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Cher Pasteur Alamo,
Je vous salue au nom merveilleux de notre

Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je désire remer-
cier Dieu pour vous et votre ministère,et je désire
également vous encourager à continuer la tâche
que Jésus vous a confiée ici sur terre. Je suis chré-
tienne depuis cinq ans et j’ai eu d’énormes diffi-
cultés avec ma tendance à «vivre pour soi». Un
jour, je suis dans l’Esprit et le jour suivant je suis
«charnelle», et cette bataille a eu lieu depuis déjà
quelque temps. Je remercie Dieu pour  Comment
Avoir La Vie De Dieu Vivant En Vous – ce fut une
lettre qui vint tellement à propos pour moi et je
connais énormément d’autres chrétiens qui ont
des difficultés similaires et doivent lutter dans ce
domaine-là. Dieu vous utilise puissamment pour

Le miracle le plus incroyable jamais imprimé: 
le récit
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(3) Comment le Messie peut-il être le Fils de
David...tout en étant le Seigneur de David?

Le Christ même a posé cette question intéres-
sante aux Pharisiens quand Il leur a demandé
directement:

«Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils?
Ils lui répondirent: De David. Et Jésus leur dit:
Comment donc David, animé par l’Esprit, l’appelle-
t-il Seigneur, lorsqu’il dit: Le Seigneur a dit à mon
Seigneur: Assieds-toi à ma droite, jusqu’ à ce que je
fasse ton marchepied de tes ennemis? Si donc David
l’appelle Seigneur, comment est-il son fils?»
(Mathieu 22:41-45; le Christ cité du Psaume 110:1).

Est-il difficile de voir comprendre comment le

New York

Cher Pasteur Tony Alamo, 
Encore tous mes remerciements. Je viens de

recevoir un carton de publications et douze exem-
plaires d’ Encouragement, que j’avais demandés.
Merci beaucoup. J’anticipe toujours de recevoir
votre bulletin chaque mois, quel que soit le nombre
d’autres publications que vous envoyiez.
Encouragement était vraiment un message puissant.

Pasteur Tony, vous avez expliqué très clairement
que Dieu n’a jamais créé l’homme afin que ce der-
nier vive selon sa propre volonté, qu’il accomplisse
ses propres œuvres, qu’il ait son propre ministère,
ou vive indépendamment de Dieu. J’ai toujours
pensé que tous les pasteurs, les prêtres et les
ministres étaient appelés par Dieu à prêcher, avant
même que d’entendre parler des Ministères
Chrétiens Alamo. Mais je vivais selon ma volonté
parce que je ne connaissais rien d’autre. On ne
m’avait jamais enseigné au sujet de Dieu. À présent
la Bible m’est devenue plus claire après que j’ai lu
vos bulletins et j’en suis reconnaissant. J’aime lire
tous vos témoignages du monde entier et l’aide que
vous apportez au nom de Dieu à tous les gens non
sauvés en leur distribuant des Bibles, des bulletins,
etc., et je désire remercier votre équipe : les nom-
breux chrétiens qui expédient les bulletins et autres
publications imprimées ainsi que les autres instru-
ments d’enseignement pour le bénéfice de tous
ceux qui ne sont pas sauvés et qui désirent recevoir
le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
M.M.                                    Nashville, Tennessee

Tennessee
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NOUVEAU
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Bien qu’une personne puisse avoir fait l’expérience du salut, c’est à dire d’être
délivrée de ses anciens péchés, elle demeurera dans la plupart des cas encore atta-
chée aux choses de ce monde sur son chemin la menant vers une pleine matu-
rité spirituelle.1 A cause de cela, les gens dans ce cas seront sans force, incapables
de surmonter quelque peu leur ancien mode de vie2 ni de faire l’expérience de
la profonde tâche qui est de se soumettre soi-même à la mort de sa propre vie
en se conformant soi-même à la mort du Christ, laquelle ne peut être accom-
plie que par le pouvoir de résurrection du Saint-Esprit à l’intérieur de leur esprit
humain.3 Le don du Père aux véritables chrétiens est le Saint-Esprit, le
Consolateur, Celui qui nous enseigne toute sagesse.4 Le problème avec le monde
aujourd’hui c’est que la loi de Dieu, les Dix Commandements, ne sont plus sui-
vis. «Acquiers la sagesse» (Proverbes 4:7). «La crainte du Seigneur, c’est la sages-
se» (Job 28:28), et «le commencement de la sagesse, c’est la crainte de l’Éternel»
(Psaumes 111:10; Proverbes 9:10).5

LA SURPRISE DE DIEU
Il existe des émotions, des désirs et des sentiments humains. Tout cela gène

notre vie spirituelle. Ils doivent tous mourir -  être cloués sur la croix du Christ avec nos anciennes vies.6 La
Bible nous dit clairement que Dieu est un monde d’émotions, de désirs et de sentiments propres à Lui-
même. L’amour n’est pas seulement une émotion, un désir ou un sentiment éprouvé par Dieu. Il est vrai
que Dieu est amour, mais Il peut également haïr et Il a aussi bien d’autres émotions.7 Les gens du monde
atteindraient la sagesse s’ils craignaient la colère de Dieu8 ainsi que ses autres émotions divines, et ils en

Pasteur Alamo

Christ pouvait être le fils de David ainsi que le
Seigneur de David? Pas du tout, quand on a la
clef de l’énigme grâce aux faits tels que le
Nouveau Testament les présente. Le Christ a été
le fils de David dans le sens qu’Il était un des-
cendant de David par la chair (Luc 1:32;
Romains 1:3); et Il a été le Seigneur de David,
car le Messie est Dieu: Roi des rois et Seigneur
de tous (Apocalypse 19:16). Le Messie est appelé
L’ÉTERNEL, NOTRE JUSTICE dans Jérémie
23:6, et Il est appelé Seigneur (Ha-adon) dans
Malachie 3:1 et (Adoni) dans le Psaume 110:1.
Voir Ésaïe 9:5; Matthieu 1:23; Jean 14:8-10 –
tous ces noms et titres se référant au divin dans
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Par Tony Alamo

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).

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

avec son fils, Sion – déc. 1991
Sion aura onze ans 
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auraient suffisamment pour observer les lois
divines en toutes choses qu’ils font dans leur exis-
tence; mais puisqu’il n’y a pas de crainte de Dieu
dans le monde, le monde n’a pas de sagesse, ni
aucune vie de Dieu en lui.9 Cela veut dire que les
gens n’ont pas d’avenir avec Dieu dans les cieux à
moins qu’ils ne se repentent et vivent pieusement
en se basant sur la loi divine que Christ lui-même
déclara ne pas être venu abolir.10 «Ne pensez pas
que je sois venu abolir la loi ou les prophètes [la loi
morale de l’Ancien et du Nouveau Testament]. Je
suis venu non pour abolir, mais pour accomplir [la
loi]» (Matthieu 5:17).10A La loi de l’Ancien
Testament se rapportant aux offrandes brûlées fut
abolie. Il en fut ainsi parce que ces offrandes n’é-
taient que de simples préfigurations ou des sym-
boles qui représentaient le Christ qui devait venir
comme l’Agneau de Dieu et mourir pour les
péchés du monde.11 Lorsque le Christ apparut, la
loi des offrandes brûlées de l’Ancien Testament dis-
parut parce qu’elle n’était que l’ombre des choses à
venir. Cependant la loi morale ne doit jamais dis-
paraître ni être oubliée. C’est la loi morale que Dieu
écrivit. Il ne fit même pas confiance à Moïse pour
l’écrire.12 Il l’écrivit de Son propre doigt parce que
la loi morale, les Dix Commandements, est une loi
qui est éternelle.13 Il est impossible d’observer cette
loi à moins que Dieu Lui-même vivant en Jésus
n’entre dans l’esprit d’une personne, lui donnant le
pouvoir divin plus que suffisant pour observer les
Dix Commandements, la loi morale.14

QUI EST QUI?
Si vous lisez la Bible, vous n’avez pas de mal à

repérer un faux chrétien. Même si une personne
non sauvée lit la Bible, elle peut déterminer qui
sont les faux chrétiens et qui sont les vrais chré-
tiens.15 La raison est que les faux chrétiens n’ont pas
le pouvoir de Dieu en eux et ne peuvent s’arrêter de
pécher.16 La Bible déclare à quiconque la lit que,
«Celui qui comment le péché est du diable» (1 Jean
3:8). Beaucoup de gens ont de bons principes
moraux et, à cause de cela, sont imbus d’un orgueil
pharisaïque. Cependant Christ ne vit pas en eux,
Christ n’accomplit pas son œuvre en eux et à tra-
vers eux.17 Ils sont donc perdus.18 Les bons principes
moraux et les bonnes œuvres ne peuvent, en tant
que tels, vous qualifier pour entrer dans les Cieux.19

«Il faut que vous naissiez de nouveau» - «d’Esprit»
(Jean 3:7, 5). Dieu, vivant en Christ, doit entrer
dans votre esprit par Son Esprit afin de vivre et d’ac-
complir Ses œuvres à la fois en vous et à travers
vous. Aucun homme n’a le pouvoir d’accomplir
l’œuvre de Dieu sans Dieu en Jésus vivant en lui.20

Jésus dit, «Sans moi, vous ne pouvez rien faire»
(Jean 15:5).21 C’est pour cela que les personnes pha-

risaïques ne sont pas sauvées et qu’elles sont
considérés comme injustes devant le regard de Dieu
et devant celui du peuple de Dieu.22 Vous ne pou-
vez pas dire que vous avez une conduite morale et
que vous aimez Dieu si vous approuvez ou même
tolérez les souffrances et les meurtres en masse, ou
toute autre chose que les hypocrites religieux et les
gens du monde ont fait et continuent de faire au
nom de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit, ou de la
paix. Vous ne pourrez non plus prétendre entrer
aux Cieux.23 L’orgueil pharisaïque est un péché.24

«Les péagers et les prostituées vous devancent dans
le royaume de Dieu [ceux qui, parmi vous, se pro-
clament eux-mêmes justes]» (Matthieu 21:31). La
satisfaction de soi est une attitude charnelle.25 Leurs
actes charnels et leur conduite inspirée par le
monde sont causés par leurs émotions humaines
qui sont dénuées du puissant Esprit de Dieu.26 Leur
vie tout entière est limitée à leurs impulsions char-
nelles qui sont causées par leurs émotions
humaines. Presque toutes les affaires humaines sont
conduites par les impulsions d’hommes aux émo-
tions charnelles plutôt que par le puissant Esprit de
Dieu, Sa sagesse, Sa connaissance et Sa compré-
hension.27 Les impulsions charnelles des émotions
humaines jouent un plus grand rôle dans la vie
quotidienne de chacun que les autres domaines et
fonctions de notre âme.28 C’est ainsi que presque
toutes les choses que les gens font émergent de leurs
émotions charnelles et impulsives.

Il y a des milliers d’émotions telles que le cha-
grin, le découragement, l’affliction, l’allégresse, l’ex-
citation, la misère, la déception, l’angoisse, l’agonie,
la mélancolie, l’anxiété, le sentiment d’être rejeté, la
dépression, la honte, la tristesse, la joie, le zèle, la
confusion, la froideur, la colère, le courroux, l’affec-
tion, la luxure, le désir, l’aspiration, la convoitise, la
bonté, la compassion, l’amour, l’orgueil, la peur,
l’attente, la passion, le remord et la vengeance.

DÉCISIONS
La plupart d’entre nous pensent et raisonnent

avec nos esprits humains.29 Avec nos esprits, nous
faisons des choix et décidons de ce que nous allons
faire. Nous décidons si nous sommes des serviteurs
de l’Éternel ou des serviteurs du diable.30 Notre
volonté décide d’accomplir la volonté de Dieu ou
bien notre propre volonté - ou la volonté de quel-
qu’un d’autre. Notre volonté décide de tout faire à
notre manière, ce qui peut être la façon d’agir de
quelqu’un d’autre – ou bien notre volonté choisit
l’intention divine, Sa Parole, afin de nous guider en
ce que nous devrions ou ne devrions pas faire.31

Notre volonté, ou la volonté de quelqu’un d’autre
choisit les décisions que nous ferons, ou notre
volonté choisira de faire ce que la Parole de Dieu
nous commande de faire. Pour votre bien, je prie
afin que vous choisissiez la volonté de Dieu plutôt
que la votre ou celle de quelqu’un d’autre. Je prie

pour que vous utilisiez la Parole de Dieu qui est
aussi Sa volonté, comme votre guide, plutôt que de
vous servir de la votre ou de celle de quelqu’un
d’autre qui est incertaine, faible, impie dans sa
pensée, ses émotions, ses désirs et ses sentiments.32

Le choix vous appartient.33

Il existe littéralement des milliers d’émotions et
de sentiments humains. Tout cela doit être cloué
sur la croix de Jésus avec notre vie ancienne et
pécheresse.34 Notre vie ancienne, avec toutes ses
émotions charnelles, ses désirs et ses sentiments
doit s’arrêter sur la croix et être échangée pour la vie
de la résurrection en Christ que l’on trouve sur la
croix.35 Chaque guerre, chaque bombardement-
suicide et chaque acte de terrorisme est mis en
œuvre par quelque personne faible et non
régénérée, par quelque émotion humaine impulsi-
ve, incontrôlée et satanique. Chaque meurtre d’être
humain et presque tous les avortements sont causés
par quelque émotion humaine faible, impulsive,
incontrôlée et satanique. Les émotions humaines
doivent s’éteindre et être purifiées sur la croix par
l’Esprit de Dieu.36 Tout ce qui est contraire à la
Parole de Dieu vient du diable vivant dans des gens
qui sont conduits impulsivement par leurs émo-
tions humaines, leurs désirs et leurs sentiments.37 Il
y a aujourd’hui plusieurs lois civiles importantes
qui approuvent et tolèrent le péché. Ces lois sont
exactement à l’opposé de la loi morale de Dieu.

L’ORDRE DE LA
NOUVELLE JERUSALEM (ONJ)

Dans le monde, chacun parle du Nouvel Ordre
Mondial alors que l’on devrait parler de l’Ordre de
la Nouvelle Jérusalem - le Royaume de la Nouvelle
Jérusalem – qui remplacera bientôt le Nouvel
Ordre Mondial.38 L’Ordre de la Nouvelle Jérusalem
est l’ordre que l’on trouve dans la ville éternelle et
céleste qui est le gouvernement de Dieu.39 Le
Gouvernement appelé «le Nouvel Ordre Mondial»
sera bientôt détruit par le Roi de l’Ordre de la
Nouvelle Jérusalem.40 Son nom est Jésus, le Roc des
Ages.41 Il est la Pierre d’achoppement pour tous
ceux qui haïssent Sa Parole, pour tous ceux qui ne
passeront jamais l’éternité dans la Nouvelle
Jérusalem céleste et éternelle.42 Le Livre de Daniel
se sert d’une métaphore pour expliquer le rôle de
Jésus - la Pierre qui offense un monde contre le
Christ et brise ce gouvernement mondial unifié et
satanique, appelé le Nouvel Ordre Mondial.43

«Une pierre se détacha sans le secours d’aucune
main» (Daniel 2:34). Cela veut dire que l’homme
ne créa pas le Créateur qui est Dieu en Jésus - la
Pierre. Dieu n’est pas une créature. Il est sans com-
mencement ni fin.44 Jésus, ayant Dieu en Lui, fut
conçu par le Saint-Esprit  et non par fornication.45

Donc, cette Pierre qui offense le monde est Dieu
Lui-même vivant en Jésus,46 Le Roi des rois et le
Seigneur des seigneurs, Celui qui dirige l’univers
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New York
apporter le ministère de la vie au Corps du Christ
et je remercie Dieu alors que vous continuez à
Lui obéir. Il y a une telle onction sur ce bulletin!
Alors que je lisais l’édition mentionnée, le Saint-
Esprit  fit apparaître ma culpabilité et me montra
mon cœur. Je pleurai et me repentis, deman-
dant à Dieu par son Saint-Esprit de m’aider à
vivre pour Lui quotidiennement. Il utilise vos
lettres pour apporter une grande clarté et une
compréhension dans ma vie. Merci.
Votre sœur en Christ,
W.S. Brooklyn, New York

(suite de la page 1)
tout entier, Qui reviendra bientôt sur la terre afin
d’emmener avec lui aux Cieux ceux qui Lui obéis-
sent,47 et aussi pour détruire l’ensemble du monde
avec tous les impies et les désobéissants.48 Ensuite,
il consumera le monde avec Son feu.49

Nos émotions humaines, nos désirs et nos senti-
ments nous inclinent à lutter contre l’Esprit de
Dieu.50 C’est pourquoi ils doivent être abolis, puri-
fiés, afin de devenir les émotions, les désirs et les
sentiments de Dieu.51 Sinon, nous ne serons pas à
même d’entrer dans le Royaume des Cieux, la
Nouvelle Jérusalem. Nous devons considérer
comme nos ennemis toutes nos émotions, nos
désirs et sentiments.

Une fois encore, presque toutes les lois du
Nouvel Ordre Mondial sont exactement à l’opposé
de la Parole de Dieu. Le Nouvel Ordre Mondial  -
qui est dirigé de Rome en Italie et a des branches
et des satellites à travers le monde – ne comprend
pas seulement que des mauvaises personnes.52

Dieu considère certains d’entre elles comme fai-
sant partie de Son peuple. Il leur déclare: «Sortez
du milieu d’elle, mon peuple, afin de ne point par-
ticiper à ses péchés et de ne pas recevoir [votre part]
de ses plaies» (Apocalypse 18:4).53 Si tous ceux qui
appartiennent aujourd’hui au «Nouvel Ordre
Mondial» étaient mauvais, Dieu ne dirait pas à cer-
tains de sortir de cette secte mondiale politico-reli-
gieuse unifiée qui dirige le gouvernement mondial
que Dieu s’est promis de détruire par Son feu.54

Nous prions tous les jours pour ces gens qui appar-
tiennent au peuple de Dieu. Nombreux déjà sont
ceux qui sont sortis de cet Antéchrist, ce «Nouvel
Ordre Mondial».

La Bible nous apprend que ce Royaume mon-
dial uni est le dernier des royaumes de ce
monde.55 Ce Nouvel Ordre Mondial  qui est anti-
chrétien était une fantaisie imaginée par un
homme appelé Cecil Rhodes.56 Rome qui est déjà
tombée une fois et qui est sur le point de s’écrou-
ler une nouvelle fois pour toujours,57 est la ville
qui accomplit le rêve anti-Dieu, anti-Christ, anti-
Juif, contre les chrétiens de la Nouvelle Jérusalem,
monstrueux, satanique de M. Rhodes, avec ses
branches et ses satellites.58

Dieu déclare, «N’aimez pas le monde» (1 Jean
2:15).59 La Trinité divine est remplie d’une colère
violente qu’elle révèlera bientôt au monde aussi
bien qu’à tous ceux qui font partie de ceux qui ne
se repentent pas.60 Dieu manifestera bientôt devant
le monde quelques-unes de Ses émotions peu
connues, Ses désirs et sentiments contre les non
repentis, le gens mauvais de ce monde, ceux qui se
complaisent littéralement dans le péché et qui ont
résolu dans leur esprit de désobéir aux commande-
ments de Dieu dans tout ce qu’ils font jusqu’à leur
mort.61 Les ministres de Satan sont en train de dire
au monde que Dieu les aime inconditionnelle-
ment, qu’ils se livrent ou non au péché. Dans de
telles circonstances, Dieu éprouve des émotions. Il

47 Jb 19:25, Mt 13:27-30, 16:27, 24:27, 31, 25:1-13, Mc 13:23, 27, 33-37, Lc 12:35-40, 42-46, 21:27-33, Jn 14:3, Ph 3:20-21, 1 Th 4:16-17, 2 Th 1:7-10, 2 Tm 4:1, 7-8, Jc 5:7-8, 1 P 1:7, 13, 1 Jn 2:28, Ap 3:11 48 Mt 24:37-44, 48-50, Lc 9:26, 17:24-30, 33, 21:9-
12, 20, 25-27, 29-32, 34-36, 1 Th 5:2-3, 2 Th 1:7-9, 2:8-12 49 Ps 11:6, Lc 17:24-30, 2 Th 1:6-10, 2 P 3:3-7, 10-12, Ap 18:8  50 Rm 7:18-25, 8:7-8, Ga 5:17, 1 P 2:11 51 Rm 5:15, 2 Co 4:10-11, Ga 2:20, 5:16-17, 24, 6:14, 16-17, Ep 2:1-6, Ph 2:3-8, Col 3:5-12,
Tt 2:12, Jc 4:5-10, 13-15, 1 P 1:13-16, 4:1-2, 1 Jn 2:15-17, Ap 12:11 52 Ap 17:1-9, 15, 18, 18:4-10 53 Ap 18:4-10 54 2 P 3:3-7, 10-12,  Ap 18:4-24 55 Ap 17:10-18 56 Le Nouveau Magazine Américain (New American Magazine) du 20Février 1995, «Récapitulant
l’Héritage de Rhodes» (Reviewing the Rhodes Legacy), par William F. Jasper 57 Ap 13:3-4, 11-12, 14:8-11, chap. 17-18 58 Ap 17:1-9, 15, 18, La chartre des Nations Unies fut signée le 26 Juin 1945 à San Francisco à la fin de la Conférence des Nations Unies sur l’or-
ganisation internationale. 59 Ph 3:16-19, 1 Jn 2:15-16 60 Es 24:17-21, Jr 10:10, Ap 6:1-4, 8, 12-17, 8:5-13, chap 9, 15:1, 6-8, chap 16-17 61 Dt 32:4, Ps 7:12-13, 9:18, 11:5-6, 21:10-13, 50:22, Pr 1:20-32, Es 13:4-11, 31:2, Mt 24:29-31, 38-39, 48-51, Rm 11:22,
Hé 10:30-31, 12:29, 2 P 2:4-6, 9, Ap chap 16 62 Jb 9:4-6, Es 2:10-21, 13:3-11, 13, 34:1-6, Ez 38:19-23, Na 1:2-6, 10, 2 P 3:3-7, 10-12 63 Ap 2:20-23 64 Ps 5:6, 7:12-17, 97:10, 139:21-22, Pr 1:24-32, 6:16-19, 8:13, Am 5:15, Ap 2:6, 15-16, 17:16-17 65 Es
24:20-21, Ez 38:19-22, Mt 24:7, Lc 21:11, Ap 6:12, 14, 8:5, 11:13, 19, 16:18-20 66 Es 13:13, 24:20 67 Ap 8:8-11, 11:19, 16:21 68 Ps 11:6, Ez 38:19-22, Mt 24:7-8, Lc 21:25-27, Ap 8:7-12, 9:1-11, 13-19, 11:15, 19, 15:1, 6-8, chap 16 69 Ap 9:15-19 70 Ap 8:7
71 Jb 9:7-8, Es 13:10-11, 24:23, Mt 24:29, Lc 21:25, Ac 2:19-20, Ap 6:12-13, 8:12, 16:8-9, 18 72 Ex 15:4, 22:23, 32:10-12, Lv 26:27-33, Jb 20:19-29, Es 13:9, 34:1-11, 42:23-25, Jr 7:20, Am 9:5, Rm 1:18, 2:8-9, Ep 5:6, Col 3:5-6, 1 Th 2:15-16, Hé 11:7, 29, Ap
6:16-17, 14:9-11, 15:1, 7, 16:1-11, 17-21, 19:15 72A Ps 89:7-14, Ap 18:8  73 Jb 4:18-21, 13:11-12, Ps 2:9, 39:5-7, 12, 103:14-16, Es 2:10-11, 19-22, 40:6-7, 24, Jr 18:2-10, 1 P 1:24-25 74 Pr chap 1 75 Dn 2:34-35, 40-43, 7:7, Mt 24:4-5, 11, Jn 6:66, 8:44, 2 Co
4:4, 11:13-15, 2 Th 2:3-12, 1 P 5:8, 1 Jn 2:18-19, 22, 4:3, 2 Jn 7, Ap 12:9, 12, 13:1-8, 11-18, 14:8-11, 17:1-2, 8, 12-15, 18, 18:3, 9-24, 19:11-21, 20:7-10, 12-15 76 Mt 5:14-16, Jn 17:11, 21-23, 1 Co 6:15-17, 12:27, 2 Co 5:17-21, Ga 3:25-29, Ep 1:4-12, 2:1-10,
19-22, 4:4-6, Ph 2:15, Hé 2:11, 2 P 1:3-4, 1 Jn 4:17 77 Mt 16:15-16, 18-19, 18:18-20, Rm 6:4-5, 7:4-6, 12:2, 5, 1 Co 12:12-14, 27-28, 2 Co 5:17-19, Ep 5:23-32, Tt 2:14, 1 P 2:9-10, Ap 19:7-9, 21:2-3, 7, 9-27, 22:14 78 Pr 8:36, Mt 7:13-14, Jn 8:42-44, Jc 1:14-
15, 1 P 3:3-5, 1 Jn 3:8-10, Jude 14-16, Ap 12:9, 13:3-4 79 Mt 3:10, 12, 6:23-24, 7:15-27, 12:30, 33, Lc 3:7, 1 Co 10:21, 15:45-50, Ep 2:12-13, 2 Jn 9, Ap 3:15-17, 11:1-2, 21:7-8, 22:14-15 80 Ap 12:3-4, 7-9, 13:11-14, 17:12-13 81 Ap 13:16-18, 14:9-11, 20:4
82 Ap 3:16-18, 14:9-11, 16:2, 19:20 83 Mt 12:31-32, Mc 3:28-29, Ap 14:9-11 

surprendra de son furieux, violent et féroce cour-
roux les ministres de Satan, et tous ceux qui sont
dans le monde et qui les croient.62 Il déclare, Je les
ferai périr pour leurs enseignements et pour avoir
induit mes Serviteurs à pécher.63

CE N’EST PAS «MÈRE NATURE»
Les pécheurs non repentis n’aiment pas croire

que Dieu les hait, et ils échafaudent une autre fan-
taisie qu’ils appellent «mère nature» qui est sup-
posée être la cause des plaies dont Dieu frappera les
pécheurs non repentis de ce monde.64 Dieu frap-
pera la terre avec de plus puissants tremblements
de terre.65 En fait, le monde tout entier sera
déplacé de son axe.66 Il y aura de plus violents oura-
gans, tornades et cyclones. Le monde sera bom-
bardé par une grêle de  boules brûlantes de 50 kilo-
grammes ressemblant à des boulets d’acier et un
météore plus grand que notre plus haute mon-
tagne frappera le sol et causera une destruction
plus grande que le monde n’en a jamais connue.67

Nous subirons des mers déchaînées, des famines,
de nouvelles maladies incurables, des tragédies per-
sonnelles et des milliers d’autres calamités dont il
est fait mention dans le Livre de l’Apocalypse au
sujet des quatorze plaies majeures. Tout cela n’est
pas causé par «mère nature» mais par Dieu qui
déclare que c’est Lui qui fera arriver ces choses et
qui procède maintenant aux étapes préliminaires.68

Dieu nous dit qu’il n’existe pas une chose appelée
«mère nature». Seuls les idolâtres pensent et disent
des choses aussi insensées.

Un tiers de la population mondiale périra pen-
dant une période très courte.69 Un tiers de la terre
sera brûlée avant que le grand feu consume la terre
entière.70 La lumière du soleil sera altérée, la lune se
changera en sang, et il y aura beaucoup d’autres
plaies qui sont décrites dans les chapitres huit, neuf,
onze et seize de l’Apocalypse.71 Je n’ai mentionné
que quelques-uns uns des désirs, émotions et senti-
ments que Dieu éprouve à l’égard de ceux qui le
haïssent. Dieu prouvera au monde qu’Il est bien
plus qu’un Dieu d’amour. Il montrera au monde
qu’Il est un terroriste tout-puissant et un Dieu ter-
rible pour ceux qui sont méchants et pervers, ceux
qui Le haïssent.72 Il prouvera aux gens du monde
qu’ils sont faibles et qu’Il est Celui qui est Tout-
puissant et fort.72A Il leur rappellera également qu’Il
est le Créateur et qu’ils ne sont rien qu’un peu d’ar-
gile dotée d’un souffle.73

A ceux qui se sont éloignés de Lui, la Parole de
Dieu déclare «De même que l’Éternel prenait plai-
sir à vous faire du bien et à vous multiplier, de
même l’Éternel prendra plaisir à vous faire périr et
à vous détruire; et vous serez arrachés du sol dont
(vous allez) entrer en possession» (Deutéronome
28:63).74 Il détruira ceux qui sont devenus
membres de l’image de la bête, laquelle est le
monde au sens large, la massive population mon-
diale qui a permis au diable de la fasciner et de la
persuader de devenir membre du corps de la bête,

le diable, le corps que Dieu appelle l’Antéchrist.75

Ceux qui appartiennent au Seigneur ressem-
blent à Jésus et sont à son image.76 Ils font partie des
nombreux membres qui composent le corps de
Jésus, l’Église, la Nouvelle Jérusalem.77 Ceux qui
font partie des nombreux membres qui composent
le corps du diable ici sur terre ressemblent à la bête
et sont à son image: le Nouvel Ordre Mondial anti-
chrétien. La plus grande partie de la population
mondiale est à l’image de la bête, le diable, parce
qu’elle n’observe pas les commandements de
Dieu.78 Vous reflétez l’image de Dieu ou vous reflé-
tez l’image du diable.79 Il n’y a pas d’intermédiaire,
de tierce personne que nous pourrions refléter.
C’est ainsi que si vous n’êtes pas à l’image de Dieu,
vous êtes à l’image de diable, c’est à dire que vous
faites partie du corps du diable, la bête. «La terre
entière … se (prosterna) devant le dragon (le
diable), parce qu’il avait donné le pouvoir à la bête»
(Apocalypse 13:3-4).80 La bête est l’ensemble du
monde, les nombreux membres humains du corps
du diable, ceux qui refusent de servir, d’adorer
notre Seigneur Jésus, ou d’être à Son image.

LA MARQUE
Nous répétons qu’il est nécessaire que tout le

monde commence à parler de l’Ordre de la
Nouvelle Jérusalem plutôt que du Nouvel Ordre
Mondial, condamné. Si les peuples de ce monde ne
se mettent pas tout de suite à rechercher le
Seigneur, s’ils ne commencent pas à parler de
l’Ordre de la Nouvelle Jérusalem et à agir en ce qui
la concerne, ils porteront la marque de la bête - qui
est un circuit intégré, ou puce – sous la peau de leur
front ou de leur main droite.81 S’ils le font, ils pas-
seront l’éternité en Enfer.82 Il en est ainsi parce
qu’accepter la puce est accepter la marque de la
bête. Cela revient à blasphémer contre le Saint-
Esprit - ce qui ne peut être pardonné sur terre ou
dans les Cieux.83 Le Seigneur nous dit que, «Si
quelqu’un se prosterne [sert] devant la bête ou son
image [les désirs de la population mondiale, qui
sont les désirs de nombreux membres du corps de
la bête, ceux qui travaillent pour le diable], et reçoit
une marque sur le front ou sur la main, il boira, lui
aussi du vin de la fureur [non de l’amour] de Dieu,
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l’Ancien et le Nouveau Testament. Il est évident
que le Messie n’est pas seulement le Seigneur de
David, mais aussi le SEIGNEUR DE TOUS.

(4) Le droit du Christ au trône de David. Voici
une énigme complexe, difficile: si compliquée qu’il
faudra de la concentration de la part du lecteur
pour suivre le problème et sa solution – mais ceci
en vaudra bien la peine.

Le Christ, la descendance de David, doit être né
d’une vierge, et toutefois avoir un droit légal au
trône de David en dépit du fait qu’un des descen-
dants de Salomon était un mauvais homme appelé
Jéconiah, de qui il était écrit qu’aucun de ses des-
cendants ne règnerait jamais en Judée (voir Jérémie
22:28-30), et en dépit du fait qu’en Israël le droit
au trône était transmis seulement par la filiation
mâle. Et voici que le Christ était né d’une vierge!

Il est parfaitement clair que le Messie héritera
du «trône de David» (Ésaïe 9:6; Jérémie 33:15-17;
Psaume 132:11; 1 Chroniques 17:11, 14). Mais,
comme Il devait naître d’une vierge, comment
peut-Il obtenir Son droit légal au trône de David?
Et comment le barrage construit par le péché de
Yehoyakin peut-il être contourné? Qui peut démê-
ler ces prophéties apparemment confuses, sinon
l’Esprit Maître qui a créé les prophéties étranges et
qui a planifié leur réalisation? Rappelez-vous, le
prophète Ésaïe déclara: «Voici ce que fera le zèle de
l’Éternel des armées» (Ésaïe 9:6).

Non seulement ce qui était apparemment
impossible à résoudre le fut par JÉSUS-CHRIST,
mais aussi Dieu nous a donné le récit entier de la
manière dont Il l’a créé dans les généalogies du
Nouveau Testament. Dans celui de Matthieu la
généalogie du Christ par Joseph est donnée. Cette
généalogie montre que le Christ est «le fils de
David» – Lui donnant donc le droit au trône de
David – et aussi «le fils d’Abraham» – en Lui don-
nant le droit à la Terre Promise, la possession des
territoires donnés à Abraham et à sa descendance.1

Dans la généalogie de Matthieu, Joseph vient de
la decendance ROYALE du roi David par
Salomon. Mais Joseph était aussi un descendant de
David par Yehoyakin (appelé également
Koniahou) – donc, la succession au trône par
Joseph est exclue. La référence généalogique de
Matthieu prend soin de montrer que Jésus N’était
PAS, par Joseph, «le fruit du corps de David», c’est-
à-dire, descendant direct de David par Joseph.

Dans l’évangile de Luc 3:23-38 la généalogie du
Christ est donnée par Marie. (Heli était clairement
le père de Marie, le beau-père de Joseph,2 verset
23). Dans la référence, le Christ est décrit comme
le «fruit du corps de David» LITTÉRAL par Sa
mère Marie. Mais, et ceci est important, bien que
Marie était issue d’une descendance ROYALE,
celle de David, elle n’avait pas droit au trône, car
elle était issue du roi David par Nathan, tandis que
les droits au trône devaient venir de la lignée de
Salomon (voir 1 Chroniques 28:5-6). Donc, le
mariage de Joseph à Marie avant la naissance du
Christ était une nécessité absolue – et c’est juste-
ment ce qui s’est passé!

«Voici de quelle manière arriva la naissance de

Jésus-Christ: Marie, Sa mère, était fiancée à Joseph,
avant leur union elle se trouva enceinte (par l’ac-
tion) du Saint-Esprit...voici qu’un ange du
Seigneur lui apparut en songe, et dit: Joseph, FILS
DE DAVID, ne crains pas de prendre avec toi
Marie, TA FEMME, car l’enfant qu’elle a conçu
vient du Saint-Esprit» (Matthieu 1:18-20).3

Donc, par Marie, Jésus-Christ a obtenu son
ascendance directe du roi David, et par le mariage
de Marie à Joseph, qui était aussi un «fils de
David». Il a obtenu Son droit légal au trône de
David, car Marie était la femme de Joseph avant la
naissance de Jésus, ce qui a fait de Joseph le père
légal de Jésus, Son père adoptif. Et donc, la pro-
phétie au sujet de Jéconiah a été réalisée aussi, car
Jésus-Christ N’est PAS la «semence» – un descen-
dant direct – de Jéconiah. Pouvez-vous penser à
quelque chose de plus compliqué, et toutefois réso-
lu une telle précision?

Joseph et Marie devaient être les parents (le
père et la mère adoptifs) de Jésus-Christ; ils
étaient les deux seuls de cette génération qui pou-
vaient l’être, réalisant ainsi la prophétie du
Messie. Et Joseph devait être marié avec Marie
avant la naissance de Jésus pour qu’Il obtienne
Son droit légal au trône de David par Joseph. En
même temps, le Christ ne pouvait pas être un
enfant de Joseph à cause de la prohibition contre
la descendance de Jéconiah. Et bien que Joseph
devait être marié avec Marie, Joseph ne pouvait
néanmoins pas «connaître» Marie comme sa
femme jusqu’après la naissance de Jésus, car Il
devait naître d’une vierge! Et la réalisation divine-
ment ordonnée était parfaite en tout détail!

1 Il est intéressant de noter que dans Luc (3:38) la généalogie du Christ est tracée par Héli (le père de Marie) jusqu’ à Adam et Dieu-de cette façon donnant au Christ le titre
de propriété de toute la terre, comme «fils d’Adam» (voir Genèse 1:27-30; Hébreux 2:6-9; Apocalypse 5:1-10); et de «TOUTES CHOSES» comme «Fils de Dieu» (voir
Hébreux 1:2).  2 Il est intéressant de noter que dans la référence généalogique de Matthieu, il est écrit que «Jacob engendra Joseph» (Matthieu 1:16); c’est-à-dire, Jacob était
le vrai père de Joseph. Mais dans l’Ecriture de Luc il est écrit que «Joseph était le fils de Heli» (Luc 3:23), le fils dans le sens qu’il est marié avec la fille de Heli. Ceci s’accorde
avec la coutume juive (voir 1 Samuel 24:17).  3 C’est une erreur de minimiser l’importance des archives généalogiques de la Bible. Elles sont très importantes pour démontrer
que Jésus de Nazareth est LE MESSIE et qu’Il a droit au trône de David. Aussi, la présence des archives généalogiques dans le Nouveau Testament démontre l’importance que
Dieu place sur la PREUVE que Jésus est le Fils de David, et démontre indirectement l’importance du raisonnement basé sur l’accomplissement  de la prophétie.

Le Messie
(suite de la page 1)

Cher Pasteur Alamo,
Je vous accueille et vous salue sincèrement au nom de Notre Seigneur Jésus-Christ. Nous

prions pour vous afin que Dieu vous garde et vous bénisse. Je remercie Dieu pour me don-
ner cette occasion d’écrire et de vous remercier pour votre soutien spirituel en m’envoyant
les bulletins qui m’intéressent beaucoup, et le livre Le Messie. J’exprime ma reconnaissance
envers Dieu parce que, par l’entremise de votre évangile, Dieu continue encore à m’utiliser
pour amener de nombreuses âmes à Jésus. Que Dieu vous bénisse.
Avec mes chaleureuses salutations pour vous et le reste du Corps du Christ,
Pasteur M.C. Chingola, Zambie

Zambie

A l’attention bienveillante du Pasteur Tony
Alamo,

Je suis très heureux d’avoir l’honneur de
vous envoyer cette lettre. Je suis intéressé à
devenir un serviteur de Dieu par votre
ministère. J’aimerais œuvrer exclusivement
avec vous dans le but de faire connaître votre
œuvre missionnaire à la communauté des
Africains français ici à Dublin, en Irlande.
Bien que je sois originellement de la
République Démocratique du Congo, je vis
ici à Dublin avec ma femme et mes trois
enfants. Je vous serais très reconnaissant de
bien vouloir m’expédier une quantité consé-
quente de publications chrétiennes afin de
les distribuer gratuitement à mes amis, mes
connaissances et les membres de ma famille.
J’espère recevoir bientôt votre réponse.
Puisse notre bon Dieu vous garder dans Sa
sainte grâce,  vous bénir et multiplier votre
apostolat.
J.E.                                     Dublin, Irlande

Irlande

À suivre dans le bulletin de mai.

Cher Pasteur Alamo,
Merci pour votre lettre, dans laquel-

le vous dites que vous m’enverrez un
assortiment de publications pour les
distribuer. Comme je désire distribuer
votre littérature à plein temps, je vous
serais reconnaissant de bien vouloir
m’en envoyer autant d’exemplaires que
vous le pouvez. Tout ce que je peux
sincèrement souhaiter, c’est que chacun
dans cette ville reçoive vos messages qui
ont le pouvoir de changer l’existence.
Le diable aura des difficultés ici. Puisse
Dieu vous bénir en retour.
N.L.       Redcar/Cleveland, Angleterre

Angleterre

MINISTÈRES ALAMO EN LIGNE

Cher Monsieur,
J’ai reçu un appel téléphonique rempli du Saint-Esprit  sur notre

ligne de prières et d’information d’un homme qui s’appelle le
(Pasteur) Révérend Larry Birgans. Il dit que sa femme a trouvé
votre bulletin sur sa voiture. Il le lut et dit qu’il avait été littérale-
ment soufflé par ce que vous aviez à dire, que vous êtes vraiment
un prophète oint de Dieu. Il dit qu’il sentit l’Esprit alors qu’il lisait
le bulletin. Il vient de déménager à Sacramento en Californie et il
dit qu’il cherche un endroit pour y prêcher et établir son ministère.
Il désire également que votre bulletin soit expédié à son domicile.

Il dit qu’il priera pour notre ministère. L’onction était si forte
lorsqu’il a lu le bulletin qu’il m’a dit qu’il savait que vous étiez un
prophète.
Loué soit le Seigneur!
M.B.

Californie

w w w. a l a m o m i n i s t r i e s . co m
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NOUVEAU
(suite de la page 3)

(suite page 6)

repentent de leurs péchés et ensuite reflètent
continuellement l’image de Jésus devant le
monde jusqu’à la fin, afin que les peuples du
monde puissent être sauvés par leur témoignage
de Jésus vivant en eux.95 Regardez dans ce miroir,
la Bible, afin d’y voir clairement quelle image
vous présentez au monde. La Parole de Dieu
ouvrira vos yeux afin que vous puissiez connaître
ces choses.96

Si Christ vit en vous, c’est parce que vous avez
complètement soumis votre ancienne vie en la
faisant mourir sur la croix.97 C’est alors que le
joug du Seigneur, qui est Son travail, sera léger,
facile à porter avec Lui.98 Il Lui est facile de se
refléter en vous si votre ancienne vie personnel-
le, avec toutes ses émotions, ses désirs et ses sen-
timents est mortifiée - mise à mort sur la croix.
Mais si le diable vit en vous, il lui sera aisé de se
refléter en vous devant le monde. Vous trouverez
facile de faire ce que l’esprit du diable vous pous-
se à faire.99 Les actions externes de votre corps et
vos paroles diront au monde à quel maître vous
appartenez et de quel corps vous êtes membre.100

La Bible enlève le voile qui est devant les yeux du
peuple.101

BLASPHÈME
L’Apôtre Jacques dit que si nous nous regar-

dons dans ce miroir qui est la Bible, cette der-
nière nous renverra à la fois l’image de ce que
nous devrions être et de ce que nous ne devrions
pas être.102 Si vous lisez la Bible et qu’ensuite
vous reflétiez l’image de la bête, vous aurez
oublié «quel genre d’homme» vous deviez être
(Jacques 1:24). Si Dieu en Christ ne vit pas et
n’œuvre pas en vous et à travers vous, ne vous
appelez pas vous-même chrétien et membre de
la Nouvelle Jérusalem, car Jésus déclare, «je
connais… les calomnies (blasphèmes) de ceux
qui se disent Juifs [membres de l’Ordre de la
Nouvelle Jérusalem, des chrétiens] et ne le sont
pas, mais qui sont une synagogue de Satan»
(Apocalypse 2:9).103 Nous voyons certaines per-
sonnes prétendre qu’elles sont chrétiennes, mais
elles n’expriment pas la vie du Christ devant le
monde.104 Nous pouvons dire qu’elles ne sont
que des «chrétiennes de nom».105 Si nous reflé-
tons la vie de Dieu un certain jour et le diable le
jour suivant, alors nous sommes inconstants
dans toutes nos voies. «Un homme irrésolu [et]
inconstant dans toutes ses voies» (Jacques 1:8).
Un homme inconstant vit une existence sem-
blable à des montagnes russes, une minute en
haut et l’autre en bas.

SI VOUS LE RECHERCHEZ
David dit à son fils, le Roi Salomon, «Si tu le

recherches [Dieu], il se laissera trouver par toi» (1
Chroniques 28:9). Vous pouvez «connaître  le
Véritable» (1 Jean 5:20). Le Seigneur promet

que si vous Le recherchez vous Le trouverez et
vous Le connaîtrez.106 Ne vivez plus sous l’impul-
sion de vos émotions, de vos désirs et de vos senti-
ments. La fin des temps est trop proche pour res-
ter sans salut et sans la vie de Dieu en Jésus vivant
et oeuvrant en vous.107

NOUS, LES SAINTS, POUVONS JUGER
Par Sa Parole, Dieu jugera toutes choses à la

barre du jugement.108 Il ne se servira pas d’un nou-
veau livre de lois pour juger les méchants.109 Il est
merveilleux que nous puissions nous juger nous-
mêmes et les autres avec la Parole de Dieu alors que
nous sommes ici sur terre.110 Cela nous donne
l’avantage de nous conformer à la Parole de Dieu
avant que nous nous trouvions devant Lui et Sa
Parole qui nous jugera certainement au jour du
jugement.111 C’est pourquoi, si vous ne vous êtes
pas conformé à la Parole de Dieu, acceptez le
Seigneur maintenant. Le pouvoir de Dieu entrera
alors en vous et vous donnera la force de vous
conformer à Sa Parole.112 Vous pouvez mourir à
tout moment.113 Si vous ne vous êtes pas réconcilié
avec le Seigneur au moment de votre mort, vous
serez jugé par Dieu avec une grande sévérité et vous
le regretterez pendant l’éternité qui n’a pas de fin.114

LA BIBLE OUVRE VOS YEUX
A L’AUTHENTIQUE VÉRITÉ

Le diable, tous les pécheurs non repentis et le
monde méprisent la Bible115 parce qu’elle révèle le
diable, les pécheurs non repentis et l’ordre unique
mondial qui est à la tête du royaume de ce monde:
la «Mère des Prostituées,» la bête.116 Quelques
membres de cet ordre mondial sont extrêmement
offensés par la Parole de Dieu. Il en est ainsi parce
que leur cœur est pécheur.117 Ils aiment pécher. Ils
pensent avec malice, «Qui est Dieu pour nous dire
ce que nous devons faire ou ne pas faire?» Ils mépri-
sent ou haïssent la Parole de Dieu parce qu’ils savent
qu’ils ne vont pas s’y conformer et ils savent que la
Bible leur dit qu’ils vont aller en Enfer pour ne pas
s’y conformer.118 Leur haine pour Dieu scelle leur
perdition, rattachant leur âme à l’ Enfer de plus en
plus à chaque minute de chaque jour.119

LES CHOSES NE VONT PAS S’AMÉLIORER
La Parole de Dieu nous dit que les choses vont

progressivement s’aggraver.120 «Ce sera un temps
d’affliction, tel qu’il n’y en a pas eu depuis que les
nations existent jusqu’à ce temps-ci» (Daniel 12:
1). Dieu déclare: «Lorsque vous verrez l’abomina-
tion de la désolation», c’est à dire les choses que
vous voyez arriver dans le monde aujourd’hui
(Marc 13:14), «redressez-vous et levez la tête, parce
que votre délivrance approche» (Luc 21:28). Je
constate que l’une des émotions majeures
éprouvées par les gens aujourd’hui est la peur
plutôt que la paix, beaucoup plus de peur et bien
moins de paix que je n’en ai jamais vues dans ma
vie. Le Seigneur nous avertit que, «Quand les
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versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il
sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les
saints anges et devant l’Agneau. La fumée de leur
tourment monte aux siècles des siècles, et ils n’ont de
repos ni jour ni nuit, ceux qui se prosternent devant
la bête et devant son image, et quiconque reçoit la
marque de son nom» (Apocalypse 14:9-11).84

NOS ACTES LE PROCLAMENT ENTIÈREMENT
Les actes des gens reflètent l’image du Seigneur

qui vit en eux par son Esprit,85 ou bien leurs actions
reflètent «l’image de la bête,» du diable qui vit en eux
par son esprit mauvais.86 Nous reflétons continuelle-
ment devant les gens de ce monde l’image de celui
dont l’esprit vit en nous, quel qu’il soit. La Bible est
un miroir dans lequel nous devons tous nous regar-
der87 afin de pouvoir dire si nous sommes à l’image
et à la similitude du Seigneur, si nous sommes
membres du Corps du Christ, ou bien si nous
sommes à l’image et à la ressemblance de la bête, si
nous sommes membres du corps du diable,
l’Antéchrist. «Antéchrist» veut simplement dire
«contre Christ, à l’opposé de la Parole de Dieu et à
l’opposé des véritables chrétiens».

La Bible est toute entière au sujet de Dieu et au
sujet des hommes. Lorsque nous regardons dans ce
miroir, c’est à dire lorsque nous lisons la Bible, nous
arrivons à savoir tout ce que Dieu est et nous parve-
nons à voir tout ce qu’il demande.88 Nous prenons
connaissance de ce que Dieu aime et de ce qu’Il
déteste.89 Nous comprenons  ce qui est attendu de
nous, les êtres humains. Ainsi, nous verrons et
apprendrons si nous aimons Dieu ou si nous Le haïs-
sons.90 Nous serons à même de voir si nous aimons
ou haïssons la bête, le diable. Nous saurons si nous
voulons être membres du Corps du Seigneur ou
membres du corps du diable. Si nous voulons entrer
aux Cieux, nous devons être le reflet de Jésus devant
le monde afin que les gens puisse voir en nous le
reflet de la vie de Jésus.91 Si nous reflétons Christ
devant le monde, chacun verra que nous sommes
membres du Corps du Christ.92 Si nous reflétons
quoi que ce soit d’autre que Christ devant le monde,
le monde ne nous verra pas comme membres du
Corps du Christ. Les gens nous considéreront plutôt
comme membres du corps du diable - ceux qui se
prosternent devant la bête et font la volonté du
diable sur terre - plutôt que celle de Dieu.93

Par la lecture de la Bible, nous pouvons voir clai-
rement que tous les gens non repentis: les menteurs,
les meurtriers, les adultères, les fornicateurs, les les-
biennes, les homosexuels, les voleurs, ceux qui
convoitent et ceux qui haïssent Dieu, ont part à
l’image de la bête qui est le diable. Ils sont membres
du corps du diable.94 Ils ne reflètent pas l’image de
Dieu devant le monde. Dieu leur pardonnera s’ils se
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Hello! bien-aimé Pasteur Alamo,
Merci pour vos publications. Nous les avons déjà distribuées et il n’en reste plus. Pouvez-vous

nous en envoyer davantage telles que:La Ferme de Dieu et Dieu n’a pas de Mère? Vos écrits ont été la
raison pour laquelle de nombreuses personnes sont venues au Seigneur. Beaucoup d’étudiants et
même des prêtres ont accepté le Seigneur.

Frère Tony,en ce moment nous travaillons dans une école qui n’a que des femmes et elles y par-
lent énormément de terrorisme et d’athéisme. Je vous prie de prier pour nous afin que nous puis-
sions atteindre ces femmes pour le Seigneur.Nous travaillons tous les jours avec elles,distribuant vos
écrits et des Bibles et nous commençons à voir le résultat de nos efforts. Frère Tony, je vous prie de
continuer à prier pour moi afin que le Seigneur puisse me donner plus de force pour vivre par la foi.
Votre frère,
N.P. Oaxaca,Mexique

Mexique

NOUVEAU
(suite de la page 5)
hommes diront: Paix et sécurité! C’est alors que
soudainement la ruine fondra sur eux» (1
Thessaloniciens 5:3).121

COMMENT ROME OU QUICONQUE
POURRAIENT-ILS AMENER LA PAIX EN
SEMANT LA HAINE ET LES CONFLITS?
Même les Nations Unies, les officiels du Nouvel

Ordre Mondial,  sont effrayés. Ils tremblent dans
leurs bottes. Ils l’admettent sur la télévision inter-
nationale. La Bible dit, «Le salut de l’homme n’est
que vanité» (Psaumes 60:13).122 «Confiez vous en
l’Éternel» (Psaumes 4:6).123 Les médias annoncent
que des terroristes en liberté nous menacent - mais
ne savent pas où - avec des bombes atomiques dans
des attaché-cases et disent que ces terroristes vont
répandre partout des germes biologiques, des
bactéries mortelles. Le Président des États-Unis dit
que le terrorisme n’est pas près de prendre fin, qu’il
durera longtemps et qu’il y aura encore beaucoup
plus d’effusion de sang et d’attaques biologiques ici,
aux États-Unis.124 Cela vous montre-t-il que le
Nouvel Ordre Mondial , qui dit ‘paix et sécurité’
réussit à les obtenir? Vous sentez-vous en paix?
Vous sentez-vous en sécurité? Si vous êtes intelli-
gent, votre réponse sera négative parce qu’il n’y aura
pas de paix jusqu’à ce que Jésus, le Prince de la Paix,
vive à l’intérieur de vous.125

Toute paix a été enlevée de la terre comme la
Bible a dit que cela arriverait dans les derniers jours
de ce monde condamné.126 Que pouvez-vous faire?
Vous pouvez faire beaucoup.127 Dieu mit l’Égypte
sens dessus-dessous, Il la détruisit, puis il délivra les
Juifs, les enfants Hébreux, de l’Égypte lorsqu’ils
élevèrent leur voix vers Lui et qu’ils Le prièrent afin
d’être délivrés.128 Il fera de même aujourd’hui pour
tous ceux qui L’invoquent avec ferveur pour leur
délivrance, s’ils sont des Israélites spirituels, des
membres de la Nouvelle Jérusalem qui ont été
choisis de parmi chaque nation.129

Ô Dieu! Mets un terme au terrorisme, au nom
de Jésus. Sauve les, Ô Seigneur, ou bien amasse des
charbons ardents sur leurs têtes.130 Ô Dieu! Nous
prions pour la paix de Jérusalem, c’est à dire pour
que les Israélites deviennent membres de l’Ordre de
la Nouvelle Jérusalem en devenant membres du
Prince de la Paix, l’Agneau de Dieu afin qu’ils

prient avec nous et demandent à Dieu de com-
battre pour nous tous et, si nous le faisons, Il l’ac-
complira, tout comme il combattit pour ceux qui
croyaient suffisamment en Lui pour l’implorer de
tout leur cœur et de toute leur âme, comme aux
jours de Moïse, de Josué et de tous ceux qui élevè-
rent leur voix vers Lui pour leur délivrance d’âge en
âge.131 Dieu nous délivrera si nos ennemis se
convertissent au christianisme,132 et s’ils ne devien-
nent pas chrétiens, Il les détruira.

Les émotions, les désirs et les sentiments
humains sont exactement à l’opposé de la foi en
Dieu. Par la foi en Dieu, Dieu déplacera pour nous
chaque montagne et résoudra chaque problème.133

Dieu dit que dans les derniers jours nous aurons
des «temps difficiles» et dangereux (2 Timothée
3:1).134 C’est pour cela que nous savons que nous
vivons dans les derniers jours.

LA MORT DE JÉZABEL
Jésus avertit tous ceux qui étaient chrétiens mais

qui pratiquent l’immoralité spirituelle, l’adultère
contre Dieu, ceux qui ont cessé de craindre Dieu et
qui ne gardent pas Ses commandements:135 «Ce
que j’ai contre toi, c’est que tu laisses la femme
Jézabel [la tête du gouvernement de la secte reli-
gieuse dont les quartiers généraux se trouvent à
Rome, avec ses branches et satellites à travers le
monde], qui se dit [elle-même] prophétesse. [Par
cette déclaration, Jésus nous fait savoir qu’il ne
considère pas cette Jézabel romaine comme une
prophétesse. L’esprit de Satan est en elle et c’est elle-
même qui se proclame prophétesse.]» Jésus conti-
nue, «[par ses enseignements, elle séduit] mes servi-
teurs, pour qu’ils se livrent à l’inconduite [spirituel-
le] [elle commet l’adultère contre Dieu en ne gar-
dant pas Ses commandements pour Le servir. Elle
ne laissera pas Dieu en Jésus vivre en elle, et elle
enseigne aux serviteurs de Dieu à en faire autant136

en leur apprenant à commettre des péchés contre
Dieu, qui sont symbolisés dans la Bible comme un
adultère ou une fornication contre Dieu] et qu’ils
mangent des viandes sacrifiées aux idoles [ce qui
veut dire qu’ils font tout à l’opposé de ce que Dieu
demande137].» Le Seigneur poursuit, «Je lui ai
donné du temps pour se repentir [de son immora-
lité], mais elle ne veut pas se repentir de son incon-
duite. Voici que je la jette sur un lit ainsi que dans
une grande tribulation et ceux qui commettent
adultère avec elle [ceux qui désobéissent à Dieu, y

compris ceux qui servirent Dieu un jour mais Lui
ont ensuite tourné le dos et ont accepté les ensei-
gnements de cette répugnante prostituée,
Jézabel138], à moins qu’ils ne se repentent de ses
œuvres.139 Je frapperai de mort ses enfants; toutes
les Églises connaîtront que moi, je suis celui qui
sonde les reins [les pensées, les sentiments et les
intentions]  et les [le fond des] cœurs, et je vous
rendrai à chacun [la rétribution pour ce que vous
avez fait] selon ses œuvres» (Apocalypse 2:20-23,
du Grec d’origine). Il y a lieu de noter ici que la
Bible dit que nous serons jugés selon nos œuvres.140

L’ACCOMPLISSEMENT DES PROPHÉTIES
AUGMENTE NOTRE FOI

Les croyants savent que Dieu ne peut mentir.141

Nous augmentons notre foi en Dieu en voyant que
tout ce qu’Il a annoncé se réalise dans le monde.142

Chaque jour qui passe, la Parole de Dieu sonne de
plus en plus vraie. C’est pourquoi nous savons que
ce qu’Il dit à partir d’aujourd’hui se réalisera égale-
ment. Nous pouvons compter dessus. Nous pou-
vons y investir tout ce que nous avons comme dans
une banque. Cela se produira.

JOIGNEZ VOUS A L’ONJ
Le Livre de la Genèse est le début, et la Nouvelle

Jérusalem est la fin.143 Selon la parole infaillible de
Dieu, nous devrions tous parler de «l’Ordre de la
Nouvelle Jérusalem,» - l’ONJ - parce que l’Ordre
de la Nouvelle Jérusalem continuera à travers l’é-
ternité.144 C’est le Royaume du Seigneur, «et son
règne n’aura pas de fin» (Luc 1:33).145 «L’Ordre de
la Nouvelle Jérusalem» - ou gouvernement divin -
a des règles et des lois précises qui doivent être
observées jusqu’à notre mort afin que nous puis-
sions rester dans l’Ordre de la Nouvelle Jérusalem.
Si nous n’apprenons pas et ne gardons pas
TOUTES les lois de l’Ordre de la Nouvelle
Jérusalem jusqu’à la fin, nous ne pourrons jamais y
vivre.146 Pourquoi? Parce que si Dieu voit que nous
refusons d’observer les règles de l’Ordre de la
Nouvelle Jérusalem ici sur la terre, comment peut-
Il s’attendre à ce que nous observions les règles ou
les commandements de l’Ordre de la Nouvelle
Jérusalem dans les Cieux?146A La Nouvelle
Jérusalem est la ville éternelle où réside la justice.147

Le gouvernement de l’Ordre de la Nouvelle
Jérusalem juge avec les mêmes balances de justice
tous ceux qui y habitent.148 Lorsque la Bible dit que
chaque chose dans le monde, ancienne et nouvelle,
est condamnée et sera consumée,149 pourquoi per-
driez-vous votre temps précieux pour vous en
préoccuper ou pour vous y impliquer?150

Après avoir demandé à la puissance divine d’en-
trer en nous, et après avoir demandé à Dieu de
nous laver de tous nos anciens péchés par le sang
expiatoire de Jésus151 - et Il le fait - l’Apôtre Paul
demande, «Demeurerions-nous dans le péché, afin
que la grâce [la puissance de Dieu] abonde?» Paul
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répond à sa propre question en disant, «Certes non!
Nous qui sommes morts au péché, comment
vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous
que nous tous qui avons été baptisés en Christ
Jésus, c’est en sa mort que nous avons été baptisés?»
(Romains 6:1-3, du Grec original). Paul veut dire
ainsi que si nous devons être ressuscités en Christ
pour la vie de la Nouvelle Jérusalem, notre ancien-
ne vie, incluant nos émotions humaines, nos désirs
et sentiments doit être enterrée, baptisée dans la
mort du Christ par l’Esprit de la Tête du gouver-
nement de l’Ordre de la Nouvelle Jérusalem vivant
et oeuvrant à la fois en nous et à travers nous.152

L’Apôtre Paul l’explique de cette façon: «Si vous
vivez selon [ce que dicte] la chair [vos émotions
impulsives, vos désirs et sentiments], vous allez
mourir; mais si par l’Esprit [Saint] vous [d’une
façon habituelle] faites mourir [causant l’extinc-
tion, mortifiant] les [mauvaises] actions du corps
[les émotions humaines, les désirs et les senti-
ments], vous vivrez [réellement et authentique-
ment] [pour toujours]» (Romains 8:13, du Grec
original). Dieu ne nous empêche pas d’avoir des
émotions, des désirs et des sentiments. Mais il ne
veut pas qu’ils soient les nôtres. Il veut qu’ils soient
les Siens.153 Jésus avait des émotions, des désirs et
des sentiments. Nous devons avoir les mêmes émo-
tions, désirs et sentiments que Jésus.154 L’épître aux
Hébreux 4:15 nous dit: «Car nous n’avons pas un
souverain sacrificateur incapable de COMPATIR à
nos faiblesses; mais il a été tenté comme nous à tous
égards, sans (commettre de) péché.» Si nous
sommes démunis des émotions, des désirs et des
sentiments divins, nous serons non seulement sans
compassion envers les autres, mais nous n’éprouve-
rons pas de haine à l’égard du Diable, comme Jésus
dit que nous devons en éprouver.155 Les chrétiens
doivent traverser le feu de la croix, du renoncement
de soi, afin d’être purifiés.156 Lorsque nos émotions
humaines sont détruites et qu’elles ont subi le feu
de la croix, elles sont purifiées, permettant à Dieu
de les utiliser correctement afin d’édifier l’Ordre de
la Nouvelle Jérusalem en nous ici sur terre.157

Dieu exprime une autre de Ses émotions
lorsqu’Il déclare, «Dieu se souvint de Babylone, la
grande [ce qui veut dire le grand Nouvel Ordre
Mondial  Romain] pour lui donner la coupe du vin
de son ardente colère» (Apocalypse 16:19). Dieu
éprouve de la colère.158 Dieu éprouve une colère
ardente.159 Dieu éprouve du dégoût.160 Dieu terro-
rise.161 Dieu déverse Sa colère.162 Dieu traite le
diable avec violence.163 Dieu se fâche.164 Dieu est
mécontent.165 Dieu est rempli d’indignation envers
ceux qui refusent de se repentir et qui sont des
pécheurs pervers en ces derniers jours.166 Dieu jure
de se venger des tous les pécheurs non repentis et
de tous ceux qui se sont éloignés de Lui.167

Oui, Dieu aime aussi et il est plein de compas-
sion envers ceux qui l’aiment et qui gardent Ses

commandements.168 Dieu est amour.169 Il aime
vous dire la vérité afin que vous puissiez vous libé-
rer du roi des menteurs: le diable.170 Dieu aime ceux
qui aiment Sa Vérité et il envoie une forte puissan-
ce d’égarement à ceux qui n’aiment pas Sa Parole.171

Dieu envoie ces égarements à ceux qui haïssent la
vérité afin de croire au mensonge.172 Afin que
«soient jugés [et condamnés ceux] qui n’ont pas cru
à [ceux qui refusent d’adhérer à, de faire confiance
à, de se reposer sur] la vérité [de Dieu], mais
[plutôt] qui ont pris plaisir à l’injustice» (2
Thessaloniciens 2:11-12, du Grec original).

Notre foi doit être seulement dans la façon de
vivre de l’Ordre de la Nouvelle Jérusalem. Par la foi
dans la Parole de Dieu, la Vérité, nous savons que
les systèmes mondiaux que nous connaissons
actuellement seront, «pulvérisés ensemble et
[deviendront] comme la balle [l’ivraie] qui s’échap-
pe d’une aire en été; le vent les emportera, et nulle
trace n’en [sera] retrouvée» (Daniel 2:35). Ils sont
condamnés et l’ensemble du monde est condamné
à être consumé.173

TERRORISME
Les attentats terroristes que nous voyons perpé-

trés aujourd’hui ne devraient jamais être comparés
au pouvoir qu’a Dieu de terroriser. Dieu dit qu’Il
est le «Roi des épouvantements» (Job 18:14).174 La
Parole de Dieu nous annonce que Dieu est le véri-
table terroriste, le plus grand terroriste mondial.
Les terroristes d’aujourd’hui ne sont que des
apprentis et des amateurs comparés à Dieu. Jésus
dit, «Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui
ne peuvent tuer l’âme, craignez plutôt Celui [Dieu]
qui peut faire périr l’âme et le corps dans la géhen-
ne» (Matthieu 10:28). Écoutez-moi, vous tous qui
êtes en train de terroriser le peuple du monde.
Laissez moi murmurer un grand avertissement
dans vos oreilles. Dieu dit, «Ce qu’un homme aura
semé, il le moissonnera aussi» (Galates 6:7).175 Parce
que vous avez semé le terrorisme dans le monde et
que vous êtes en train de planifier encore plus
d’actes terroristes contre le peuple du monde, vous
avez intérêt à vous préparer. Préparez-vous à faire
l’expérience de quelques-unes des émotions de
Dieu qui se déverseront sur vos vies méchantes,
démoniaques, anti-Christ et sectaires. Dieu sait qui
vous êtes et où vous dormez.176 Il sait même où vos
chiens et vos chats se reposent. Si vous ne vous
repentez pas, Il viendra assurément sur vous au
moment où vous vous y attendrez le moins.177

Faites-moi confiance là-dessus. Dieu vous promet
qu’Il le fera!178 Si vous lisez la Bible, qui est la Vérité,
vous verrez les actes de Terrorisme de Dieu à travers
l’Ancien et le Nouveau Testament.179 Dieu déclare
qu’Il est un terroriste dont personne ne peut
réchapper.180 L’Apôtre Paul écrit, «Connaissant
donc la CRAINTE du Seigneur, nous cherchons à
convaincre les hommes» (2 Corinthiens 5:11). Le
prophète Job déclare, «Les TERREURS de Dieu se

rangent en bataille contre moi» (Job 6:4). Dieu dit
à Ézéchiel, «je répandrai ma TERREUR dans le
pays des vivants» (Ézéchiel 32:32). Jérémie
annonça par l’Esprit, alors qu’il priait Dieu, qu’Il «a
fait sortir du pays d’Égypte [son] peuple Israël…
en [inspirant] une GRANDE CRAINTE»
(Jérémie 32:21).

Tous les pécheurs non repentis seront un jour
terrorisés par Dieu Lui-même.181 Cela veut dire que
toute personne qui voudra échapper au courroux et
à la terreur de Dieu devra se repentir de ses péchés
et devenir un membre du gouvernement de
l’Ordre de la Nouvelle Jérusalem.182 Elle devra être
l’ennemi de ses émotions, sentiments et désirs et
lutter continuellement contre eux pour les sur-
monter chaque jour.183

ÉCOUTANT LA PETITE VOIX TRANQUILLE
Un chrétien doit toujours être attentif à la peti-

te voix tranquille de Dieu.184 Nous devons conti-
nuellement nous séparer des nombreuses voix et
des tentations du monde, et aussi constamment
nous séparer des voix que sont nos émotions, nos
désirs et nos sentiments afin que nous puissions
entendre la voix du Saint-Esprit et connaître les
directives qu’Il a pour nous.185 Nous devons faire
cela afin que nos esprits soient unis avec la Nouvelle
Jérusalem, le Royaume des Cieux. Lorsque l’Esprit
de Dieu vit en nous, nous avons le puissant Saint-
Esprit de l’Ordre de la Nouvelle Jérusalem pour
nous aider à mortifier chaque mauvaise pensée,
émotion et impulsion.186

CATÉGORIES ÉMOTIONNELLES
Les émotions du monde influencent une partie

si grande de nos vies que la plupart des gens char-
nels et immature qui s’appellent eux-mêmes chré-
tiens ne vivent pas encore par la foi dans la Parole
de Dieu.187 Ils n’ont jamais pleinement consigné
leur vie et leurs émotions pour mourir sur la
croix.188 Ils sont en danger parce qu’ils ne vivent pas
pleinement par le pouvoir du Saint-Esprit. Les
émotions humaines sont comme un abîme sans
fonds. Elles sont sans fin parce qu’il en existe une
variété illimitée. C’est pourquoi elles sont très com-
pliquées. Nous pouvons mieux connaître ces mil-
lions d’émotions en les rangeant en trois catégories
séparées; (1) l’affection, (2) le désir, et (3) les senti-
ments. Ces trois catégories couvrent les trois diffé-
rents types d’émotions, aussi bien que la façon
dont ces émotions agissent. Si un chrétien né à
nouveau peut surmonter ces trois catégories d’é-
motions, il peut considérer qu’il est véritablement
sur le point d’entrer sur le seul chemin étroit et
droit qui mène à la vie éternelle.189 Ici sur terre, il
doit fidèlement vivre selon le gouvernement de
l’Ordre de la Nouvelle Jérusalem, l’ONJ, avant de
pouvoir entrer dans l’Ordre de la Nouvelle
Jérusalem dans les Cieux.

Les émotions humaines ne sont rien de plus que
de vieux sentiments qui viennent naturellement du
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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 per-
sonne, 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, ayant pour but l’avenement du
royaume des Cieux sur terre. Il te faut apprendre la
Parole de Dieu, puis te soumettre et obéir à la Parole
afin que l’Église et le monde puissent voir en nous
tous les signes de la soumission à la Parole de Dieu,
à Son ordre, et à Son pouvoir en nous et par nous. 

Louez le Seigneur. Que Dieu vous récompense
abondamment.
Pasteur Mondial Tony Alamo
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NOUVEAU
(suite de la page 7)
monde de l’homme.190 Les gens peuvent se montrer
haineux, joyeux ou bons. Ils peuvent être affligés, se
sentir déprimés, être zélés, indifférents ou excités.
Ils peuvent ressentir des milliers de différentes émo-
tions. En dépit de cela, ces émotions ne sont que ce
qu’ils ressentent. Si vous vous examinez sincère-
ment, vous observerez le nombre de fois où vos
émotions changent chaque jour. Rien dans le
monde ne change plus souvent que les émotions.
Nous éprouvons une émotion pendant une minu-
te et, la minute après, l’émotion  contraire. Nos
émotions changent avec nos sentiments et quel feu
rapide et ardent d’émotions peut être attisé par une
parole méchante et peu spirituelle.191 Ceux qui
vivent au niveau de leurs émotions, de leurs désirs
et de leurs sentiments charnels sont ceux qui vivent
en dehors des principes divins. A cause de cela, ils
ne recevront aucune bénédiction de Dieu.192

L’EXALTATION DE SOI
Toute personne profondément spirituelle peut

voir aisément qu’une personne qui se prétend chré-
tienne mais qui vit selon ses émotions humaines,
ses désirs et ses sentiments plutôt que de servir
Dieu avec son esprit, est une personne qui s’exalte
elle-même plutôt que d’exalter Dieu en Jésus.193

Cette personne émotionnelle devient un monde en
elle-même parce que ses émotions humaines, ses
propres désirs et ses sentiments se rapportent seule-
ment à elle-même et n’ont rien à voir avec Dieu.
Quelquefois une personne émotionnelle vous
racontera des histoires qui ne sont pas vraies. De
telles personnes sont comme celui qui fut une fois
dans les Cieux et qui dit «Je monterai sur le som-
met des nues, je serai semblable au Très-Haut»
(Ésaïe 14:14). Les émotions de celui-ci ont eu le
meilleur de lui, faisant de lui le pire.194 Cet homme
dominé par ses sentiments se sentira quelquefois
comme un homme ordinaire, se réveillant de sa
chimère pour revenir sur terre, mais encore, tout
cela dépend de ses sentiments. L’homme qui
conserve ses émotions charnelles, ses désirs et ses
sentiments est un homme qui connaît beaucoup de

hauts et de bas.195 Il ne faut pas grand chose pour le
faire changer d’humeur. Cet homme est incapable
d’endurer même le plus petit ridicule, problème,
reproche ou réprimande.

Les chrétiens doivent apprendre à discerner la
différence existant entre les émotions humaines et
les émotions pieuses, comme la colère humaine et
la colère divine.196 Les émotions charnelles sont
faibles et mauvaises.197 L’œuvre divine ne peut être
accomplie par les êtres humains sans le secours de
l’Esprit de Dieu, des émotions divines, des désirs
divins et des sentiments divins vivant en eux.198

Ne laissez pas vos émotions humaines, vos désirs
ou vos sentiments vous induire à rejeter la grâce de
Dieu et vous amener à passer l’éternité en Enfer. La
Bible nous dit que, «Tout pouvoir… [a] été donné
[à Jésus] dans le ciel et sur la terre» (Matthieu
28:18). Cela veut dire que Jésus est le seul pouvoir
existant dans l’univers.199 Il faudra Jésus, avec tout
Son pouvoir et sa sagesse vivant en nous, pour nous
donner la force de détourner nos vies de ce monde
mauvais avec toute sa luxure et nous orienter vers la
Nouvelle Jérusalem, le Royaume céleste.200 «Sans

moi [dit Jésus], vous ne pouvez rien faire» (Jean
15:5). Cela veut dire que nous ne pouvons rien faire
en ce qui concerne la Nouvelle Jérusalem, le
Royaume de Dieu dans les Cieux.201 Avec le pou-
voir de Jésus en nous «nous sommes plus que vain-
queurs» (Romains 8:37). Nous pouvons faire toutes
choses divines par Christ qui nous fortifie
(Philippiens 4:13). Par la foi en Jésus nous pouvons
triompher du monde, du Nouvel Ordre Mondial,
du péché, de Satan, de notre propre chair, de nos
émotions, de nos désirs et sentiments, de la mort,
de l’Enfer et de la tombe.202

Le monde entier accordera un grand respect à
Jésus lorsqu’Il apparaîtra très bientôt à l’Orient des
cieux.203 Lorsqu’il reviendra, Il déclarera, «Tout
genou fléchira devant moi, et toute langue donne-
ra gloire à Dieu» «[et confessera] que Jésus-Christ
est Seigneur» (Romains 14:11, Philippiens 2:11).204

Accepte maintenant le gouvernement de l’Ordre
de la Nouvelle Jérusalem en acceptant Jésus, le Roi
de l’Ordre de la Nouvelle Jérusalem, comme ton
Sauveur personnel. Fais-le tout de suite en disant
cette prière:
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