiments, vos sensations et votre amour-
propre sur la croix pour les y faire mourir, Dieu en
Jésus ne sera jamais à même de vivre Sa vie en vous.10

Si vous n’avez pas encore fait mourir sur la croix votre
ancienne vie influencée par les sentiments, Dieu qui est
en Christ ne peut vous ressusciter à la nouvelle vie, la
vie spirituelle, la vie qui ne peut venir et continuer que
par une foi constante qui consignera l’ancienne vie et
la nouvelle à la mort du «moi» sur la croix.11

La Bible nous révèle les caractéristiques essentielles
du chemin que doivent suivre les chrétiens par des ver-
sets tels que, «Le juste [ou vertueux] vivra par la foi»
(Romains 1:17).12 «Je…vis dans la foi au Fils de Dieu»
(Galates 2:20). «Nous marchons par la foi et non par
la vue» (2 Corinthiens 5:7). «Voici la victoire qui
triomphe du monde: notre foi» (1 Jean 5:4). Une fois
encore: nous ne pouvons vivre éternellement que par la
foi et jamais par ce que nous ressentons.13 Nous
sommes «sauvés, par le moyen de la foi» (Éphésiens
2:8), tandis que «sans la foi, il est impossible de Lui
plaire [à Dieu]» (Hébreux 11:6). «Mais, quand le Fils
de l’homme viendra, trouvera-t-Il la foi sur la terre?»
(Luc 18:8).

LA PAROLE DE DIEU NE DEVIENT PUISSANTE 
QUE LORSQU’ELLE DEMEURE DANS NOS ESPRITS

Les commandements de Dieu sont rapidement
reçus par notre cerveau mais ne sont pas aussi facile-
ment acceptés dans notre esprit, qui est l’endroit où
Dieu demeure, le lieu ou réside notre vie.14 Lorsque
nous entendons la Parole de Dieu, elle doit descendre
de notre cerveau dans notre esprit afin d’y devenir
vivante et active.15 A moins que la Parole de Dieu ne
devienne vivante et active en demeurant dans nos
esprits, elle n’y aura aucun des pouvoirs surnaturels de
Dieu.16 Ce n’est que lorsque la Parole de Dieu demeu-
re dans nos esprits qu’elle devient «rhema», c’est-à-
dire une épée à double tranchant. Le mot grec
«rhema» veut dire une épée à «deux bouches».
L’expression «épée à deux bouches» signifie que la
Parole de Dieu descend de la bouche de Dieu comme
des fleuves de vie,17 qui ensuite coulent de la bouche

des croyants remplis de l’Esprit comme des fleuves de
vie allant vers les autres.18 Jésus confessa que «Les
paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même;
le Père [la Parole de Dieu, le Saint-Esprit19], qui
demeure en moi, accomplit ses œuvres» (Jean
14:10).20 Jésus enseigne par ces paroles que chaque
croyant doit être comme Lui-même était et comme Il
est toujours: «Quand on vous emmènera pour vous
livrer, ne vous inquiétez pas d’avance de ce que vous
direz, mais dites ce qui vous sera donné à l’heure
même; car ce n’est pas vous qui parlerez, mais l’Esprit
Saint [qui vit en vous]» (Marc 13:11, des textes origi-
naux en Araméen et en Hébreu).21 (Matthieu, Marc,
Luc et Jean ne furent pas écrits en Grec, mais en
Araméen et en Hébreu.)  Avant que vous puissiez vous
appeler vous-même chrétien, le même Dieu qui vivait
dans l’homme Jésus doit non seulement être véritable-
ment en vous mais vous devez absolument Le laisser
parler par votre bouche, et vous devez aussi Lui obéir,
accomplir les œuvres qu’il vous dit de faire,22 ou bien
le travail que vous faites actuellement ne sera pas
l’œuvre de Dieu.23

Les paroles spirituelles que Jésus prononça de Sa
bouche – des paroles qu’il reçut de la bouche du Père
vivant en Lui – sont destinées à être reçues dans nos
esprits.24 Lorsque ces Paroles demeurent dans nos
esprits et que nous demeurons en ce monde en faisant
les œuvres de Jésus, vous pourrez «[demander] tout ce
que vous voudrez, et cela vous sera accordé» (Jean
15:7). Cela n’est qu’une des nombreuses récompenses
que nous recevrons pour laisser Dieu, qui est la
Parole,25 vivre et œuvrer à la fois en nous et à travers
nous.26 C’est de cette façon-là que nous sommes à
même d’accomplir les objectifs divins en faisant les
œuvres qu’Il nous demande de faire de l’intérieur de
nous et que nous devons obéir. Si nous accomplissons
la volonté de Dieu, alors toutes les choses que Dieu
possède – c’est-à-dire l’univers tout entier – nous
appartiennent aussi.27 C’est pour cela qu’il est très
essentiel et profitable de permettre à la Parole de Dieu,
qui est Esprit et vie, de vivre et d’œuvrer dans nos
esprits et à travers nos corps. C’est ainsi que la véritable
œuvre de Dieu – l’intention divine – est accomplie à la
fois à l’intérieur de Ses serviteurs et à travers eux. Cette
œuvre divine ne pourra jamais être accomplie par les
sentiments humains, les raisonnements, les pensées,
les sensations ou la pitié des hommes.

Depuis le début du Nouveau Testament, lorsque
Dieu en Jésus vint dans ce monde comme un homme,28

chaque mauvaise chose qui s’est produite est arrivée à
cause des sentiments, des émotions, des pensées et des
raisonnements humains. C’est parce qu’une large par-
tie de la population mondiale a refusé de permettre à
Dieu en Jésus de vivre Sa vie en eux. Ce n’est pas l’Esprit
de Dieu mêlé à celui de l’homme qui encourage les
hommes à faire la guerre et à assassiner leurs sem-
blables. De telles choses sont le résultat des raisonne-
ments de personnes non régénérées et non éclairées.

Dieu ne conseille à personne de commettre des
meurtres au premier degré, comme les avortements.29

Ce conseil vient de Satan et il manipule nos sentiments
humains comme la volonté propre, le désir, le men-
songe, les émotions centrées sur le ‘moi’ et des raison-
nements. Cela est exactement à l’opposé d’une
démarche de foi basée sur les commandements de
Dieu, sur Sa Parole.

Les sentiments humains qui induisent les gens à
désobéir à la Parole de Dieu sont un péché. C’est une
rébellion comparable au péché de sorcellerie.30 Encore
une fois, la rébellion ou la désobéissance à la Parole de
Dieu qui est causée par des sentiments humains est à
l’origine de tous les chaos dans le monde, ce qui a
entraîné Dieu à élargir les limites de l’Enfer et fera
qu’au jour du jugement Dieu précipitera la majorité du
peuple de ce monde dans l’Enfer qu’Il a élargi pour
eux.31 Chaque meurtre, viol, adultère ou fornication,
chaque vol, chaque mensonge, chaque cruauté, et tout
ce qui est contraire à la Parole de Dieu et qui est visible
ou invisible dans le monde, est causé – non par Dieu –
mais par des êtres humains, par les sentiments char-
nels et les raisonnements de personnes non
régénérées, non sauvées et désobéissant à Dieu. C’est
pourquoi si chaque rebelle et hors-la-loi désire échap-
per à l’Enfer il doit immédiatement se repentir de son
péché pervers de sorcellerie pour ensuite soumettre
son ancienne vie à la mort sur l’ancienne et dure croix
afin d’être ressuscité par l’Esprit du Christ en Dieu à
une pieuse vie dénuée de toute révolte, ce qui est un
péché.32 Lorsque la Bible dit que notre ancien mode
d’existence doit être cloué sur la croix, cela inclut notre
rébellion contre Dieu, nos propres sentiments, l’amour
de soi, notre apitoiement sur nous-même et nos
propres raisonnements. Tout ce qui procède du moi
doit être cloué sur la croix avec l’ancienne vie.33

Pour entrer au Ciel nous devons «[marcher] par la
foi et non par la vue» (2 Corinthiens 5:7), «non selon
la chair, mais selon l’Esprit [de Dieu]» (Romains 8:1).
Nous ne pourrons jamais être condamnés par Dieu si
nous marchons selon Son Esprit et Sa vie, que l’on
trouve dans la Parole de Dieu, la Bible.34 Le même ver-
set souligne que nous sommes condamnés si nous
marchons selon la chair, c’est-à-dire selon nos sensa-
tions, nos émotions et notre propre volonté plutôt que
celle de Dieu.

La vie de la foi est totalement différente d’une vie qui
ne peut mener qu’à une mort spirituelle basée sur les
sensations ou les sentiments. La vie de la foi est égale-
ment diamétralement opposée à une vie fondée sur nos
propres sentiments. Une personne qui vit selon ses sen-
sations humaines peut, en fait, paraître occasionnelle-
ment suivre la volonté de Dieu ou rechercher les
choses d’En Haut lorsqu’elle est stimulée par un mes-
sage venant de Dieu. Mais cela ne dure que très peu de
temps.35 Au moment ou son sentiment de béatitude
s’estompe, il en va de même pour toute œuvre Divine
qu’elle aurait pu entreprendre à la fois en elle et à tra-

6 Es 53:3, Mt 4:1-11, 8:20, 10:38-39, 26:36-39, 42, 67-68, Lc 9:23-26, 22:42-44, Rm 6:6-8, 1 Co 1:18, Hé 2:9-10, 14-18, 4:15, 5:8-9, 12:2-3, 13:12, 1 P 4:1-2 7 Mt 16:24-26, Lc 14:26-27, 33, Jn 12:25, Rm 8:12-13, 12:1-2, Ga 2:20, 6:14-17, Ph 3:7-12,
Jc 4:9-10, 1 Jn 2:15-17  8 Ps 5:12, 9:15, Jn 14:27, 16:33, Ac 20:24, 32, Rm 5:1-2, 14:17-19, 2 Co 4:11-18, 6:4-10, Ph 3:7-14, Col 1:10-14, 1 P 1:3-5 9 Lc 9:23-24, 14:26-27, 33, Jn 12:24-26, Rm 8:1-14, 35-37, 13:11-14, 1 Co 9:26-27, 2 Co 6:4-10, Ga
5:24, 2 Tm 4:7-8, Tt 2:12 10 Rm 13:14, 15:1, 1 Co 9:26-27, Ga 5:16-17, 24, Col 3:5, 2 Tm 2:4, Tt 2:12, 1 P 4:1-2 11 Mt 16:24, Rm 6:2-14, 8:10-11, Ep 2:1-6, Ph 3:7-11, Col 2:10-15, 3:1-3, 1 P 2:21-24 12 Ha 2:4, Ga 3:11, Hé 10:38 13 Jn 12:24-26,
Rm 8:5-14, 35-37, 9:33, 2 Co 5:7, Hé 10:38-39  14 Jb 32:8, Pr 20:27, Mt 13:3-9, 18-23, Jn 4:24, 6:63, Rm 1:9, 2:29, 7:18-25, 2 Tm 4:22 15 Pr 6:20-23, Jn 4:14, 24, 7:38-39, 14:15-20, 23, 26, 15:1-11, 26, 17:21-23, 26, Rm 1:9, 8:1, 10-11, 16, 26-28,
1 Co 6:19-20, 2 Tm 1:14, Hé 8:10, 1 Jn 2:27, Ap 3:20 16 Lc 4:31-32, Jn 6:63, 7:38-39, Ac 1:8, Rm 8:6-8, 1 Co 4:19-20, 2 Co 3:5-6, 1 Th 1:5 17 Ps 46:5-6, Es 12:2-3, Mt 8:16, 24:35, Jn 4:5-14, 5:24, 6:35, 63, 7:37-39, 15:3, 7, 1 P 1:23, Ap 21:6, 22:1-
2, 17 18 Ps 8:3, 119:13, 16, Es 55:10-11, Mc 16:15, Lc 15:3-7, 24:46-48, Jn 7:37-39, Ac 14:21-22, Rm 10:14-15, Col 3:16-17, 1 Th 2:11-13, 2 Tm 2:15, 3:14-17, 4:2, Tt 1:9, Hé 3:13, 1 P 1:23-25, 5:2 19 Jn 4:24, Rm 1:3-4, Ph 2:6-8, Hé 2:9-10, 14-18,
1 Jn 4:9, 5:7, Ap 19:13 20 Jn 3:34, 4:34, 5:19-23, 27, 30, 8:28-29, 14:10-12, 17:21-23 21 Ex 3:1-10, 4:10-12, Nb 22:21-35, 1 R 19:9-13, Lc 12:11-12 22 Es 11:2, Ez 36:27, Lc 12:11-12, Jn 5:17, 16:7-14, Rm 8:1-4, 10-11, 26-28, 1 Co 3:9, 16-17, 15:10,
2 Co 4:7-11, 5:17-21, 6:16-18, Ga 2:20, Ep 2:18-22, 3:16-21, Col 2:9-10, 2 Tm 3:16-17, 1 Jn 3:6, 24, 5:12, 2 Jn 9, Ap 14:1-5 23 1 S 15:22, Ps 127:1-2, Es 64:5, Za 4:6, Mt 5:20, 7:21-23, Mc 14:38, Lc 13:25-28, Rm 10:3, 1 Co 3:1-4, 15:48, 2 Co 3:5-6,
13:3-5, Hé 4:3-10, 2 P 1:21 24 Jn 3:34, 8:28-29, 12:49-50, 14:10-12 25 Jn 1:1, 14, 1 Jn 5:7, Ap 19:13 26 Ps 23, 91, 34:11, 68:20, 81:11, 84:6, 12, 103:2-4, Es 40:11, 31, 54:17, 58:8-11, Mt 13:43, Lc 12:32-38, Jn 14:2-3, 2 Co 4:16-18, Ph 4:7, 19, Col
1:4-6, 10-12, Hé 3:6, 14, 11:8-10, 13-16, 13:12-14, Jc 1:17, 1 P 1:3-7, 2 P 1:3-4, 3:13, 1 Jn 4:4, Ap 2:17, 7:9, 13-17 27 Jn 17:11, 21-26, Rm 8:14-18, Ga 3:25-29, 4:1-7 28 Es 9:5-6, Mt 21:9, Lc 2:4-11, Jn 10:30, 37-38, 14:6-11, 17:11, 21-23, 1 Co 1:24,
Ep 1:19-23, Ph 2:6-11, Hé 1:3 29 Ex 20:13, Nb 35:30, Dt 5:17, Mt 5:21, Mc 10:19, Lc 18:20, Rm 13:9, Jc 2:11 30 1 S 15:23, Ga 5:19-21 31 Ps 1:4-6, 9:18, Es 5:14-15, 14:9-11, 33:14, Mt 7:13-14, 24:37-39, 44, 48-51, Lc 13:23-28, 2 Th 1:8-9, Jude 6,
Ap 14:9-11, 19:20, 20:10, 15, 21:8  32 2 Ch 7:14, Ps 34:15, Pr 1:22-23, Es 55:6-7, Jr 3:12-14, Ez 18:21-23, Mt 16:24-26, Lc 14:26-27, 33, Jn 12:24-26, Rm 6:2-14, 8:10-11, 1 Co 15:30-31, 57-58, Ga 5:16-17, 24, Ep 2:1-6, 4:27, Jc 4:5-10, 13-15, Tt 2:12-
13, 1 P 4:1-2 33 Mt 10:37-39, 16:24-26, Lc 9:22-25, 14:26-27, 33, Jn 12:24-26, Rm 8:1-14, 35-37, Ga 2:20, 5:16-17, 24, Col 3:5-17, 23, 25, Tt 2:12, Jc 4:5-10, 13-15 34 Ez 36:27, Jn 3:16-21, Rm 8:1-4, Ga 5:16, 25 35 Mt 13:3-7, 18-22 



3

(suite page 6)

vers elle, si elle avait reçu la foi en écoutant et en lisant
la Parole de Dieu.36

Il n’en est pas ainsi d’une personne qui a reçu la foi
en écoutant et en lisant la Parole de Dieu. La foi consti-
tue un riche terreau symbolisant l’esprit d’une person-
ne qui reçoit la Parole de Dieu et qui croît jusqu’à
atteindre la pleine stature de Jésus.37 Plus Jésus dans le
Père entre dans ceux d’entre nous qui avons préparé
leur vie afin qu’elle soit comme un bon terreau, et plus
le résultat est spirituel – un plus grand nombre d’âmes
humaines peuvent être sauvées et mûrir dans la ferme
de Dieu.38 La ferme divine fait croître des productions
qui sont des âmes humaines dont chacune a en elle
l’Esprit de la divine Trinité.39 Dieu ne peut produire des
âmes humaines sauvées avec des travailleurs sans foi et
paresseux.40 La Bible explique que nous serons jugés
selon les œuvres que nous laissons Dieu accomplir en
nous et à travers nous ou selon celles que nous per-
mettons à Satan de perpétrer en nous et à travers
nous.41 Dieu en Jésus déclara, «Sans Moi, vous ne pou-
vez rien faire» – il est donc vain, et c’est une perte de
temps ne serait-ce que d’essayer de faire quoi que ce
soit sans la Trinité divine vivant en vous (Jean 15:5).42

Une personne qui a la foi a la Trinité vivant en elle. Elle
n’est donc pas affectée par ce qui lui arrive. Elle tour-
ne continuellement son regard vers Jésus qui est la plé-
nitude de la Trinité vivant en elle et à travers elle.43 Elle
sait et elle garde à l’esprit que Celui dans lequel elle
croit ne change jamais.44 Elle voit les autres changer,
mais elle ne voit jamais Dieu changer. À cause de cela,
elle continue à laisser Dieu vivre Sa vie et à œuvrer à la
fois en elle et à travers elle pendant toute la durée de sa
vie, jusqu’à la fin.

Une personne qui vit par la foi a établi sa relation
avec Dieu. L’homme de foi n’écoute jamais ses senti-
ments parce qu’il connaît des gens qui écoutent leurs
sentiments et qui ne se sont pas consacrés à Dieu.45 Ils
se laisseront guider par leurs sentiments plutôt que
d’obéir à ce que Dieu s’efforce de faire en eux et à tra-
vers eux. La foi se laisse guider par Dieu tandis que les
sentiments se contentent de dépendre de ce qu’une
personne ressent. Une personne qui vit par la foi rejet-
tera tout enseignement satanique que l’ennemi s’effor-
ce d’implanter dans son cœur.46

La foi regarde toujours vers Dieu, tandis que les
sentiments contemplent le soi. Lisez vos journaux,
écoutez les nouvelles et voyez comment ceux qui ne
font que ce qu’ils veulent agissent à travers le monde.
Lisez la Bible et découvrez ce qu’ont accompli les
hommes de foi. Une personne de foi est comme Dieu,
Lequel est le même durant la tempête ou pendant une
magnifique journée ensoleillée. Une personne qui vit
par la foi est aussi immuable que Dieu.47 Elle permet à
Dieu d’exprimer Sa vie en elle et à travers elle, et elle
exprime la même qualité d’existence.48 Peu importe ce
qui arrive autour d’eux, ceux qui vivent de sentiments
et de sensations ont des existences qui paraissent tour
à tour chaudes, froides ou tièdes. Elles sont enthou-

siastes pendant un instant et abattues l’instant suivant.
Elles peuvent vivre toute leur existence sans jamais
commettre un seul crime jusqu’au jour où leurs senti-
ments, mêlés à l’esprit de Satan, les induiront à faire
quelque chose de si mauvais qu’elles ne pourront croi-
re qu’elles l’ont fait.

Dieu désire que tous les hommes Le suivent afin
qu’ils échappent à une éternité en Enfer.49 Il y a beau-
coup trop de gens qui se disent eux-mêmes chrétiens
mais qui ne travailleront pour le Seigneur que s’ils
reçoivent quelque rétribution, c’est-à-dire s’ils prospè-
rent financièrement,50 où si cela correspond à leurs
sentiments ou à leurs intérêts, particulièrement si cela
ne heurte pas, ni ne met en danger, leurs sentiments.
Vous les verrez reculer si la croix leur est présentée,
laquelle demanderait l’offrande de leur propre vie, de
leur propre esprit, afin d’y être brisés et mortifiés.51

Nous devons apprendre que si Dieu est véritablement à
l’œuvre en nous et à travers nous, il en résultera de
grandes choses Divines et éternelles pour l’humanité.52

L’œuvre que Dieu accomplit en nous et à travers
nous est éternelle, et c’est Dieu seul qui, vivant dans des
hommes de foi et obéissants, peut l’accomplir.53 La
nature de l’œuvre divine est spirituelle et ceux qui ne
procèdent pas par la foi ne peuvent la comprendre ni
l’accomplir.54 La marque de l’œuvre divine est qu’elle
est éternelle.55 Alors, comment ceux qui vivent par les
sentiments peuvent-ils jamais s’intégrer à l’œuvre divi-
ne puisque rien dans cette dernière ne peut plaire à
leurs sentiments charnels et non régénérés? C’est la rai-
son pour laquelle ils écartent de leur raisonnement tout
ce que Dieu dit, usant ainsi de leur propre volonté et
logique, lesquelles sont dénuées de foi. S’ils refusent de
se soumettre à la mort de la croix et si l’abnégation de
la croix ne marque pas profondément leur âme jusqu’à
ce qu’ils abandonnent toutes les choses qu’ils désirent
pour eux-mêmes, Dieu ne sera pas à même d’accom-
plir son œuvre en eux et à travers eux.56 S’ils versent des
dîmes, assistent à des services religieux ou distribuent
des publications, je dis que ces œuvres sont limitées
parce qu’il n’y a en elles que très peu de ce que Dieu
veut accomplir en eux.57 Ceux qui suivent leurs senti-
ments sont encore moins efficaces lorsqu’il est néces-
saire de livrer une bataille spirituelle.58 La raison en est
que la lutte contre nos sentiments et contre le diable
par la prière est vraiment, vraiment une œuvre d’abné-
gation totale – je veux dire une vie durant laquelle nos
sentiments sont cloués sur la croix.59 La renonciation à
nos sentiments et au diable doit être accomplie conti-
nuellement chaque jour.60 Il est impossible de calculer
le nombre de fois que vous devrez faire cela pendant la
durée de votre vie.

MOUCHES, MOUSTIQUES ET 
AUTRES INSECTES NUISIBLES

Le diable et les sentiments sont nuisibles à l’esprit
de ceux d’entre nous qui sommes sauvés. Ils ressem-
blent beaucoup à des mouches, à des moustiques ou
autres insectes nuisibles qui nous irritent. Lorsque le

diable et nos sentiments essayent de détruire nos
esprits, nos âmes, nous devons continuellement les
repousser par la foi dans la Parole de Dieu, les chas-
sant selon ce que prescrit la Parole de Dieu qui dit,
«résistez au diable, et il fuira loin de vous» (Jacques
4:7). Vous ne pouvez jamais complètement vous débar-
rasser des mouches, des moustiques et autres insectes
nuisibles et, jusqu’au jour de votre mort, le diable et
vos sentiments ne vous laisseront jamais tranquille. Ils
doivent donc être affrontés de la même manière que
Jésus les affronta.61 Nous prenons le temps de chasser
les mouches, les moustiques et autres insectes nui-
sibles. N’est-il pas encore plus nécessaire d’en faire
autant avec les nuisances spirituelles si nous voulons
aller aux Cieux?

Nous ne pourrons jamais nous laisser aller à satis-
faire les désirs de notre chair si nous renonçons à
nous-mêmes, c’est-à-dire, si nous arrêtons de vivre
pour nous-mêmes et pour d’autres afin que Dieu puis-
se accomplir Sa volonté et vivre Sa vie en nous.62

L’égocentrisme n’est jamais observé chez ceux qui
vivent par la foi – ceux qui s’opposent à Satan, notre
ennemi – de la manière dont il doit être combattu.63

Après avoir pris connaissance de la Parole de Dieu et
avoir eu la foi dans l’immense capacité de Dieu à faire
ce qu’Il a dit qu’Il ferait, nous pouvons vaincre Satan en
priant Dieu, c’est-à-dire lorsque nous devenons des
guerriers endurcis par la prière.64

C’est par la foi que nous donnerons à boire et à
manger à nos ennemis s’ils nous le demandent.65 Nous
prierons également pour leur salut.66 Si nos ennemis
refusent de recevoir le message venant de Dieu en
observant nos pieuses actions et en écoutant la Parole
que nous leur prêchons, alors la Parole de Dieu nous
dit que Dieu «[amasse] des charbons ardents sur
[leur] tête, et [que] l’Éternel [nous] le rendra»
(Proverbes 25:22). Lorsque nous avons appris à obéir
à Dieu en toute chose, nous avons appris le véritable et
légal art de la guerre spirituelle.67 Les écritures que je
viens de citer peuvent être trouvées dans les Proverbes
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Cher Pasteur Alamo,
Je voudrais vous faire savoir que j’ai reçu

le paquet que vous m’avez envoyé. Puisse
Dieu vous multiplier ainsi que tout le maté-
riel que vous m’avez expédié pour accom-
plir la volonté de Dieu et que le Seigneur a
remis entre vos mains, loué soit Dieu.Toutes
les publications que vous m’avez envoyées
ont été distribuées. Frère bien-aimé, vos
Bibles furent pour nous une bénédiction.
Puisse Dieu continuer à travers vous cette
grande œuvre d’évangélisation des nations.
Continuez à envoyer encore plus de vos
précieuses publications.
Votre Frère en Christ,
J.S. Medellin, Colombie, Amérique du Sud

Colombie
Traduit de l’espagnol
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Le Messie

À suivre dans le bulletin de avril 2002.

(suite de la page 1)

1. Il y a un détail historique étonnant qui ajoute une intensité effarante à la compréhension de la prophétie et de sa réalisation. Quand Joseph et Marie sont revenus à la Terre Sainte
d’ Egypte, Joseph était presque décidé à s’installer près de Bethléhem, en Judée: «Mais, ayant appris qu’Archélaüs régnait sur la Judée à la place d’Hérode, son père, il craignit de s’y
rendre;...et il se retira dans le territoire de la Galilée, et en vint à demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que se réalise ce qui avait été annoncé par les prophètes: Il sera
appelé Nazaréen» (Matthieu 2:22-23). Dans un accès de rage juste avant sa mort, le roi Hérode a changé son testament et a placé Archélaüs, le pire de ses fils, sur le trône au lieu
d’Antipas. C’est cette peur d’Archélaüs qui a amené Joseph à chercher une autre résidence; ensuite Dieu l’a amené à Nazareth! Donc, Dieu, qui emploie la rage de l’homme pour lui
chanter des louanges, a permis à la rage d’un roi irascible de faire arriver la réalisation de Sa Parole! (Voir Psaume 76:11). Cette tournure des événements concernant le lieu où
Joseph et Marie devaient se rendre a été annoncée par Dieu des centaines d’années avant, ce qui démontre que Dieu connaît toutes nos décisions et qu’Il connaît la fin de toutes les
choses dès le commencement (Ésaïe 46:10). C’est de cette façon que Dieu nous jugera le Jour du Jugement pour chaque mauvaise pensée, pour chaque mauvaise intention dans notre
cœur et pour les actes mauvais non repentis (Romains 2:16; Matthieu 12:36, 37; Hébreux 4:12, 13).

Baptême dans une rivière effectué par une congré-
gation des Ministères Chrétiens Alamo dans un vil-
lage près de Hyderabad, Andhra Pradesh, Inde

peut-elle être Dieu et toutefois être née de Dieu? Et
comment peut-on être un «fils de l’homme» et n’avoir
point de père humain? Comment peut-il être la
«semence de la femme» quand la femme n’a pas
connu d’homme? Comment une personne pouvait-
elle être tout cela à la fois? «Merveille des merveilles»,
c’est ce que Jésus le fut! Le Seigneur Jésus a été, est,
et sera toujours Dieu (Jean 1:1); Il fut homme (Jean
1:14); la «semence de la femme» (Galates 4:4); le
«Fils de l’homme» – l’homme représentatif (Luc
19:10); le Fils de Dieu (Jean 3:16); la «descendance
d’Abraham» et la «descendance de David» (Matthieu
1:1). Regardez! Le Miracle de tous les âges: Jésus-
Christ, l’homme parfait, toutefois Dieu; Dieu Lui-
même engendré, toutefois incarné dans une person-
nalité indivisible, unique et pleine d’amour! Jean l’É-
vangéliste explique le mystère suprême, appelé le
«mystère de Dieu...et du Christ» (Colossiens 2:2,
4:3), avec ces mots: 

«Et la Parole [qui était Dieu et existait avec Dieu,
dans le sein du Père] a été faite chair, et elle a habité
parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous
avons contemplé Sa gloire, une gloire comme la gloi-
re du Fils unique venu du Père» (Jean 1:1-2, 14, 18).

(2) Le lieu de Sa naissance. D’où est-il
venu: de Bethléhem? d’Égypte? de Nazareth?
Voici une autre série de prophéties complexes. La
Prophétie a annoncé: «De toi [Bethléhem] sortira
pour moi Celui qui dominera sur Israël» (Michée
5:1). Mais une autre Écriture a déclare: «J’ai appelé
mon fils hors d’Égypte» (Osée 11:1 et Matthieu
2:15). De plus il y avait une prophétie orale généra-
lement connue parmi le peuple d’Israël, comme celle
des prophètes: «Il sera appelé Nazaréen» (Matthieu
2:23), basée sur Ésaïe 11:1, où le Messie est appelé
le Rameau (Hébreux, neh-tzer), qui signifie le
séparé, ou «le Nazaréen».

Ces prophétie (au sujet du Christ) sont-elles
contradictoires? Pas du tout quand l’on a résolu l’é-
nigme au fil des événements de Sa vie divinement
ordonnée. Il est né à Bethléhem, comme Michée l’a
annoncé; peu après, Il a été amené en Égypte par
Joseph et Marie, d’où Dieu l’a «appelé» pour retour-

ner en Terre Sainte après la mort du roi impie
Hérode (Matthieu 2:13-21). Et quand Joseph et
Marie sont revenus en Israël avec l’enfant Jésus, ils se
sont installés à Nazareth, la ville où le Seigneur a été
élevé.1 Donc, dans Son ministère Il a été appelé
«Jésus de Nazareth» (Luc 18:37; Actes 2:22). N’est-
ce pas étrange que, bien qu’Il soit né à Bethléhem,
personne ne L’ait jamais appelé «Jésus de
Bethléhem», et bien qu’Il s’appelle «Jésus de
Nazareth», tout le monde sait qu’Il est né à
Bethléhem et non à Nazareth!

Étant de la descendance de Juda et né à
Bethléhem, Il était en effet un vrai Nazaréen, un
«séparé», un habitant de Galilée au lieu d’être avec
Ses frères de Juda! Exactement comme le Joseph
d’antan avait été aussi séparé («Nazared») de ses
frères à cause de son exil pendant de nombreuses
années en Égypte (voir Genèse 49:26, où le mot
«séparé» dérive de la racine hébraïque nazar).

Une référence historique à la vie de Jésus clarifie
ces trois prophéties apparemment contradictoires.

Frère Tony,
Puisse Dieu continuer à vous bénir abondamment,

ainsi que votre famille et votre ministère. Ici, en prison,
je reçois un bulletin mondial par l’entremise de
quelques frères, et pour moi il a été une bénédiction.
J’ai été sauvé depuis quelque temps déjà et je suis vic-
time de ségrégation, mais ça ne fait rien. Je vous prie de
m’envoyer vos publications afin de les partager avec
d’autres détenus qui souffrent également de ségréga-
tion. Je crois qu’elles seront une grande bénédiction
pour d’autres âmes que moi-même. Merci.
Votre frère dans le Christ,
D.O.                                   Anthony, Nouveau-Mexique

Nouveau-Mexique

Un service tenu par le Pasteur R.C. des Ministères
Chrétiens Alamo et lors duquel le Pasteur A.S.
prêcha – Muyombe Zone, Malawi

Oklahoma
Cher Pasteur Alamo,

Juste ces quelques lignes pour vous dire que nous
penserons à vous dans nos prières. Nous avions
espéré que nous pourrions venir à votre église, mais
vous êtes trop loin. Auriez-vous une église ici, plus
proche, dans laquelle nous pourrions participer aux
services? Vos publications et vos enregistrements
m’ont grandement et personnellement aidée. Cela
nous a rapprochés de Dieu et nous avons distribué
toutes les publications que vous nous avez données.
Si vous voulez bien nous envoyer plus de publications
nous serions heureux de le faire encore. J’espère que
les gens qui ont reçu ces bulletins les ont lus et que
cela leur a fait beaucoup de bien, comme à moi.
Nous voulons être sauvés et faire la volonté de Dieu.
Enfin, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse
chaque jour, car vous êtes une personne très bénie.
Votre sœur en Christ,
M.R.                                         El Reno, Oklahoma

New Jersey
Pasteur,

J’ai récemment voyagé à New York où l’on
me donna votre bulletin intitulé, Libre. Après
avoir lu votre publication, je fus inspiré pour
vous écrire. Récemment, beaucoup de chan-
gements on eut lieu dans ma vie. Le fait
d’avoir perdu mon travail et d’avoir été forcé
à déménager m’a incité à voir que, dans l’exis-
tence, il y a des choses plus importantes que
l’argent. Comme j’ai Dieu dans ma vie, cela
m’a permis de rester heureux pendant ces
derniers mois. Mais il est toujours rafraîchis-
sant d’entendre quelqu’un d’autre parler au
sujet de la Parole de Dieu et la lier avec les
situations que nous avons dans le monde
aujourd’hui. Il est très évident, Pasteur Alamo,
que non seulement vous comprenez la Parole
de Dieu, mais que vous l’étudiez, que vous
l’embrassez et que vous la vivez. À cause de
cela j’ai un profond respect pour vous. Vous
avez parfaitement raison de déclarer que
«Dieu désire que chacun accepte de bon
cœur Sa loi divine », et que «Lorsque libre-
ment, de notre plein gré, nous nous soumet-
tons au règne de Dieu» le mal prendra fin. À
cause de votre déclaration, je vais servir Dieu
maintenant plus que jamais. C’est en partie
pour cela que je vous écris.

Premièrement, si possible, j’aimerais rece-
voir chaque bulletin chaque fois qu’il est
imprimé. Deuxièmement, je vous prie de
comprendre que s’il y a une façon quel-
conque d’aider votre Église ou bien de vous
aider à répandre l’évangile, je serai disposé à
le faire. Merci encore et n’arrêtez pas de conti-
nuer ce que vous faites. Nous avons besoin de
vous maintenant plus que jamais.
Loué soit Dieu.
M.M. Avenel, New Jersey

Cher Pasteur Tony Alamo,
J’ai commencé à recevoir vos bulletins dans le

courrier et je désire vous en remercier chaleureuse-
ment. J’aime les lire et cela me rapproche de Dieu.
J’ai regardé Susan, votre épouse, à la télévision. Elle
était une merveilleuse personne et elle était consa-
crée à Dieu. Je vous demande de prier pour moi et
de continuer à m’envoyer vos bulletins.
Avec mes remerciements,
J.J.                                         Van Buren, Arkansas

Arkansas
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Zambie

Bien aimé Pasteur Alamo,
Que Dieu notre Père vous donne sa paix et son

amour. Je suis très honoré dans le Seigneur d’être en
rapport avec votre ministère, et de recevoir réguliè-
rement les bulletins chrétiens et les cassettes édi-
fiantes. Je tiens à vous informer que cette documen-
tation chrétienne non seulement m’ont profité mais
ont également profité à de nombreuses personnes
ici. Merci aussi pour les publications. Je viens juste
de terminer la distribution des bulletins et des bibles
à des personnes et à des institutions pauvres, y com-
pris le centre chrétien pour les femmes que j’admi-
nistre. Je suis heureux de vous informer que la dis-
tribution de vos publications chrétiennes a été béné-
fique à beaucoup d’âmes perdues ici, et beaucoup
de personnes souhaitent en recevoir davantage. Je

Cher Serviteur de Dieu, Pasteur Tony Alamo,
Merci beaucoup pour tout ce que vous

m’avez envoyé. Il a été encourageant de savoir
que toute la vérité est toujours fidèlement
prêchée. Voici les matériaux que j’ai reçus de
votre ministère: bibles, bulletins mondiaux et:
Le Messie Suivant les Prophéties de la Bible. Je
remercie continuellement mon Dieu à cause
de vous et à cause de la grâce qu’Il vous a
accordée par Jésus-Christ – car en union avec
le Christ vous êtes devenu riche en toutes
choses y compris en paroles et en connaissan-
ce. Le message du Christ est devenu si bien
établi en vous que vous n’avez pas manqué de
recevoir une seule bénédiction tandis que
vous attendez que notre Seigneur Jésus-
Christ soit révélé. Aussi, il vous maintiendra
ferme jusqu’à la fin afin que vous demeuriez
sans tache au jour de notre Seigneur Jésus-
Christ. L’on peut avoir confiance en Dieu, le
Dieu qui vous a appelé à vous unir avec Son
Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur.

Pasteur Alamo, mon cher frère dans l’œuvre
du Christ, je suis heureux de vous annoncer,
ainsi qu’à votre ministère, que depuis le pre-
mier juillet j’ai été nommé évangéliste pour
notre église. Je suis maintenant un serviteur à
plein temps de notre Seigneur, aussi, Pasteur

de tous. Est-ce que nous les chrétiens devrions rester
les bras croisés et nous résigner à accepter les astuces
destructrices de ces bonnes inventions utilisées par
les forces sataniques? Non. La Bible dit que nous
devons être vigilants et sobres et mener le bon com-
bat de la foi. C’est pourquoi, pour lutter contre ces
emprises de la fin des temps sur l’humanité, Dieu a
élevé notre ministère qui est établi afin de fournir et
produire des programmes de communication
modernes aux familles, aux assemblées fraternelles,
aux rassemblements, chrétiens et aux retraites – de
moyens délibérément adaptés en vue de l’évangélisa-
tion et du salut des âmes, de l’édification des croyants
et de la victoire sur toutes les circonstances négatives
de l’existence. Nous sommes les jeunes du Seigneur
en mission pour notre Seigneur Jésus-Christ qui ont
organisé les programmes pour les chrétiens et les
enfants de Dieu parce que nous croyons que nous
sommes sauvés afin de sauver les autres.

Pasteur Tony Alamo, nous vous implorons au nom
de notre Seigneur Jésus-Christ et vous demandons des
matériaux pour l’évangélisation dans le but de sauver
les pécheurs et mon peuple qui croit dans d’autres
dieux. Ces gens sont ignorants et nous devons leur
faire savoir que nous servons le Seigneur qui est
comme un feu dévorant. Amen. Et pour cela nous
avons besoin des nécessités suivantes: un mégaphone
– parce qu’il n’y a pas d’électricité dans le village et
nous n’avons pas d’argent pour en acheter un – deux
ou trois Bibles pour améliorer notre vie chrétienne
quotidienne et être forts, quatre messages sur casettes
afin de promouvoir la façon d’enseigner au peuple, un
millier ou plus de publications, de livres pour l’é-
vangélisation et la distribution dans les camps et les

Cher Pasteur Alamo,
Veuillez accepter nos salutations chrétiennes au

nom de Jésus et de son Calvaire. J’ai pris connaissance
de votre publication intitulée, Abominations
Fumantes. Ce message a attisé en moi la flamme du
renouveau spirituel. Je vous remercie beaucoup et je
voudrais en apprendre plus sur votre ministère. Je vou-
drais vous faire savoir que mon ministère est orienté

serais donc reconnaissant si votre ministère miséri-
cordieux pouvait envoyer plus de bibles, de cassettes,
de bulletins et tous autres matériels chrétiens pour
distribuer encore aux pauvres gens ici. J’espère que
vous allez examiner favorablement mon humble
demande et m’aider en envoyant régulièrement des
bibles et d’autres publications chrétiennes pour me
permettre d’élargir mon réseau de distribution afin de
répandre la bonne nouvelle à chaque coin de mon
pays. Enfin, je vais continuer de demander à Dieu de
répandre ses plus grandes bénédictions sur le
Ministère chrétien Alamo. Que Dieu vous bénisse
tous! J’espère avoir bientôt de vos nouvelles.
Vôtre dans le Christ,
S.A.                                                    Tema, Ghana

Tony, j’aimerais que vous m’envoyiez plus de
publications, puisque vous m’avez demandé
de vous indiquer la quantité dont j’ai besoin.
Pour parler vrai, nous recherchons la vérité
comme il est écrit dans l’évangile (Jean 8:31-
47). Comme vous le savez, je suis à présent un
évangéliste et mon travail est de recevoir des
ressources pour l’évangélisation et de les dis-
tribuer. Notre région est si grande que je ne
peux achever la distribution en un seul jour –
en ce qui concerne la distribution de vos
publications, cela peut prendre une semaine,
ce qui est un grand travail – j’ai donc besoin de
beaucoup de publications. Si vous pouviez
m’expédier les ressources suivantes, ce serait
une bénédiction pour vous et pour l’ensemble
de vos ministères: bulletins mondiaux – trois
ou quatre cents, y compris d’autres publica-
tions; Le Messie Suivant les Prophéties de la Bible
– cent; cassettes de vos sermons – cinquante;
périodiques chrétiens – trente, et bibles –
quinze à vingt.

Pasteur Tony Alamo, je sais que cela coûte
très cher d’envoyer les ressources que je solli-
cite. Je prie mon Seigneur afin qu’il vous accor-
de l’argent nécessaire afin que vous puissiez
préparer les ressources que je vous demande;

qu’elles puissent arriver et aider notre peuple
à comprendre la Parole de Dieu. Notre peuple
a soif de la Parole de Dieu. Cher serviteur de
Dieu, je désire distribuer les publications que
j’ai demandées. Celles qui restent sont placées
dans la bibliothèque de l’église. Pour moi-
même, j’aimerais que vous m’expédiez un dic-
tionnaire biblique.

Finalement, chers frères et sœurs des
Ministères Alamo, comme j’arrive à la fin de
cette lettre, je vous demande de prier pour
nous. Priez d’abord pour que le message du
Seigneur se répande rapidement et triomphe
partout où il va, faisant partout des convertis,
comme il le fit lorsqu’il me parvint. Priez égale-
ment afin que nous soyons délivrés des griffes
des hommes mauvais, car tout le monde n’ai-
me pas le Seigneur. Mais le Seigneur est fidèle.
Par la prière, Il vous rendra forts et vous proté-
gera – vous et vos ministères – des attaques
sataniques de toutes sortes. Puisse la grâce de
notre Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et
la fraternité du Saint-Esprit demeurer avec
vous tous. Travaillons ensemble pour Jésus.
Fidèlement vôtre, votre collègue de travail en
Jésus,
Évangéliste C.J. Luapula, Zambie

vers l’évangélisation des zones rurales. Accepteriez
vous de bien vouloir nous accueillir comme votre
famille élargie dans cette partie du monde? Nous avons
besoin de matériaux pour l’évangélisation et les suivis
ministériels. Pouvez-vous nous aider en nous envoyant
des Bibles pour quelques-uns des habitants des régions
rurales qui ne peuvent trouver l’argent pour obtenir un
exemplaire de la Bible après avoir orienté leur foi vers
le Christ? Même des Bibles usagées seraient grande-
ment appréciées. Nous sommes en train d’aider les
convertis mais nous ne pouvons répondre à la deman-
de car l’évangélisation est une tâche quotidienne et
nous servons les pauvres de la société. Les publications
et les messages enregistrés sont également importants
pour nous. Nous serons á genoux, priant pour vous-
même et pour votre ministère. Que Dieu vous bénisse.
Demeurant vôtres dans Son œuvre,
Pasteur C.R.                         Etat de Anambra, Nigeria

rassemblements de réveil spirituel.
Pasteur Tony Alamo, vous êtes l’homme de notre

génération et nous croyons dans votre grande commis-
sion – c’est la raison pour laquelle nous vous écrivons,
Monsieur. Nous vous serions reconnaissants de bien
vouloir prendre notre requête en considération. Merci
Pasteur et puissiez-vous continuer à être béni.
Vôtre en Christ,
O.J.                                           Etat de Lagos, Nigeria
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Vivez-vous par 
la Foi ou par vos

Sentiments?

25:21-22 et les épîtres aux Romains 12:20-21. Ceux
qui parmi nous ont la foi ne se vengent jamais eux-
mêmes car, si nous le faisions, nous désobéirions à
Dieu et nous serions en train de baser nos actes sur nos
sentiments, plutôt que de repousser ces derniers. Dieu
déclare clairement à tous ceux qui peuvent lire, écou-
ter ou lire l’écriture Braille avec leurs doigts,  «A moi
la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur»
(Romains 12:19).68 Le Seigneur nous dit, «Quand les
justes crient, l’Éternel entend, et il les arrache à toutes
leurs détresses» (Psaumes 34:18).69 Croyez-vous cela?
Croyez-vous que Dieu fera ce qu’Il a dit qu’il ferait?

La Parole de Dieu montre à tous ceux qui peuvent
lire, entendre ou sentir la Parole de Dieu par l’usage du
Braille que Dieu a détruit les rois et les royaumes.70 «De
la poussière il redresse le faible, du fumier il relève le
pauvre» (Psaumes 113:7). Dans le onzième chapitre
du livre des Hébreux, il est donné une liste d’êtres
humains ordinaires qui ont eu foi dans ce que Dieu
pouvait faire et dans son pouvoir surnaturel, ce qui leur
permi de vaincre des royaumes, de vivre une vie sainte
d’obtenir des promesses, de fermer la gueule des lions,
d’éteindre la puissance du feu, d’échapper au tran-
chant de l’épée, de devenir forts quand ils étaient
faibles, d’être vaillants à la guerre et de mettre en fuite
des armées étrangères (Hébreux 11:33-34). Par la
prière de la foi, nous verrons l’accomplissement de nos
désirs PIEUX, non de nos désirs humains.71 Dieu tint sa
promesse en ne détruisant pas les nations et en les
épargnant. Il a ouvert les portes de la prison et libéré
les captifs pour tous ceux qui L’ont prié avec foi.72 Il a
ressuscité les morts.73 De telles choses sont impossibles
à partir de sentiments et de raisonnements humains,
mais par la foi dans la Parole de Dieu toutes choses
nous sont possibles.74 Cela veut dire que nous devons
simplement croire dans la capacité que Dieu a d’ac-
complir ce qui est impossible.75

DIEU VIT DANS LES PERSONNES,
LE DIABLE EN FAIT AUTANT

Dieu vit et œuvre dans les personnes qui croient en
Lui et Satan existe dans les gens qui croient en lui. Jésus
ne nie pas cela. Jésus dit d’aimer Dieu et de haïr le
diable, ou bien d’aimer le diable et de haïr Dieu.76 Nous
devons choisir dès à présent qui nous servirons. Ce
choix ne nous est pas offert après notre mort. Nous
devons choisir maintenant que nous vivons. Souvenez-
vous qu’il y aura le grand jour du Jugement devant le
grand trône blanc de Dieu.77

Dieu détruira les entreprises du diable dans nos vies
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lorsque, par la foi, nous Le prions.78 Pour ce faire, nous
n’avons pas besoin d’armes charnelles mais seulement
de notre foi en Dieu.79 L’auteur des psaumes, David, Roi
d’Israël, qui croyait en Jésus, le Messie, déclara, «Éter-
nel, mon roc, ma forteresse, mon libérateur! Mon
Dieu, mon rocher, où je me réfugie! Mon bouclier, la
force qui me sauve, ma haute retraite! Je m’écrie: Loué
soit l’Éternel! Et je suis sauvé de mes ennemis»
(Psaumes 18:3-4).80 Dieu accomplira cela pour qui-
conque est Son enfant par Jésus, le Messie.81

Résister à Satan veut dire résister à Satan tout le
temps.82 Si vous n’avez pas encore mûri dans le
Seigneur, cette bataille peut parfois vous paraître
insupportable. C’est la raison pour laquelle la Parole de
Dieu nous dit, «Tu assures la paix…parce qu’il se
confie en toi [Tu donneras la paix à celui dont les
pensées sont avec Toi parce qu’il a placé sa confiance
en toi]» (Ésaïe 26:3). Il en est ainsi parce que Dieu en
Jésus nous dit: «Je ne te délaisserai pas ni ne t’aban-
donnerai» (Hébreux 13:5). L’épître aux Romains 8:31
nous dit, «Si Dieu est pour nous, qui sera contre
nous?»83 Il n’y a pas de plaisir personnel pour l’esprit
charnel qui est accablé avec un indescriptible fardeau
pour Dieu.84 Il n’aura aucun intérêt pour une personne
centrée sur elle – même à attaquer les esprits mauvais
avec toutes les fibres de son être. Mais ceux qui ont la
foi sont très intéressés pour accomplir ce genre de tra-
vail. Ils se précipitent immédiatement vers Dieu pour
implorer son aide par la prière parce qu’ils savent que
Dieu a promis de les entendre, de leur répondre, de les
défendre et de les délivrer, et ils savent qu’Il le fera.85

Dieu accomplira toutes ses promesses.86 Obtenir la vic-
toire sur notre ennemi en priant Dieu – voilà tout ce
que veut dire ‘combattre par la prière’.87 Êtes-vous en
train de prier Dieu pour vaincre pour les autres et pour
vous-mêmes? Si j’étais à votre place, je prierais conti-
nuellement, comme Jésus le commande.88 Il y a beau-
coup de choses pour lesquelles et au sujet desquelles
nous devons prier. Si vous priez, le faites-vous pour
vous-mêmes ou pour que Dieu accomplisse son œuvre
en vous et à travers vous? Priez pour les autres.89 Dieu
nous dit qu’Il passe d’abord et que les autres viennent
ensuite.90 Il voit ce que vous êtes en train de faire et il
nous dit à tous de «[chercher] premièrement son
royaume et sa justice, et tout cela [nous] sera donné
par-dessus» (Matthieu 6:33). La prière juste est celle
qui demande à Dieu de combattre pour nous91 – elle
est complètement libre de tout raisonnement humain,
de tout intérêt personnel, de tout sentiment charnel et
de notre propre interférence.92 Il n’y a rien dans ce
genre de prière qui puisse vous mettre à l’aise, alors
que votre âme est en labeur et demande à Dieu par la
prière de détruire et de construire, c’est-à-dire de
détruire votre vie centrée sur soi et de rebâtir Sa vie en
vous.93 Rien dans la guerre spirituelle ne peut réjouir la

chair si nous n’avons pas la foi dans ce que Dieu dit
concernant le résultat final de la chose pour laquelle
nous avons prié.94

Ceux qui ont tendance à vivre pour eux-mêmes
préfèrent des Églises où ils se SENTENT à l’aise.95 Ils
n’ont nul désir de se renier eux-mêmes, de prendre
leur croix chaque jour et de suivre Jésus comme Il
nous le commande.96 Leur hostilité envers les instruc-
tions divines s’enfle comme un cobra mortel chaque
fois que la parole de Dieu touche leurs sentiments. Un
chrétien déclaré mais émotionnel est facilement vaincu
dans un conflit avec Satan lorsqu’il s’attaque à Satan en
priant Dieu.97 L’ennemi, avec son esprit mauvais, atta-
quera les émotions de ce chrétien sans expérience. Le
diable lui fera croire que de s’attaquer à Satan est trop
dur, trop pénible et blessant pour lui. C’est ainsi que la
prière de ce «chrétien» déclaré deviendra sans vie,
dénuée de foi en Dieu.98 Ses sentiments de désespoir,
d’apitoiement sur soi et de souci de soi ont effacé tout
intérêt pour la volonté de Dieu, Son but et Son œuvre.99

Il est contre le Christ, c’est un anti-Christ, à cause de ses
sentiments, de ses émotions, et de son amour de soi
plutôt que de son amour pour Dieu.100 Il a cessé de
faire appel à Dieu afin qu’Il combatte pour lui.101 S’il ne
se repent pas de ses péchés et ne recherche pas la foi,
l’ennemi le ramènera à la prison dont il fut un jour
délivré par Jésus.102

Un chrétien déclaré, mais sans force, est une per-
sonne qui n’a pas le pouvoir de Dieu en lui afin de lut-
ter contre Satan.103 A l’instant même ou ses sentiments
sont attaqués par le diable, il abandonnera la lutte et se
retirera de la zone des combats. S’il ne permet pas à ses
émotions de faire l’expérience de la mort, il invite Satan
à le frapper et à le ramener en esclavage.104

Chaque fois qu’une personne qui vit pour elle-
même décide de s’opposer à l’ennemi elle est vaincue
dès que Satan effleure ses sentiments.105 Nous vivons
par la foi et non par la vue ou par les sentiments.106

Aucun chrétien ne peut espérer et s’attendre à vaincre
Satan à moins qu’il n’ait auparavant triomphé de sa vie
égoïste basée sur ce qu’il ressent.107 Toute victoire spi-
rituelle sur soi, sur le péché, sur Satan et sur le monde
demande que l’on meure à sa propre vie et que l’on
meure continuellement en regard de nos sensations.108

Nous devons tous avoir une foi totale en Dieu, nous
devons nous confier en Lui et en Lui seul.109 Ce n’est
qu’avec cette attitude que, quotidiennement, avec le
pouvoir de Dieu, en lisant et en priant, que nous serons
capables d’endurer et que nous n’aurons pas besoin de
chercher quelqu’un pour nous réconforter dans notre
combat contre le diable.110 C’est seulement ce genre de
chrétien qui peut continuer à suivre le Seigneur malgré
toutes sortes de sentiments d’angoisse. Il n’est pas du
tout concerné pour sa vie ou sa mort.111 Il n’est
concerné que par la nécessité que Dieu le dirige.112 Il
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n’a aucun intérêt ou désir personnel. Il s’est donné lui-
même au Seigneur comme un don afin que Dieu l’uti-
lise de la façon qui Lui plaît.113 Il ne vit que pour Dieu.
Dieu est sa vie et sa vie éternelle.114 Il n’éprouve jamais
d’incompréhension envers Dieu ni ne Le blâme pour
tout mal qui lui échoit car il sait que toutes les voies de
Dieu sont justes et existent à cause de Son amour pour
nous.115 Dieu détient la victoire et il est glorifié dans
cette rare espèce de chrétien.116

Quelquefois quelqu’un peut penser que Dieu l’a
abandonné et que les autres êtres humains l’ont oublié.
Néanmoins il reste à son poste, il continue à occuper
son niveau d’autorité, son poste de combat, la garde
qui lui a été confiée par l’Esprit. Cette personne – par
sa foi dans la vérité de la Parole de Dieu et par sa foi
dans la capacité de Dieu à accomplir tout ce qu’Il a
promis qu’il peut faire et accomplir – est un combat-
tant zélé grâce à la prière. Il assaille avec violence le
trône de Dieu de jour comme de nuit117 afin d’y prendre
par la force et la violence les promesses de Dieu.118

Pourquoi? Parce que l’on ne refusera rien à ceux qui
ont foi en Dieu. Ils prennent par la violence ce que Dieu
a promis car ils sont justes, à cause de leur foi en Dieu.
C’est la raison pour laquelle le Royaume des Cieux per-
met ce genre de violence. «Ce sont les violents qui le
ravissent» – cela veut dire qu’ils se saisissent des pro-
messes de Dieu par leur «forte foi» dans la Parole de
Dieu (Matthieu 11:12).

Si vous êtes un vrai chrétien, combattant par la priè-
re, alors priez afin que Dieu vous accorde l’ensemble
de Son Église, le Corps du Christ, son immunité contre
toutes les plaies qui viennent sur la terre, ce qui inclut
chaque virus, chaque malaise, chaque infirmité et
chaque maladie. Un vrai chrétien surmonte tout cela
par sa foi dans le pouvoir de Dieu et Dieu détruit les
œuvres de Satan.119 Cela n’est possible que parce que,
par sa foi, il renie ses propres sentiments et parce qu’il
croit que Dieu est capable de faire cette œuvre.120

Une fois que les croyants ont complètement étudié
les enseignements spirituels par l’école de la foi en
lisant et en recevant tout ce que Dieu dit dans Sa Parole
et après avoir laissé Dieu par Son Esprit accomplir
toute son œuvre en eux, ils sont capables, par la foi, de
vivre totalement dans l’Esprit de Dieu et ne pèchent
jamais.121 Parce qu’ils ne pèchent jamais, leurs âmes ne
sont pas condamnées par la loi de Dieu, et parce qu’ils
ne pèchent jamais Dieu les considère comme saints et
parfaits.122 Tous ceux qui atteignent ce niveau de vie spi-
rituelle sont entrés dans une vie de repos, un Sabbat
qui dure sept jours par semaine, ce qui signifie un
repos vis-à-vis de leur propre vie et de leurs senti-
ments.123 Ils ont laissé le feu de la croix consumer cha-
cun de leurs projets avides.124 Ils ont appris la leçon
que Dieu veut enseigner à chacun.125 Ils savent que
seule la volonté de Dieu doit être accomplie sur terre
s’ils veulent entrer dans les Cieux, et que toutes les

choses du monde, quel que soit leur niveau de désira-
bilité, ne sont pas compatibles avec Dieu, avec Son
appel supérieur qui leur est adressé, ni avec la récom-
pense qu’Il a mis en réserve pour eux.126 A présent, ils
trouvent leur joie dans leur capacité à tout abandonner
pour Dieu.127

Dieu est juste.128 Il nous laissera avoir les choses qui
ne nous ruineront pas ni ne nous corrompront.129 C’est
l’une des nombreuses raisons pour lesquelles nous Le
servons avec joie. Nous savons qu’il y a pour nous dans
les Cieux une récompense plus grande que ce que nous
pouvons imaginer ou décrire.130 Dieu désire que nous
rejetions chaque chose et toute chose qui détruiraient
notre droit d’aller aux Cieux.131 Ce qu’Il désire, c’est
que nos âmes soient préservées par l’obéissance à Sa
Parole. Tous les murmures orgueilleux, les plaintes,
l’égoïsme et les désirs du monde – ce qui est un péché
– ont disparu.132 Nous avons besoin de nous souvenir
continuellement que le genre de vie le plus élevé est
une vie qui est vécue pour Dieu, une vie vécue par ceux
qui obéissent à Sa volonté.133 Le chrétien accompli est
celui qui a tout perdu pour gagner Dieu en Jésus, la
Trinité.134 Ce chrétien est très heureux que Dieu accom-
plisse son but en lui. Il connaît un repos parfait, un
véritable Sabbat de 365 jours par an. Rien à l’intérieur
ou l’extérieur de lui ne peut le tenter de cesser d’être le
temple de Dieu.135 Un fils de Dieu a une volonté qui est
unie à celle du Seigneur.136 Par le feu qu’il reçoit de la
croix, il est fortement motivé pour être continuellement
rempli de la force divine, de l’Esprit de Dieu dans la
Parole de Dieu.137 Son esprit est alors à même de
contrôler ses émotions parce que l’Esprit de Dieu qui
est dans son esprit lui donne le pouvoir de le faire.138 Sa
démarche est ferme et reste la même d’un jour à
l’autre. Il n’y a rien qui ressemble à un bon jour ou à
un mauvais jour pour le chrétien qui avance avec foi
dans la Parole de Dieu. Il est en repos et en paix.139

Dieu œuvre en lui et à travers lui, et il le sait.140 Pour
accomplir cela, il réalise qu’il doit maintenir son
ancienne vie clouée sur la croix, et ce chaque jour. En
se disciplinant, c’est-à-dire en s’assurant qu’il en est
ainsi, il grandit quotidiennement dans le royaume spi-
rituel de Dieu en Jésus.141 Nous ne devons jamais plus
être guidés par nos émotions telles que nos pensées
personnelles, nos argumentations, nos sentiments,
notre propres buts, ou notre volonté, si notre objectif
est d’entrer aux Cieux et d’y vivre éternellement.142 Nous
devons faire mourir de telles tendances pécheresses.143

Nous avons une ancienne condition et une condi-
tion présente.144 Il est souhaitable que notre condition
présente soit d’être en repos avec Dieu.145 C’est-à-dire
que vous avez réussi, par la puissance de Dieu, à faire
mourir votre vie ancienne et pécheresse sur la croix
avec Jésus afin de pouvoir être ressuscité dans la nou-
velle vie, qui est une vie sainte, et que vous pouvez vous
reposer et connaître un Sabbat avec Jésus, le laissant

continuer à vivre Sa vie à la fois en vous et à travers vous
sur cette terre.146 S’il en est ainsi, vous ne vivez plus
dans la confusion de vos sentiments ou de vos émotions
et vous êtes à présent centrés sur Jésus, veillant et
priant.147

Lorsque nous grandissons jusqu’à atteindre la plé-
nitude de la stature de Jésus, nous découvrons que ce
à quoi nous avons renoncé du monde en échange de
Jésus n’était rien de plus que du fumier,148 et qu’en
récompense Dieu nous a donné des millions de choses
en plus, des choses qui sont divines et saines, des
choses qui sont bonnes pour nous.149

Quelquefois, Dieu permet que nous connaissions de
nombreuses peines et tristesses parce que nos âmes
avaient besoin du feu de la croix, afin que nous
entrions aux Cieux.150 A moins que nos vies soient tota-
lement consacrées à Dieu, nos âmes sont égoïstes.151

Nos âmes non régénérées désirent un trop grand
nombre de choses qui sont dangereuses pour une vie
qui est supposée être vécue pour le Seigneur. Notre moi
charnel recherche de nombreuses choses qui sont en
dehors de la volonté de Dieu.152 Ce genre d’activités
égocentristes doit être interrompu ou éliminé par notre
nouvelle naissance du Saint-Esprit.153 Une fois que nous
avons sacrifié notre vie sur la croix, nous sommes à
même d’apprécier la sérénité bénie d’avoir Dieu en
nous, bien que nous vivions dans un monde rempli de
doute, non régénéré et plein de gens mauvais.154 Nous
ne devons pas perdre Dieu de vue alors que des esprits
sataniques vivent tout autour de nous.155 Nous devons
obéir à la Parole de Dieu. Nous ne devons jamais fran-
chir les limites que Dieu a tracées pour nous dans sa
Parole si nous désirons passer l’éternité dans la séré-
nité bénie avec Dieu et avoir le suprême bonheur de Le
connaître, vivant en nous aujourd’hui.156

GARDEZ-VOUS QUELQUE CHOSE POUR VOUS?
Certaines personnes vivent pour Dieu, mais vivent

également pour elles-mêmes. Elles aiment le Seigneur,
mais elles s’aiment aussi. Elles ont le but et l’intention
de servir Dieu mais elles désirent s’exalter elles-mêmes
et vivre dans la gloire, le plaisir égoïste et le confort
personnel.157 Ce genre d’existence est une vie
souillée.158 Cet individu vit un peu par la foi, mais suit
également beaucoup ses sensations et sentiments.
Celui-ci répond quelquefois à l’Esprit, mais la plupart
du temps il suit la chair et ses sentiments. Il donne la
plus grande partie de sa vie, mais le peu qu’il en retient
le souille, selon le jugement de Dieu, tout comme dans
le cas d’Ananias et de Saphira dans le livre des Actes
5:1-11.159 Seul ce que Dieu estime pur est Divin et
Pieux.160 Toute autre doctrine mélangée avec la Bible est
souillée et satanique.161

Lorsque nous vivons la vie de la croix, nous faisons
l’expérience d’une vie divine de pureté, de sainteté et
de perfection.162 Toute chose sera pour Dieu, et rien ne
sera pour soi en dehors de ce que Dieu nous a donné.
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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 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

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

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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Même le plus petit désir en dehors de ce que Dieu nous
accorde doit être cloué sur la croix avec Jésus.163

L’amour de soi doit y être cloué aussi.164 La seule raison
de vivre du croyant est de faire la volonté de Dieu. Tout
ce qui compte pour lui est destiné à plaire à Dieu.
Obéir à Dieu est son seul but.165 Ce qu’il ressent n’a
jamais d’importance pour lui. En ce qui le concerne,
tout ce qui compte est d’obéir à Dieu, non à contre-
cœur, mais de tout son cœur, son âme, sa pensée et sa
force.166 Telle est la vraie signification de ce que veut
dire ‘vivre selon l’Esprit’.167 Lorsqu’en retour de son
obéissance Dieu lui donne paix, confort et sérénité, il
sait qu’il n’a plus rien à faire avec ce que sa nature
humaine désire. Il voit maintenant toutes choses
comme Dieu les voit. Avec joie, il a mis fin à son ancien-
ne vie pécheresse.168 Dieu lui a donné la vie la plus
élevée dans l’univers – la vie de Dieu.169

Par la vie de Dieu vivant en lui, il a pu mettre un
terme à la vie pécheresse et destructrice qui fut la
sienne.170 Par son obéissance à l’Esprit de Dieu vivant
en lui, par la foi, l’Esprit, la vie de Dieu commence à
bâtir en lui plus de puissance, d’expérience et de
maturité.171 Ce qui constituait sa vie pécheresse dans
le monde a été détruit, mais ce qui est spirituel est
établi dans sa nouvelle vie, le ressuscitant de plus en
plus dans la vie de Dieu.172

UN LIEU POUR S’ÉCHAPPER
Une grande partie de la population mondiale sait

que le monde ne peut continuer ainsi plus longtemps.
Des milliards d’êtres s’efforcent d’échapper à la réalité
de ce qu’ils voient dans le monde aujourd’hui en se sui-
cidant, en se droguant, par l’alcool et par bien d’autres
moyens que vous connaissez déjà. C’est ce que leurs
sentiments leur disent de faire. Les sentiments et rai-
sonnements humains détruisent les corps des gens,
leurs vies et leurs âmes.173 Les gens vont jusqu’à se
livrer à la magie noire et à la sorcellerie, quelque chose

que l’on trouve même dans des livres pour enfants ins-
pirés par Satan, espérant ainsi y trouver quelque chose
qui satisfasse leur âme. Ils courent d’une voie sans
issue à une autre. Ils font de la musique, pratiquent des
sports, recherchent la nourriture, acquièrent une édu-
cation et une connaissance des choses du monde, voya-
gent et ont des rapports sexuels illicites. Dernièrement,
la majorité des gens dans le monde sont pleins de
crainte en voyant ce qui arrive ici sur la terre.174

Le diable et le système mondial vous diront qu’il y
a des millions de façons de s’échapper, mais le diable
et le monde vous mentent et sont condamnés.175

L’obéissance à la Parole de Dieu et le seul moyen de
s’échapper, c’est votre seul chemin vers la sécurité.176

Par l’entremise de Salomon, l’Esprit de Dieu déclare,
«Telle voie paraît droite devant un homme, mais à la
fin, c’est la voie de la mort» (Proverbes 14:12). «Ne
t’appuie pas sur ton intelligence; reconnais [l’Éter-
nel] dans toutes tes voies, et c’est lui qui aplanira tes
sentiers» (Proverbes 3:5-6).

Cessez de vivre votre vie selon vos sentiments, votre
connaissance des choses de ce monde, votre compré-
hension et votre sagesse de ce monde et recherchez
seulement l’instruction, la connaissance et la sagesse

de Dieu.177 «Saisis l’instruction [de Dieu], ne la lâche
pas; retiens-la, car elle est ta vie» (Proverbes 4:13).178

Cessez de vous appuyer sur votre propre entendement
ou sur celui de quiconque sinon celui de Dieu. Le rai-
sonnement humain crée des choses crédibles mais qui
ne sont pas vraies.179 Pour l’insensé, c’est folie de dire
que Dieu vivant en Jésus vit aussi en ceux d’entre nous
qui sommes sauvés. L’Esprit qui est la Parole de Dieu
nous enseigne de ne rien devenir dans le monde parce
que Dieu a choisi «[les choses] qui ne sont pas, pour
réduire à rien celles qui sont» (1 Corinthiens 1:28).180

Nous devons apprendre à ne pas glorifier la chair,
mais à glorifier le Seigneur.181 «Déchargez-vous sur Lui
[de toutes vos anxiétés, de tous vos soucis, de toutes
vos préoccupations, une fois pour toutes], car il prend
soin de vous avec amour et veille sur vous» (1 Pierre
5:7, version originale du Grec). Sortez du monde obs-
cur de vos sentiments et allez dans le monde de Dieu,
le monde de lumière et de vie éternelle.182 N’attendez
pas plus longtemps. Faites-le immédiatement. Le
Seigneur se tient devant vous maintenant, vous deman-
dant avec insistance d’ouvrir votre cœur et de Le lais-
ser entrer.183 Laissez-le entrer dans votre esprit en
disant maintenant cette prière:
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