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Pasteur Mondial Tony Alamo Volume 05000

(suite page 2)

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

(5) Le Messie devait être la «pierre angu-
laire» et le «rocher de scandale».

«Et Il sera...une pierre de malheur, un
rocher qui fait trébucher pour les deux maisons
d’Israël [et le monde entier]» (Ésaïe 8:14).

«La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissent, est
devenue la principale de l’angle [de la Nouvelle
Jérusalem, la vraie Église de Dieu, l’Épouse de
Christ]» (Psaume 118:22; Ésaïe 28:16).

La clef qui résout ce mystère est tout à fait
simple: la croyance ou l’incrédulité dans le

Christ. Pour ceux qui ne croient pas, le Messie
serait un «rocher de scandale» et une «pierre
de malheur». Pierre explique le mystère en
montrant que tout dépend de l’attitude de
l’individu envers le Christ, soit la croyance,
soit l’incrédulité:

«Car il est dit dans l’Écriture, Voici, je pose
en Sion une pierre angulaire, choisie, précieu-
se, et celui qui croit en elle ne sera pas confon-
du. L’honneur est donc pour vous, qui croyez.
Mais, pour les incrédules, la pierre qu’ont

(suite page 4)

Par Tony Alamo

Cher Frère Alamo,
J’espère que lorsque mon humble lettre attein-

dra votre ministère elle vous trouvera en très
bonne santé et béni par notre Seigneur, car ce
sont mes vœux les meilleurs et les plus sincères
pour vous-mêmes, votre famille, votre congréga-
tion et votre merveilleux ministère! Amen!

Frère, je vous écris de derrière les barreaux.
Frère, je souhaite simplement vous faire savoir que
je suis nouveau pour la Parole de Dieu. Ici, j’ai ma
propre Bible et je l’étudie par moi-même car je
suis en isolement solitaire, mais avant d’être ici j’ai
rencontré un frère à El Reno, en Oklahoma. Il m’a
donné votre adresse et m’a montré un bulletin qui
m’a beaucoup impressionné, et à l’époque je n’é-
tais pas dévoué à la Parole de notre Seigneur et
Sauveur. J’ai été transféré ici à Oakdale et, pour ma
bénédiction, quelques frères d’ici ont reçu vos
merveilleux Bulletins Mondiaux. C’est ainsi que j’ai
pu regarder vos Bulletins Mondiaux et je voudrais
savoir si je pouvais être ajouté sur votre liste de
gagneurs d’âmes, parce que je peux dire que vos
bulletins ont fait des merveilles pour moi. Je suis
nouveau sur le chemin de la lumière, mais enfin!
Qui sait conduire une voiture dès sa naissance?
Donc, je prends un jour à la fois. Je suis originaire
du Texas. Je suis en détention depuis huit ans et
j’ai encore quatre ans à faire; aussi j’espère pouvoir
vous être utile, Frère Alamo. Cela ne me fait rien de
distribuer vos merveilleux Bulletin Mondiaux aux
gens qui ont besoin d’être sauvés. Vos bulletins
créent une telle soif spirituelle et sont si puissants
qu’ils transforment des pêcheurs en âmes

Cher Pasteur Tony Alamo, 
Je vous envoie les chaleureuses salutations de

toutes les dames de l’Annexe de la Prison du Conté
d’Essex. Nous vous sommes très reconnaissantes
d’avoir pris le temps de nous envoyer des Bibles. Si
seulement vous aviez pu voir comment leurs yeux se
sont éclairés de joie! A présent, nous avons besoin de
Bibles pour l’autre groupe. Pouvez-vous nous en
expédier quelques autres? Je suis heureuse qu’elles
aient également soif de la Parole. Avant de terminer
cette lettre, je désire vous adresser mes compliments
pour le Bulletin Mondial – il nous inspire. Les

dames et moi-même avons eu une discussion sur les
incroyants, alors je me suis efforcée de leur fournir
des explications selon mes meilleures connaissances.
Mais, avant la fin de la journée, lorsque je pris le bul-
letin, je vis qu’il répondait à toutes ces questions.
C’était une bénédiction en soi. Bien sûr, j’ai partagé
cet article. Une fois encore, merci, parce que nous
avions besoin de cela. Puisse notre Seigneur et
Sauveur continuer à vous bénir.
Sincèrement votre, 
L.P. Caldwell, New Jersey

Louisiane New Jersey

(suite page 3)

L’Église chrétienne Alamo de Los Angeles
écoute un message évangélique plus pro-
fond venant du Saint-Esprit par l’entre-
mise du Pasteur Tony Alamo qui dirige
de nombreuses autres églises aux Etats-
Unis et dans le monde. Photo – 1972

Les gens ne devraient pas dire qu’ils aiment le Seigneur
s’ils n’ont pas soumis leur être entier au Seigneur, comme
une offrande, un don.1 Cela semble si difficile à beaucoup
de personnes qui se réclament du christianisme. Le
Seigneur ne se consacre à nous que si nous Lui accordons
toute notre affection.2 Dieu réclame toute notre affection,
encore plus que tout autre chose que nous pouvons avoir.3

Dieu demande que nous nous donnions complètement à
Lui, comme une offrande, parce qu’Il s’offrit complète-
ment à nous comme une offrande afin que nous puis-
sions renaître de l’Esprit, être ressuscités par Son pouvoir
pour la vie éternelle.4 Dieu demande à être le Seigneur de
notre affection, le numéro un dans notre cœur.5

La consécration, c’est à dire donner tout notre cœur à
Dieu, marque le début de la vie d’un croyant avec le
Seigneur.6 Si nous ne nous consacrons pas au Seigneur, il
n’y aura aucun signe de vie spirituelle dans notre existence.
Il n’existe rien de plus important pour la consécration d’un
chrétien que d’accorder toute son affection au Seigneur.
Pour la majorité des gens, il est plus facile de consacrer son
temps, son argent, son énergie ou d’autres choses au
Seigneur. Cependant, il ne nous est pas facile d’abandon-
ner l’affection de notre cœur. Si nous mettons Jésus après
qui que ce soit ou quoi que ce soit d’autre, il n’aura pas tout
notre amour, toute notre affection, comme Il le demande.7

Nous ne Lui avons rien offert si nous retenons une partie

1 Mt 6:24, 13:44-46, 16:24, 22:37-38, Jn 12:24-26, 14:15, 21-23, 15:10-14, Rm 6:2-14, 7:4-6, 8:9-10, 16-17, 12:1-2, Ga 5:24, 1 Jn 2:3-6, 15, 3:24, 5:3, 2 Jn 6 2 Ex 20:6, Dt 6:5, 7:9-12, 10:12, 1
Ch 28:9, Ps 37:4, 91:14, Pr 8:17, Mt 10:37, Lc 14:26-27, 33, 18:28-30, Col 3:1-3, Jc 4:8  3 Dt 6:5, 10:12-13, Jos 22:5, Mt 22:37-38 4 Ex 34:14, Mt 6:24, 13:44-46, Rm 6:1, 13, 8:1-14, 12:1, 2 Co
4:10-11, 5:15, Ga 2:20, 5:16-17, 24, 6:14-17, Ep 5:2, Ph 2:4-8, 3:7-9, Hé 13:12-15, 1 P 4:1-2, 1 Jn 4:19  5 Dt 11:22-24, 1 S 12:20-21, 24, Mt 10:37-39, Mc 12:30  6 Mt 10:32-39, Lc 5:10-11, 27-
28, 9:23-25, 14:26-27, 33  7 Ex 20:3, Mt 6:24, 10:37, 22:37-40, Col 3:5-6, Ap 2:4-5 

AMOUR ET AFFECTION

Le miracle le plus incroyable jamais imprimé: 
le récit

Le Messie
Selon la Prophétie de la Bible

«Tous les prophètes rendent de LUI le témoignage» (Actes 10:43). 
«Dans le rouleau du livre il est écrit à mon sujet» (Psaume 40:8, Hébreux 10:7).
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AMOUR ET AFFECTION
(suite de la page 1)
quelconque de notre affection et, si nous le faisons,
nous ne Lui sommes pas consacrés.8

Nous devons apprendre à quel point il est
important que nous soumettions toute notre affec-
tion à Dieu. L’Éternel ne veut pas partager notre
cœur avec qui que ce soit ou quoi que ce soit.9 Il ne
veut pas se contenter de la plus grande partie de
notre cœur. Il le veut tout entier ou pas du tout
parce que, pour Dieu, si ce n’est pas tout - ce n’est
rien. Dieu ne se satisfait pas des quatre-vingt-dix-
neuf, virgule quatre-vingt-dix-neuf pour cent de
notre cœur. Il réclame tout notre amour. Cette exi-
gence divine est très choquante pour la plupart de
ceux qui vivent pour eux-mêmes. Le Seigneur
nous dit d’abandonner tout ce que nous avons et
de n’aimer que Lui seul parce qu’Il est Dieu, la
Perle de grand prix.10 Si nous aimons suffisamment
Dieu, la Perle de grand prix, nous abandonnerons
tout ce que nous avons dans le monde afin de
L’obtenir, Lui.11 Si nous ne Lui accordons pas toute
notre affection, alors notre cœur, divisé, est séparé
de Lui.12

Dieu réclame que nous Lui donnions tout notre
amour. Il ordonne et demande qui nous le suivions
avec amour sans poser de question.13 L’aimer veut
dire garder tous Ses commandements.14 «Car
l’amour de Dieu consiste à garder Ses commande-
ments» (1 Jean 5:3). «Celui qui dit: Je l’ai connu, et
qui ne garde pas Ses commandements, est un men-
teur, et la vérité n’est pas en lui» (1 Jean 2:4). Jésus
dit, «Vous êtes Mes amis, si vous faites ce que Je
vous commande» (Jean 15:14). Le commande-
ment le plus important est: «Voici le premier [com-
mandement]: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de
TOUT TON CŒUR, de TOUTE TON ÂME,
de TOUTE TA PENSÉE et de TOUTE TA
FORCE» (Marc 12:30). «Tout» - veut dire chaque
parcelle de tout ce que nous avons doit être donné
au Seigneur comme un sacrifice, afin que nous
puissions avoir la vie éternelle. Rien, ni même une
seule molécule ou atome d’affection ne doit être
donné à qui que ce soit d’autre qu’au Seigneur.
Dieu nous dit: «Je suis un Dieu jaloux» (Exode
20:5). Dieu ne permettra à personne de voler Son
amour ou Son affection. L’Apôtre Pierre confirme
que nous devrions toujours «[nous décharger] sur
Lui de tous [nos] soucis, car Il prend soin de
[nous]» (1 Pierre 5:7). Des millions de chrétiens
immatures accordent leur affection à quelqu’un ou
à quelque chose d’autre qu’à Dieu.

L’AFFECTION D’ABRAHAM
Abraham prouva son amour pour Dieu en

acceptant de sacrifier son fils unique, Isaac, comme
le Seigneur lui avait commandé de le faire.15 Dieu
ne força pas Abraham à commettre cet acte qui lui
aurait déchiré le cœur. Isaac fut épargné parce
qu’Abraham prouva son amour, son affection pour
Dieu, par sa volonté de faire tout ce que Dieu lui

demanderait. Dieu insiste pour que nous mettions
tout ce qui nous est cher sur l’autel.16 Dieu ne joue-
ra pas les second rôles pour qui que ce soit ou quoi
que ce soit.17 Il est hors de question que Dieu soit
en compétition avec qui que ce soit ou quoi que ce
soit. Dieu ne tolère aucune compétition.

LA FAÇON D’ACCÉDER A LA VIE 
ET AU POUVOIR DE DIEU

Tout ce que nous aimons doit être mis sur l’au-
tel. C’est en cela que consiste le christianisme. C’est
la seule façon de recevoir la puissance de Dieu, le
Baptême du Saint-Esprit.18 Aussitôt que nous avons
mis tout ce qui nous est cher et proche sur l’autel
comme un sacrifice total devant Dieu, le feu divin
descend sur l’offrande et la consume à condition
qu’elle ait été proprement et spirituellement placée
sur l’autel.19 Le feu divin est le Saint-Esprit.20 Le feu
divin ou Saint-Esprit mortifie ou fait périr nos
émotions humaines, nos désirs et sentiments, ainsi
que nos affections propres.21 Le feu divin venant de
Dieu, le Saint-Esprit, descendra et consumera
chaque affection pour les choses du monde qui est
de nature charnelle et qui pourrait nous empêcher
de placer toute notre affection dans le Seigneur,
notre Dieu. L’autel est le symbole de notre cœur.22

Le Saint-Esprit consumera tout ce qui procède du
soi, de la chair, du monde et du diable à l’intérieur
de nous lorsque tout ce que nous aimons, chéris-
sons et adorons dans ce monde est placé sur l’autel
en sacrifice pour Dieu.23 Dieu nous récompensera
grandement par le don indescriptible et inestimable
de Sa vie éternelle et celui d’un grand pouvoir à
l’intérieur de nous, si nous continuons quotidien-
nement à retenir Sa vie et son pouvoir en sacrifiant
notre volonté et notre affection pour Lui, vingt
quatre heures par jour, jusqu’à la fin.24

AUCUN POUVOIR DISPONIBLE 
A MOINS QUE...

S’il n’y a que quatre-vingt-dix-neuf pour cent de
nous sur l’autel, il n’y aura rien que le feu divin
venant de Dieu consumera, ni de pouvoir qu’Il
accordera. Personne ne peut recevoir le pouvoir du
Saint-Esprit sans se soumettre complètement à
Dieu, sans prendre sa croix et suivre Jésus en s’of-
frant soi-même avec tous ceux que l’on aime et tout
ce que l’on aime, au Seigneur, comme une offran-
de, un sacrifice complet, pour Lui.25 Une fois enco-
re, un véritable autel doit avoir toutes choses placées
sur lui afin de constituer une offrande acceptable
par le Seigneur; sinon il n’y aura rien que le feu
divin venant de Dieu consumera. Si le sacrifice n’est
pas total, nous n’aurons toujours pas le pouvoir du
Saint-Esprit vivant et œuvrant en nous, aucun feu
divin et aucun salut, même si nous comprenons
que nous devons prendre notre croix tous les jours,
même si nous en parlons jusqu’à notre mort.

LES YEUX ET LES OREILLES 
DE DIEU SONT PARTOUT

Dieu voit toute chose: Il lit même nos pensées et
Il nous entend parler.26 Si vous essayez de Lui cacher
quelque chose ou de retenir quoi que ce soit de

secret, c’est à dire de retenir quelque chose afin de
ne pas le placer sur l’autel, Il le saura, et vous ne
pourrez pas faire l’expérience de la manifestation du
pouvoir de Dieu vivant et œuvrant dans votre vie.
Le Royaume des Cieux est amené dans ce monde
par notre obéissance.27 L’œuvre de Dieu dans le
monde a été minimisée parce que si peu de gens ont
placé tout ce qu’ils avaient sur l’autel afin que le feu
du Ciel le consume. Lorsque nous mettons qui que
ce soit avant Dieu; nos âmes et aussi le Royaume
des Cieux souffrent une perte.28 Si nous nous
préoccupions de savoir où nos parents et amis vont
passer l’éternité, nous n’aimerions que Dieu seul,
car ce n’est qu’ainsi qu’il leur sera possible d’être
sauvés, selon Sa promesse.29 Si nous refusons: nos
parents et nos amis ne seront peut-être jamais mois-
sonnés pour le Royaume de Dieu.

LA HONTE ET LA DESTRUCTION DE 
CEUX QUI SONT INFRUCTUEUX

Si des chrétiens immatures ne font rien d’autre
que de répandre des commérages jour et nuit, c’est
qu’ils n’aiment pas le Seigneur.30 A cause de cela, les
chrétiens pleinement mûrs et puissants doivent être
en première ligne et faire toutes les œuvres de Dieu
tandis que ces immatures restent assis et parlent
sans arrêt. Si les chrétiens infructueux et beaux par-
leurs aimaient Dieu plus que leurs amis et leurs
commérages, jamais - pour un seul instant - ils ne
consacreraient leur affection à leurs amis, à leurs
parents ou à quoi que ce soit d’autre dans le monde.
Ils accorderaient toute leur affection à Dieu. Il est
répugnant et déplorable de voir des gens penser que
leurs parents et amis sont plus importants que Dieu
et qu’ils leur soient plus utiles que Dieu. Vos amis
et parents ne pourront pas vous donner la vie éter-
nelle dans les Cieux ni le pouvoir de Dieu vivant en
vous. Seul Dieu peut vous accorder votre salut, le
pouvoir et tout autre don éternel.31 Pierre dit à
Jésus: «Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles
de la vie éternelle» (Jean 6:68). Nous ne pouvons
pas aimer Dieu et qui que ce soit d’autre en même
temps.32 Il est impossible à un chrétien seulement
de nom de comprendre cette vérité. Si l’on aime qui
que ce soit ou quoi que ce soit en plus de Dieu, il
nous est impossible d’aimer Dieu.

LE ROI D’ISRAËL AVAIT UNE
COMPRÉHENSION PARFAITE 

DE CES CHOSES
Le Roi d’Israël, le Psalmiste David, comprenait

très bien ce fait. Il développa ce thème dans le
Psaume 73:25: «Qui d’autre ai-je au ciel? En dehors
de Toi, je n’ai aucun plaisir sur la terre.» En d’autres
termes, David déclare qu’il n’aime personne d’autre
aux Cieux que l’Éternel et qu’il n’aime personne
d’autre que l’Éternel ici sur terre. C’est peut-être la
raison pour laquelle il était précieux à Dieu comme
la prunelle de Ses yeux.33

PAUL LE COMPRENAIT PARFAITEMENT
Dans le Nouveau Testament, là encore, l’Apôtre

Paul déclare que, pour lui, la vérité est de considé-
rer tout ce qui est dans le monde comme «des

8 Gn 4:7, 22:1-18, Dt chap 28, Pr 1:24-33, Mt 10:36-39, 13:44-46, 25:31-34, 41-46, Lc 9:62, 10:27, 14:26-27, 33, 16:13, Jn 2:5, 14:30, 15:14, Ac 5:1-11, Rm 12:1, 1 Co 9:17, Ga 5:24, 6:9-10, Ep 4:27, 5:26-27, 6:11-17, Hé 10:36-39, Jc 2:10, 4:7, 2 P 3:14, 1 Jn
2:4, 3:4, 8, Ap 3:15-16, 21:8 9 Dt 30:6, Ez 11:19-21, 18:31, 36:25-27, Mt 6:22-24, 9:16-17, 1 Co 5:6-7, Jc 2:10 10 Mt 6:19-24, 13:45-46, 16:27, Mc 8:34-38, Lc 6:22-23, 2 Co 5:6-11 11 Mt 13:44-46, 19:21, Ph 3:7-11 12 Dt 6:5-9, Jos 22:5, Mt 6:22-24, Mc
12:30, 33, Col 3:23-25 13 Lc 9:23, Jn 10:2-5, 27, 12:25-26, Rm 12:1, 2 Tm 2:22, Hé 12:14 14 Jn 14:15, 21-23, 31, 15:10, 14, 1 Jn 5:2-3, 2 Jn 6 15 Gn 22:1-16, Hé 11:17-18, Jc 2:21-23  16 Mt 10:37-39, 19:20-29, Lc 9:59-62, 14:26-33, Ga 5:24, 1 Jn 2:16-17
17 Ex 20:3-5, 34:14, Dt 6:5, 10:12-13, Jos 22:5, Mt 22:37-38, Lc 5:27-28 18 Mt 6:33, Lc 24:49, Jn 14:15-21, Ac 1:4-5, 8 19 Gn 4:3-7, Mt 6:33, Mc 12:41-44, Lc 18:9-14, Jn 15:7, Rm 12:1, 2 Tm 2:2-5,  Ap 22:14 20 Mt 3:11, Ac 2:2-4, Ap 4:5 21 Jn 3:6, 14:26,
15:3-5, Ac 1:8, Rm 8:1-13, 13:14, Ga 5:16-17, 24-25, Ep 5:1-10, Col 3:5-10 22 Ez 18:31, 36:25-27, Mt 25:1-12, 14-30, Lc 14:26-27, Jn 15:4-5, Rm 2:28-29, 1 Co 3:16-17, 2 Co 6:16-18, Ep 3:16-21, Hé 8:10, Ap 3:20 23 Za 13:9, Mt 10:37-39, Lc 14:26-27, Rm
6:3-14, 8:13, 12:1-2, Ap 3:18 24 Mt 10:22, Lc 9:23, 12:35-40, 43-46, Jn 8:31-32, 15:8-14, Rm 2:6-7, 8:35-39, 2 Co 4:1, 16-18, 12:9-10, 2 Th 1:3-5, Hé 3:12-14, 4:1, 9-11, 2 P 3:3-4, 13-14, 2 Jn 8-9 25 Mt 10:37-39, Lc 9:23-25, Jn 15:5,Rm 8:1, 8-11, 12:1-2 26
1 S 2:3, 16:7, 1 Ch 28:9, 2 Ch 16:9, Jb 28:24, 31:4, 34:25, 42:2, Ps 33:13-15, 66:7, 139:1-4, 147:4-5, Pr 15:3, 11, Jr 23:24, Ez 11:5, Am 9:2-4, Mt 10:30, Hé 4:12-13, 1 Jn 3:20 27 Mt 13:23, 25:20-23, Lc 8:21, 11:28, Jn 15:10, 14, 16, Ac 5:29, Rm 6:17, 7:4, 1 Jn
3:6, 24, 2 Jn 9 28 1 S 15:22-23, Mt 3:10, 7:19, 21-23, 10:37-39, 13:3-7, 18-22, 24:46, 25:14-30, 41-46, Lc 13:25-28, Jn 6:53, 14:15, 15:14, Ac 5:1-11, 1 Jn 2:4 29 Ac 16:31 30 Lv 19:16, Pr 11:13, 18:7-8, 20:19, 26:20, 22, Rm 1:28-32, 2 Th 3:10-14, 1 Tm 5:11-
15, 1 P 4:15 31 Ac 4:12, 2 Tm 2:10, 3:15 32 Mt 6:24, Lc 16:13 33 1 S 16:13, 2 S 5:10, 1 R 11:4, 15:5, 1 Ch 14:16-17, Ps 17:8 
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sauvées. Merci de me donner l’opportunité de
vous écrire. Je suis très reconnaissant pour
votre ministère qui aide des gens dans le
monde entier. Puisse le Seigneur vous bénir,
Frère Alamo, ainsi que votre congrégation et
votre ministère.

Avec tout le respect que je vous dois et dans
l’amour dans notre Seigneur Jésus-Christ.
Amen.
R.R. Oakdale, Louisiane

Louisiane
(suite de la page 1)

(suite page 6)

ordures, afin de gagner Christ» (Philippiens 3:8).
Cela ne dit pas grand chose de bon au sujet du
monde et de ce qu’il renferme n’est-ce pas? Mais
c’est pourtant ce que les gens font lorsqu’ils se sou-
cient des choses du monde, de leurs amis et de leurs
familles, plutôt que de Dieu. Tout ce qui est du
monde et dans le monde n’est rien que des
«ordures» - selon l’opinion de Paul et celle de tous
ceux qui entreront aux Cieux.34 Donc, si vous savez
ce qui est bon pour vous, ne placez pas votre affec-
tion dans de «l’ordure», mais placez-la en Dieu. Il
m’est impossible de souligner suffisamment l’im-
portance de n’aimer que le Seigneur de tout votre
cœur.

LA FAÇON JUSTE DE PLAIRE A DIEU
Rien ne plait plus à Dieu que notre amour

exclusif. Dieu désire que nous Le laissions œuvrer à
la fois en nous et à travers nous.35 Nos propres
œuvres ou autres intérêts sont à Ses yeux comme
des «vêtements pollués» (Ésaïe 64:5).36 Il ne veut pas
que nous fassions bien ou mal. Il veut que nous
mourions, avec notre ancienne vie, et que nous
soyons cloués sur la croix avec Christ. Ce vieil
homme sera consumé sur l’autel par le Saint-
Esprit.37 Dieu veut que ce soit Lui qui vive en nous
afin que nous puissions vivre éternellement.38 Lui
seul détient le don puissant de la vie éternelle et
peut nous l’accorder.39 Il veut accomplir Son œuvre
à la fois en nous et à travers nous ici sur terre. La
seule façon que cela puisse arriver c’est que nous
L’aimions exclusivement.

CEUX QUI ONT PERDU LEUR 
AFFECTION POUR DIEU

Dans le deuxième chapitre de l’Apocalypse,
Jésus réprimande l’Église d’Éphèse en lui disant: «Je
connais tes œuvres [et] ton travail» (Apocalypse
2:2). Mais, lui dit Jésus, «J’ai contre toi que tu as
abandonné ton premier amour [son amour et son
affection pour Dieu]» (Apocalypse 2:4). Ici Jésus,
qui est Dieu, déclare qu’il y a de nombreux chré-
tiens qui œuvrent et travaillent pour Dieu; mais que
cela n’a pas de sens pour Dieu parce qu’ils ont
oublié leur amour et leur affection pour Lui. Ce
passage montre clairement qu’il est plus important
d’avoir de l’amour et de l’affection envers Dieu que
d’œuvrer et travailler pour Lui. Il est bon d’œuvrer
et de travailler pour Dieu, mais seulement si cela est
accompli par des chrétiens qui aiment Dieu et qui
éprouvent de l’affection pour Lui. Les Écritures
mentionnent également un grand nombre de chré-
tiens de profession, mais incomplets, qui œuvrent
pour Dieu, mais qui n’ont plus d’amour ou d’affec-
tion pour Lui. Ils n’œuvrent pour Dieu que parce
qu’ils désirent sauver ceux qu’ils aiment ou parce
qu’ils pensent qu’ils auront un bénéfice à en retirer.
Pourtant, s’ils ne donnent pas à Dieu tout leur
amour et leur affection, Dieu ne sera pas dans
l’obligation de sauver leurs êtres chers. Eux-mêmes
ne seront pas sauvés à moins qu’ils ne se repentent
de ce péché qui peut les amener à la damnation. À
moins qu’ils ne se repentent, Jésus promet de les
«vomir de [Sa] bouche» (Apocalypse 3:16).40 Il veut

tout notre cœur, notre âme, notre esprit, notre
force, notre amour et notre affection. Il veut que
nous Lui soyons entièrement consacrés. Lorsque
nous Lui sommes entièrement consacrés, nous
sommes entièrement sur l’autel après Lui avoir
donné tout notre cœur, notre âme, notre esprit,
notre force, notre amour et notre affection. Encore
une fois, le feu divin venant des Cieux consumera
le mal et le monde existant en ceux d’entre nous qui
s’offrent en sacrifice, ne laissant en nous que ce qui
procède du Saint-Esprit en nous. Nous serons alors
remplis du Saint-Esprit, d’amour et d’affection
pour Dieu.41 Si nous ne sommes pas remplis par la
Trinité, le Saint-Esprit, et si nous n’accordons pas
tout notre amour et notre affection à Dieu, il est
impossible que nous allions aux Cieux.42 Si vous ne
gardez pas ce commandements et que vous mour-
riez aujourd’hui ou cette nuit, votre âme serait per-
due et vous passeriez l’éternité en Enfer.43 Ici, Jésus
démontre que nos efforts et notre travail pour Lui
sont importants, mais à condition qu’ils émanent
de notre amour pour Dieu.44 Nous ne devons
accomplir des œuvres pour Dieu que si nous l’ai-
mons et le craignons et pour aucune autre raison.45

Rien d’autre ne Lui plaira.46

UN TRAVAIL IMPRODUCTIF
Il n’est pas du tout agréable à Dieu que nous

œuvrions, accomplissant le travail Qu’Il demande
de nous, à moins que nos cœurs soient remplis
d’amour pour Lui et pour Lui seul. La plupart
d’entre nous ne se rendent pas compte que beau-
coup de gens qui travaillent pour Dieu - en fait ne
L’aiment pas. Examinez vos cœurs afin de savoir
pourquoi vous œuvrez pour Lui. Beaucoup de per-
sonnes travaillent pour Dieu sans avoir d’amour
pour Lui dans leur cœur. Elles croient que leurs
êtres chers seront sauvés si elles travaillent pour
Dieu sans L’aimer. Cependant, il n’existe aucun
fondement dans les Écritures qui permettent d’é-
tayer une telle croyance. Leur amour est tragique-
ment détourné s’il s’exprime pour leur famille, leurs
amis ou toute autre chose du monde qui n’est pas
Dieu.47 La promesse que Dieu fait de sauver leur
famille et leurs amis ne se réalise que pour ceux qui
aiment Dieu de tout leur cœur et de toute leur
affection. Dieu est dans l’obligation de sauver ceux
que nous aimons si nous L’aimons de tout notre
cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de
toutes nos forces.48 Tel est le premier et le plus grand
de tous les commandements. La Bible nous dit
qu’aimer Dieu est la chose la plus importante que
nous puissions faire.49

Le Seigneur nous dira-t-il que notre amour pour
Lui est puissant si notre amour et notre affection
s’expriment pour qui que ce soit d’autre que Lui? La
réponse est non. A quoi sert-il de faire des efforts
pour Dieu si notre cœur n’a pas d’amour pour Lui?
Si nous le faisons, nous serons coupables d’avoir
désobéi au premier commandement, et la Bible
nous dit que, «quiconque observe toute la loi, mais
pêche contre un seul commandement [en particu-
lier le plus important], devient coupable [d’avoir

désobéi à tous les autres]» (Jacques 2:10).
Quiconque désobéit à tous les commandements en
désobéissant à un seul d’entre eux ne peut jamais
s’attendre à entrer dans le Royaume des Cieux qui
appartient à Dieu.

UNE PRIÈRE URGENTE 
ET TRÈS NÉCESSAIRE

Nous devons prier pour avoir un cœur pur et
parfait - un cœur qui aime Dieu seul. Il en résulte-
ra que Dieu se consacrera à nous comme nous nous
consacrons à Lui. Si votre désir ou votre but est
d’entrer dans le Royaume des Cieux, vous devrez
vous détourner de toute autre affection, y compris
du monde.50 «Car tout ce qui est dans le monde, la
convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l’or-
gueil [charnel, humain] de la vie, ne vient pas du
Père, mais vient du monde» (1 Jean 2:16). En
d’autres termes, ces affections et désirs sont pour les
choses du monde présent, non pour celles de Dieu
et celles des Cieux, qui est le monde qui viendra
bientôt.

LES DÉSIRS HUMAINS 
CHARNELS DE CE MONDE

Il y a des milliards de désirs et d’affections char-
nels appartenant à ce monde et ils captivent la
majorité de notre courte vie humaine, charnelle et
émotionnelle. Si nous les suivons, il nous sera
impossible d’entrer dans les Cieux.51 Lorsque notre
volonté ne fait qu’une avec nos désirs et nos affec-
tions impies, nous sommes en rébellion contre la
volonté même de Dieu.52 Nous devons devenir
comme Jésus qui n’avait d’autre volonté que de faire
celle de Son Père, si nous voulons que Dieu soit
également notre Père.53 Si nous ne donnons pas à
Dieu toute notre affection, nous deviendrons si
confus que nous n’aurons pas même conscience
que nous sommes en rébellion contre notre seule
chance d’obtenir la vie éternelle dans les Cieux.
Nous ne pouvons rien obtenir de ce monde consa-
cré au soi et hériter des Cieux en même temps.54

Lorsque nous donnons à Dieu TOUTE notre
affection il n’y aura plus rien de ce monde que nous
désirerons obtenir.

LE MANUEL DE DISCIPLINE DE DIEU
Si nous devons un jour entrer dans le Royaume

des Cieux, nous devons apprendre à nous discipli-
ner.55 Nous nous contrôlerons afin de recevoir la
discipline du Saint-Esprit - ce qui est requis par la
Parole de Dieu, la Bible. Cette dernière est le

34 Ph 3:7-11 35 Ez 36:27, Lc 10:19, Jn 14:23, 26, 15:4-5, 7-11, 14, 1 Co 15:10, 57-58, Ph 4:13, Hé 13:20-21, Jc 1:4 36 1 S 15:22, Ps 127:1-2, Mt 5:20, 7:21-23, 23:1-5, Lc 18:9-14, Jn 3:5, 5:17, 19, 30, 14:10-12, 15:4-6, Ac 10:38, Ph 2:13, 3:7-9, 2 Tm 1:9,
Hé 4:3-10, 9:14, 37 Mt 10:37-39, 16:24-26, 19:21, Lc 14:26-27, 33, Jn 12:24-26, Rm 8:1-14, 35-37, 1 Co 9:26-27,  Ga 2:20, Ph 3:7-9, Col 3:5-17,  Tt 2:12, Hé chap 11, 1 P 4:1-2, Ap 12:11 38 Jn 3:5, 16, 4:14, 6:53-57, Rm 6:22, 8:1-2, 9-14, 16-18, Ga 6:8,
1 Jn 5:11-12 39 Jn 1:4, 3:5, 14-16, 36, 5:24, 39-40, 6:27, 33, 35, 40, 47-48, 54, 58, 68, 10:10, 27-28, 11:25-26, 17:2-3, 20:31 40 Mt 10:37-39, Lc 13:3, Ap 2:5, 16, 22 41 Mt 6:33, Jn 5:24, Ac 1:4-5, 2:1-4, Rm 12:1, Hé 13:16, Ap 22:14 42 Jn 3:5, 14:15-21,
23-24, 16:13-14, Rm 8:1-14, Ga 3:22, 6:8, Hé 3:18-19 43 Ps 9:18, Es 5:14, 14:9, Mt 8:12, 22:13, Lc 12:5, 16:22-31, 2 P 2:4-9, Ap 20:13-15 44 1 Co 15:10, Jc 2:20-26, Ap 2:19-23, 3:8-10, 14:12-13, 20:12 45 Jb 28:28, Ps 111:10, Pr 1:7, 8:13, 17, 9:10, Ec
12:13, Es 33:6, 2 Co 7:1, Hé 12:28,  1 P 2:17 46 Dt 10:12-13, 30:15-18, Jos 22:4-5, Ps 31:24-25, Mt 12:50, Jn 14:15-16, 21, 15:14, 2 Tm 2:3-4, 1 Jn 3:22-24 47 Ex 34:14, Dt 4:24, 6:4-5, Pr 8:17, Mt 22:37-38, Lc 16:13 48 Mc 10:29-30, Ac 16:31 49 Ps 1,
Pr 8:36, Es 26:3, Mt 22:37-38, Mc 12:28-30, Jn 11:26 50 1 Jn 2:15-17 51 Dt 6:2, 30:16-18, Jos 1:7-8, Ps 1:2-3, Es 26:3-5, Mt 6:19-21, 7:24-27, 12:30, 13:44-46, 19:29, Mc 1:18, Lc 5:11, Jn 6:38-40, 47, 63, 15:14, Ac 16:31, Rm 8:1, 6-9, 13, 12:1-2, 1 Co
15:50, Ga 6:8, Jc 4:4, 5:1-5, 2 P 3:10-12, 1 Jn 2:4, 15-17, 4:20, Ap 8:7-12, 9:1-11, 13-19, 11:15, 19, 16:2-4, 8-14, 17-21 52 Lv 26:14-21, Jr 12:17, Jn 4:34, 5:17, 30, 6:38, Ap 19:20, 20:15, 21:8 53 Mt 16:23-26, 18:3-4, Jn 3:5, 4:34, 5:17, 30, 6:38, 14:26, Rm
8:1-14, Ga 6:8, 54 Mt 6:19-24, 7:21, 16:24-25, 19:16-24, Lc 9:23-24, Ep 5:11, 1 Jn 2:15-17 55 Dt 6:4-8, Ec 12:13-14, Mt 5:48, 7:13-14, 22:37-39, chap 25, Lc 9:23, Rm 6:11-13, 8:1, 12:1-2, 1 Co 3:16-17, 6:19-20, 1 P 1:15-16, 1 Jn 2:15-17 
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rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la prin-
cipale, celle de l’angle, et une pierre d’achoppe-
ment, et un rocher de scandale, ils s’y achoppent
en désobéissant à la parole, et c’est à quoi ils ont
été destinés» (1 Pierre 2:6-8). Voir aussi
Romains 9:32-33.

Comme Il le faisait souvent, le Seigneur Jésus
a signalé la prophétie de l’Ancien Testament, en
La réalisant dans le Nouveau Testament.

«Jésus leur [aux Pharisiens] dit: N’avez-vous
jamais lu dans les Écritures, la pierre qu’ont
rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la prin-
cipale, celle de l’angle; c’est du Seigneur que cela
est venu, et c’est une merveille à nos yeux»
(Matthieu 21:42), Le Seigneur a ajouté cette
phrase significative: «Quiconque tombera sur
cette pierre [en cherchant Sa miséricorde et Sa
grâce] s’y brisera [ses espoirs dans lui-même
écrasés], et celui sur qui elle tombera [en juge-
ment] elle l’écrasera [l’écrasera pout toujours et
pour l’éternité]» (voir Luc 20:18).

Pour le croyant, le Christ est LA PIERRE
PRINCIPALE ANGULAIRE et Il est très pré-
cieux. Pour l’incrédule le Christ est LA PIERRE
DE MALHEUR ou le ROCHER DE SCAN-
DALE. Pour l’un, le Christ, le rocher, mène au

salut éternel, pour l’autre, Il amène le Jugement.
Ceux qui ne croient pas au Christ, Le rejettent
et sont condamnés à être détruits éternellement.

(6) Rejeté par Israël (Ésaïe 53:3), le Messie
devenait alors «une lumière aux Gentils» pour
que «mon salut soit jusqu’aux extrémités  de la
terre» (Ésaïe 49:5-6).

En ce qui concerne Sa race, Le Messie devait
être un Juif (un «Rameau» de la branche d’Isaï,
Ésaïe 11:1, 10); et toutefois, les Gentils Le cher-
cheront (Ésaïe 11:10), chose inouïe, car il y a et il
y a eu pendant des siècles une animosité naturel-
le entre les Juifs et les Gentils. Mais cette inimitié
s’efface «en Christ-Jésus» (Éphésiens 2:13-15).

Le voile de l’aveuglement spirituel sur le
cœur des Gentils sera détruit pour les multi-
tudes en croyant à la Parole de Dieu (voir Ésaïe
25:7), et un voile d’incrédulité se formera sur le
cœur de beaucoup (mais pas tous) de Juifs. Ésaïe
avait annoncé cet aveuglement du jugement
d’Israël parce qu’il a «méprisé et rejeté» son
Messie. Ceci arrivera à beaucoup de Gentils à
cause de leur rejet du Messie dans les derniers
jours, parce qu’ils connaissaient le Christ mais
L’ont rejeté.

«Rends insensible le cœur de ce peuple
[Israël], endurcis ses oreilles, et ferme-lui les
yeux, pour qu’il...ne se convertisse point et ne

(suite de la page 1)
Le Messie

À suivre dans le bulletin de juin.

Cher bien-aimé Pasteur Tony Alamo, 
Nous vous saluons au nom merveilleux de notre

Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup pour ce
grand livre, Le Messie, et aussi pour les bulletins que
j’ai reçus avec une grande joie. J’ai été très encouragé
par votre saine doctrine qui m’a véritablement ins-
piré. Nous sommes engagés dans le ministère de l’É-
glise depuis 1990. Nous propageons l’Évangile en
distribuant de la littérature évangélique dans notre
région ainsi que dans les régions tribales éloignées du
Godavari Ouest, du Godavari Est et dans les districts
de Khamman. Nous avons distribué vos publications
dans les régions nécessiteuses où il n’y a pas d’Évan-
gile, et c’est ainsi que de nombreuses personnes ont
pu connaître Jésus comme leur Sauveur personnel.
Certaines se sont également avancées pour accepter
le baptême. Notre équipe est en train d’atteindre les
villages, organisant des prédications évangéliques
dans les rues, distribuant des publications, organi-

sant des camps de jeunesse aussi bien que des camps
d’enfants dans les régions tribales. Dieu est en train
de nous utiliser d’une façon puissante, se servant de
notre équipe de musiciens, aussi je vous demande
d’avoir la bonté de prier pour nous. J’ai besoin du
soutien de vos prières, maintenant et à jamais. Je loue
Dieu à cause de vous. Dieu a révélé Sa Parole pour la
bénédiction d’âmes qui périssent dans le monde
entier. Je partage mon fardeau avec les jeunes afin
qu’ils connaissent davantage les Écritures. Je suis en
train d’enseigner les vérités et les prophéties du livre
intitulé Le Messie. Je vous prie de bien vouloir m’en-
voyer plus de livres et de bulletins afin de les distri-
buer dans les zones nécessiteuses. Je remercie Dieu
car ces publications évangéliques sont en train de
convertir des millions d’âmes dans le monde entier.
Restant à Son service, 
K.J. Pangidi, Inde

INDE

Cher Pasteur Tony Alamo,
Merci beaucoup de m’avoir envoyé deux

Bibles et des exemplaires de votre bulletin. J’ai
beaucoup apprécié la lecture de tout cela -
comme je vous l’ai déjà écrit, la lecture de votre
magazine apporte de grandes bénédictions et
j’ai beaucoup appris par vos messages. Merci de
m’avoir informée que vous expédiiez des exem-
plaires gratuits de vos messages enregistrés
ainsi que de la littérature évangélique, comme
demandé, et je suis très intéressée à en recevoir
des exemplaires afin de les distribuer dans diffé-
rents bureaux de notre municipalité. Dans ce
but, je voudrais vous demander de m’expédier
des copies de vos publications évangéliques,
des messages enregistrés et des chants de
louanges ainsi que plus de Bibles, si vous en

avez, pour mes collègues de bureau. Il y a cent
vingt employés municipaux et seuls quelques-
uns uns sont des chrêtiens nés à nouveau, et j’ai
le désir de partager la Parole de Dieu avec eux et
avec ceux qui sont encore perdus et qui n’ont
jamais entendu parler de Jésus et de Son salut.
Je comprends que nous sommes dans les der-
niers jours et que nous avons besoin de
persévérer, de veiller et de prier pour le salut de
tout le monde, si possible. Merci beaucoup pour
ne pas manquer de satisfaire à ma demande.
Recevez l’expression de mon estime chaleureu-
se en Christ-Jésus!
Votre sœur en Christ,
F.P. Bureau du Maire

Zamboanga del Sur, Philippines

Philippines

Recevez nos salutations dans la paix de notre
Seigneur Jésus-Christ, 

Nous désirons solliciter votre aide. Nous vous
prions de nous expédier une abondante quantité
de vos publications, des Bibles, des livres Le Messie,
et des messages du Pasteur Alamo sur cassettes en
vue d’évangéliser et aussi pour être étudiés par les
pasteurs. Pasteur, nous sommes dans l’attente de
votre généreuse assistance. Nous espérons gagner
encore plus d’âmes au Christ avec votre aide. Nous
voulons aider les pasteurs à en savoir plus sur la
Parole de Dieu.
M.G. Zacatecoluca, El Salvador

El Salvador

soit point guéri» (Ésaïe 6:10).
«C’est peu que tu sois Mon Serviteur...pour

ramener les restes d’Israël: Je t’établis pour être
la lumière des nations, pour porter mon salut
jusqu’aux extrémités de la terre» (Ésaie 49:6).

Vingt siècles d’histoire témoignent de la
vérité de ces mots. Quand Rome a crucifié et
Israël a rejeté leur Messie, un voile d’incrédulité
s’est posé sur le peuple, et bien que quelques-
uns croient en Jésus le Seigneur qui les sauve,
l’aveuglement se trouve encore dans le cœur et
dans l’esprit de la plupart des Israélites (2
Corinthiens 3:14-15). L’Évangile ensuite a été
donné ensuite aux Gentils (voir Actes 28:28), et
l’Évangile glorieux contenu dans l’Écriture de
Jean 3:16 est prêché à tout le monde: Juifs et
Gentils. Que les Gentils fassent confiance à un
Juif pour leur salut est bien invraisemblable,
mais c’est vrai. Que le même peuple qu’Il est
venu bénir L’ait rejeté paraît bien invraisem-
blable, mais c’est arrivé (Jean 1:11-12); et que
les Gentils qui n’étaient pas le peuple de Dieu
soient devenus le peuple de Dieu par la foi et
par le Messie Juif paraît absurde – mais Dieu
accomplit ses œuvres de cette façon.

Le Pasteur associé K.J., des Ministères Chrétiens Alamo,
en train d’évangéliser et de distribuer les publications du
Pasteur Alamo dans le village de Pangidi, Inde.
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Cher Pasteur, 
Je vous écris cette lettre pour vous manifester ma

gratitude et vous remercier pour votre ministère.
Puisse Dieu vous bénir abondamment. Je suis sauvé
par la littérature qui m’a été envoyée. Pasteur, encore
une fois, merci! Mes parents sont tellement heureux
de voir comment votre littérature a changé ma vie.
Pasteur, j’étais un mauvais garçon. J’ai été rejeté par
ma famille mais, grâce au Dieu Très-haut et grâce aussi
à votre Église, je suis devenu à présent un vrai chré-
tien. Je ne dois cela à rien d’autre qu’à votre publica-
tion intitulée: Ossements Désséchés. Après l’avoir lue,
j’ai découvert que même si ma famille ne voulait plus
rien avoir à faire avec moi, Jésus est prêt à m’accueillir
dans Sa famille de paix, de joie et de vie éternelle.

J’écris cette lettre avec joie et l’esprit en paix parce
que Jésus a fourni tout ce dont mon esprit avait besoin
afin de grandir pour devenir un bon chrétien. J’ai
commencé à partager la Parole de Dieu avec quelques
amis et quelques écoles qui n’ont pas de club biblique.
Je me suis réuni avec les professeurs afin d’organiser
des clubs bibliques dans presque cinq de ces écoles.
Nous avons préparé certains d’entre nous qui avons

été dans d’autres écoles pour leur prêcher la Parole de
Dieu, et ils voudraient que nous organisions égale-
ment ce club dans leur propre école mais, Pasteur,
j’espère que vous savez qu’ici en Afrique la plupart
d’entre nous doivent affronter des problèmes finan-
ciers. Nous vous implorons donc afin que vous nous
envoyiez quelques matériaux et toute assistance pos-
sible afin de nous aider à propager l’œuvre. Nous sou-
haitons surtout recevoir des Bibles et davantage de
votre littérature pour la donner à ceux qui en ont
besoin. Nous savons que vous avez des millions de
demandes de tous les cotés, mais je crois également
que le Seigneur vous donnera les moyens de nous
envoyer tout ce qui est possible pour nous aider à prê-
cher l’Évangile et à gagner les âmes perdues et mou-
rantes pour Christ. Nous vous prions de bénir notre
club avec au moins seize Bibles pour les dirigeants des
clubs et des publications – autant que vous pourrez
nous en envoyer. Et que Dieu vous bénisse, ainsi que
votre ministère.
Demeurant votre en Christ, 
K.M. Accra, Ghana 

GhanaAFRIQUE

Cher Pasteur Mondial Alamo,
J’ai été comblé et très enthousiasmé lorsque

j’ai trouvé votre bulletin. C’est le premier
contact que j’ai avec vos ministères. En fait, ce
qui a attiré mon attention et m’a encouragé à
lire le bulletin fut le titre: «Être Dirigé par le Saint-
Esprit».Vous voyez, en tant que Chrétien, c’est le
genre d’Évangile que je désire entendre. Je suis
toujours très disposé à lire tout écrit qui me diri-
gera vers le Saint-Esprit et m’encouragera à
demeurer en Lui. Sans Lui, nous sommes
inutiles pour le Royaume de Dieu. Mes souhaits
et mes prières ont été: «Seigneur, remplis-moi
de Ton Esprit». Lorsque Dieu nous remplit de
Son Esprit, toutes les autres choses nous sont
possibles. Nous n’aurons plus besoin de passer
des mois à prier pour une seule demande, ne
recevant toujours pas de réponse. L’Église du
Christ (du monde entier) est libérée des liens du
péché.

Il est rare de trouver dans l’Église d’aujour-
d’hui des enseignements sur la façon de mar-
cher, de vivre et de manifester la présence du
Saint-Esprit. Le matérialisme a envahi l’Église.
Les ministres de l’Évangile concentrent leurs
messages sur la prospérité; inclinant le cœur
des gens à apprendre à accumuler des
richesses terrestres par tous les moyens. L’Église
est devenue si vide qu’elle invente des artifices
pour continuer à prêcher et à exister sans être
remplie et dirigée par le Saint-Esprit. Jusqu’à ce
que l’Église commence à désirer, à rechercher et
à dépendre sur Lui, le réveil et le zèle que nous
voyons dans les Actes des Apôtres ne se réalise-
ront pas à notre époque.

Le réveil spirituel qui balaya la Corée du Sud
au 18ème et au 19ème siècles fut la consé-
quence d’une dépendance totale sur les direc-
tives du Saint-Esprit. Cependant je remercie
Dieu pour le Pasteur Alamo qui, en dépit du
sommeil de l’Église du Christ, a discerné les
signes des temps, compris sur qui nous
devrions dépendre et qui devrait être notre
compas. Puisse le Dieu Tout-puissant continuer
à vous renforcer ainsi que vos ministères. Nous
sommes assurés que les portes de l’Enfer ne

Nigeria

prévaudront point contre votre vision et votre
propagation de l’œuvre du Royaume pour le
salut des âmes au nom de Jésus. Amen.

Je vous en prie, je suis un jeune évangéliste
qui vit dans cette partie du monde où les gens
(les incroyants) ne voient rien de bon et de
bénéfique à servir Dieu. Certains d’entre eux qui
se sont efforcés de répondre à l’appel du
Royaume (par la grâce de Dieu) ont besoin de
matériaux d’étude afin de renforcer proprement
leur foi. La majorité des gens n’ont pas de Bible.
Ils viennent à l’église les mains vide. D’autres ont
les moyens de se procurer seulement le
Nouveau Testament. Je vous en prie, je serais
heureux si vous pouviez m’envoyer au moins
vingt Bibles complètes, afin que nous puissions
les distribuer à ceux qui en ont désespérément
besoin ainsi que quelques Bulletins Mondiaux.
J’ai personnellement besoin de votre livre inti-
tulé Le Messie. Je sais qu’il m’affermira davanta-
ge pour l’œuvre du Seigneur. Je vous remercie
pour votre réponse positive.
Demeurant votre en Christ,
K.O. Port Harcourt, Nigeria

Cher Serviteur de Dieu,
Recevez mes salutations au nom de Jésus. Je prie

pour que cette lettre vous trouve béni et prospérant
dans la puissance de notre Dieu.

Le Bulletin Mondial des Ministères Chrétiens
Alamo contribue puissamment à changer des vies
dans mon pays, l’Ouganda. L’onction qui est sur ce
bulletin est si grande! Il m’a aidé dans ma vie spiri-
tuelle en m’élevant à un nouveau niveau de com-
préhension des choses de Dieu.

C’est mon ami qui m’a donné votre bulletin.
J’ai également profité de cette occasion pour le par-
tager avec d’autres personnes et tous ceux à qui j’ai
donné ce périodique ont accepté Jésus comme leur
Seigneur personnel. Gloire soit rendue à Dieu!

Je vous demande, s’il vous plait, de bien vouloir
nous en envoyer davantage afin qu’ils puissent
nous aider à gagner des âmes.

S’il vous plait, je vous demande de me per-
mettre de venir visiter votre ministère.
U.P. Ouganda

Ouganda

Missouri

Contactez-nous par E-mail en écrivant à

Cher Pasteur, 
Je vous salue au nom de Jésus. Mon nom est

D.F., et je suis incarcéré au Centre de
Détention du Conté de Reeves à Pecos, Texas.
Quelqu’un m’a donné l’un de vos périodiques
et, après l’avoir lu et relu, j’ai ressenti le besoin
de vous demander si vous pouvez me l’expédier
afin que, moi aussi, je puisse être un lecteur de
si importants messages. Je n’ai jamais vu per-
sonne interpréter les Écritures aussi clairement
que vous le faites; faisant apparaître leur véri-
table sens divin d’une façon aussi compréhen-
sible. Je vous prie de m’envoyer également votre
livre, Le Messie.
Je vous remercie beaucoup par avance. 
D.F. Pecos, Texas

Texas Puisse Dieu bénir mon frère en Christ,
J’ai été béni de trouver partout où je vais les

graines que vous semez pour l’Évangile. Cela com-
mença dans la ville de New-York. Ce bulletin pério-
dique m’a aidé à garder mon cœur et mes yeux sur
le Christ. Il m’a donné une direction à suivre aux
moments où j’en avais le plus besoin. A présent, je
vis en Californie et le Seigneur guide toujours mes
pas. Ses paroles sont du miel pour mon âme et ma
vie. Je vous bénis plus de cent fois pour avoir obéi à
Son appel. Ce Bulletin est quelquefois comme une
graine et d’autres fois comme de l’eau. Puisse le
visage du Seigneur briller sur vous.
Merci, et que Dieu vous bénisse.
L.R. Tujunga, Californie

Californie
Cher Pasteur Alamo, 

Que Dieu vous bénisse, ainsi que votre ministère.
Je désire vous exprimer tous mes remerciements pour
vos publications. Je les ai toutes lues et les ai trans-
mises aux dames qui sont ici. Vos écrits ont vraiment
touché la vie de ces dames. Plusieurs se sont repenties
et ont partagé devant l’Église un véritable témoigna-
ge concernant leur vie, ce qui est une vraie bénédic-
tion. En ce qui me concerne, j’ai été à l’église beau-
coup plus souvent, grâce à vous et à vos écrits inspirés.
Sans aucun doute, cela m’a aidé à devenir une chré-
tienne plus victorieuse. La Bible et Le Messie m’ont
assisté également. Je désire vous remercier encore une
fois et il me tarde de recevoir plus de littérature et
bientôt de vos nouvelles.
Dans l’amour chrétien, votre amie.
L.R. Vandalia, Missouri info@alamoministries.com
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AMOUR ET AFFECTION
(suite de la page 3)
«Manuel de Discipline» de Dieu.56 Une fois encore,
nous devons le faire afin d’entrer aux Cieux. Il est
obligatoire que nous fassions nôtre la volonté de
Dieu.57 Nous répétons que la Bible est le Manuel de
Discipline, le livre des règles, nous montrant com-
ment nous devons nous comporter si nous devons
entrer dans les Cieux.58 Pour entrer aux Cieux, nous
devons être conscients de la nécessité de nous disci-
pliner nous-mêmes chaque jour selon la Parole de
Dieu.59 L’Église, c’est à dire le Corps du Christ, est
constituée d’une communauté de croyants qui ont
accepté la doctrine de la Bible concernant la disci-
pline de soi.60 La Bible est le recueil des lois divines
qui consistent en la loi morale et de «la loi de
l’Esprit de vie en Christ-Jésus» (Romains 8:2).

Et tous ceux qui se sont offerts eux-mêmes pour
Sa vérité apporteront leur connaissance, leur force
et leur richesse dans la communauté de Dieu, l’É-
glise de Dieu, comme à l’époque de l’Église origi-
nelle, telle qu’elle est décrite dans le livre des Actes
4:34-35, «Car il n’y avait parmi eux aucun indigent;
tous ceux qui possédaient des champs ou des mai-
sons les vendaient, apportaient le prix de ce qu’ils
avaient vendu et le déposaient aux pieds des
apôtres; et l’on distribuait à chacun selon qu’il en
avait besoin»,61 afin de purifier leur connaissance de
la vérité des lois divines et de distribuer leurs res-
sources suivant la perfection de Ses voies, et toutes
leurs possessions suivant Sa juste intention; afin de
ne transgresser aucune de toutes les paroles de Dieu
pendant leur temps de vie régénérée… afin de ne se
détourner ni à droite ni à gauche de Ses vraies lois.

Et tous ceux qui entrent dans l’ordre de la com-
munauté de l’Église stricte et spirituelle entreront
dans la nouvelle alliance ou promesse devant Dieu,
pour agir selon tout ce qu’Il a commandé en vertu
de la vie et du pouvoir de la Trinité vivant en eux
sans se détourner et cesser de Le suivre, pour deve-
nir un anti-Christ62 à cause de quelque crainte, ou
terreur, ou épreuve, ou effroi de la domination du
diable ou pour toute autre raison.63

Et lorsqu’ils entrent dans la nouvelle alliance, le
Nouveau Testament, les ministres de Dieu, ceux
qui enseignent pour Dieu, les autorités de Dieu,
béniront l’unique et seul Dieu du salut et toutes Ses
œuvres de vérité; et tous ceux qui entrent dans cette
nouvelle alliance, la promesse du Nouveau
Testament, diront après eux, «Amen! Amen!»

Le ministre de Dieu racontera les actes juste de
Dieu et Ses œuvres puissantes et annoncera tous les
actes d’amour fidèle et de compassion pour Israël,
le nouvel Israël de Dieu, la Nouvelle Jérusalem;64 et
les ministres de Dieu rapporteront les iniquités
d’Israël65 et celles du monde et toutes leurs trans-
gressions coupables et les péchés qu’ils ont commis
sous l’emprise de Satan.66 Alors, tous ceux qui
entrent dans la nouvelle alliance, le Nouveau
Testament de Dieu, confesseront après eux, disant,
«Nous avons commis l’iniquité, nous avons trans-
gressé, nous avons péché, nous avons fait le mal,
nous, tous les habitants du monde et nos pères

avant nous, en marchant contrairement à la Parole
de Dieu, de Ses lois de vérité; mais Dieu est juste, et
juste est Son jugement, sur nous et nos pères; et la
clémence de son amour fidèle». Cependant, nous ne
continuerons à être Ses enfants que si nous nous
repentons de nos péchés passés, par le sang de Jésus
pour notre expiation,66A car «sans effusion de sang, il
n’y a pas de pardon» (Hébreux 9:22). Donc, en
renonçant à soi-même et par le pouvoir de la Trinité
vivant et œuvrant à la fois en nous et à travers nous,
nous devons continuer à vivre en observant Sa loi
morale; avec tous ses préceptes et règles, aussi bien
que selon la loi de l’Esprit de vie en Christ-Jésus.67 Si
nous avons sacrifié notre entière affection à Dieu
seul, alors Il nous récompensera avec la vie éternel-
le, pour toujours et à jamais.

Alors, les ministres sont qui les dirigeants de
Dieu dans ce monde, béniront tous les hommes qui
appartiennent à Dieu; ceux qui marchent parfaite-
ment dans toutes Ses voies,68 et ils diront, «Que
Dieu vous bénisse avec tout ce qui est bon et vous
garde de tout mal; qu’Il éclaire vos cœurs d’une pru-
dence vivifiante et vous accorde la grâce d’une
connaissance éternelle; puisse-t-Il manifester le visa-
ge de Son amour pour votre paix éternelle».

MALÉDICTIONS DIVINES SUR LE DIABLE ET
SUR CEUX QUI LE SUIVENT

Les ministres de Dieu, qui dirigent pour Lui
dans ce monde, et leurs congrégations, prieront
Dieu afin qu’Il mette en pièces le royaume de
Satan. Ils diront, «Que Satan et ceux qui le suivent
soient accusés et maudits pour toutes leurs œuvres
mauvaises et coupables [sont inclus les terroristes
d’aujourd’hui et tous ceux qui, dans notre propre
pays, les ont aidés à rendre possible leurs actes
maléfiques. Puisse Dieu envoyer Son propre genre
de terreur dans leur vie.69 La voix de Dieu peut être
entendue dans l’Épître aux Romains 12:19, disant,
«A moi la vengeance, c’est moi qui rétribuerai»]. Et
puisse Dieu leur envoyer la destruction de la main
puissante du Dieu Tout-Puissant. Puissiez-vous
être accusés et maudits sans être pardonnés, selon
la noirceur de vos méfaits, et puissiez-vous endurer
la colère de Dieu dans la profonde obscurité du feu
éternel.70 Puisse Dieu ne pas vous être miséricor-
dieux lorsque vous l’appelez, et puisse-t-il ne pas
vous pardonner ni effacer vos iniquités; puisse
Dieu vous montrer l’expression de Sa colère car la
vengeance est sur vous,71 et puisse-t-il n’y avoir
aucune paix pour vous et que vous restiez à la
merci de tous ceux qui sont les ennemis de Dieu et
de Son peuple! Et tous ceux qui entrent dans cette
nouvelle alliance, le Nouveau Testament, diront
après ceux qui bénissent et ceux qui maudissent,
‘Amen! Amen!’»

Les ministres de Dieu et les enseignants conti-
nueront à dire, «Accusé pour s’être rallié aux idoles
de son propre cœur sera celui qui entre dans cette
alliance et qui place devant lui la pierre d’achoppe-
ment de sa propre iniquité, retournant avec elle vers
les choses et les intérêts de ce monde actuel,72 et qu’il
soit accusé lorsqu’il entend les paroles de la nouvel-
le alliance, le Nouveau Testament de la promesse de

Dieu, et se bénit lui-même dans son propre cœur
en disant: ‘Puis-je être en paix, parce que je marche
dans l’entêtement de mon cœur!’73 Toutefois, son
esprit, cet assoiffé, sera balayé, …sans recevoir de
pardon. La colère de Dieu et la jalousie de Ses juge-
ments brûlera en Lui pour la destruction éternelle,
et toutes les malédictions de son alliance s’attache-
ront à lui; et Dieu le mettra à part pour le mal, celui
qui est un serviteur de Satan non repenti;74 et il sera
retranché du milieu de tous les fils de lumière, lors-
qu’il se détourne et ne suit plus Jésus75 et commen-
ce à accorder son affection à ses anciennes idoles qui
sont dans le monde et qui sont la pierre d’achoppe-
ment de son iniquité. Il placera désormais son des-
tin au milieu de ceux qui sont damnés pour tou-
jours. Et tous ceux qui entrent dans la nouvelle
alliance, le Nouveau Testament de Dieu en Christ-
Jésus, répondront et diront après eux, ‘Amen!
Amen!’ Ainsi feront-ils jour après jour pendant
qu’ils vivent dans le monde». Ainsi chaque person-
ne qui est vraiment de la nouvelle promesse, la nou-
velle alliance, saura quel ordre ou niveau elle occu-
pera dans l’Église, le Corps du Christ, la Nouvelle
Jérusalem, et ne murmurera jamais ni ne se plain-
dra au sujet de la tâche qui doit être accomplie, afin
que le Corps du Christ, l’Église, ne soit privée d’au-
cune partie du Corps ou de fonction ecclésiastique.
«Justes, réjouissez-vous en l’Éternel et soyez dans
l’allégresse» (Psaumes 32:11). «La joie de l’Éternel
est votre force» (Néhémie 8:10).

Et personne ne sera abaissé de la position où il a
été nommé et personne ne s’élèvera au-dessus de la
position où il a été nommé car ils seront tous à leur
juste niveau dans l’Église, dans la communauté, le
Corps du Christ,76 et chacun transmettra cette
bonne humilité, cet amour loyal et cette pensée
juste à chacun de ses collègues dans le saint conseil,
et ils seront des fils de l’assemblée éternelle.

Quiconque refuse d’entrer dans la divine allian-
ce du Nouveau Testament, mais préfère marcher
dans l’entêtement de son cœur mauvais, n’occupe-
ra aucune place ou position dans le Royaume des
Cieux. Car son âme a abhorré la discipline de la
connaissance, les jugements de justice, et il n’a pas
confirmé, à cause de ses apostasies, son esprit anti-
Christ;77 et il ne sera pas compté parmi les justes. Sa
connaissance, sa force et ses ressources ne viendront
pas dans le conseil de la communauté de l’Église
stricte et spirituelle parce que dans le commerce de
la méchanceté se trouvent ses machinations et il y a
une noirceur dans ses intentions. Donnant libre
cours à l’obstination de son cœur, il ne sera pas jus-
tifié. Dans l’obscurité, il regarde vers les chemins de
la lumière, mais il ne sera pas compté parmi ceux
qui sont parfaits. Il ne sera pas purifié par le sang du
Christ, et il ne sera pas lavé de l’impureté par l’eau
qui est la Parole de Dieu.78 Impur, impur et spiri-
tuellement lépreux sera-t-il pendant tous les jours
où il rejettera Jésus, notre Seigneur, et Ses sacre-
ments, puisqu’il n’a pas été instruit dans la commu-
nauté de l’Église stricte et spirituelle et n’a pas reçu
Son conseil. Cependant dans un esprit de vrai
conseil pour les voies d’un homme, toutes ses ini-

56 Ga 6:6, 2 Th 2:15, 2 Tm 1:13, 2:15, Tt 1:9, Ap 3:3 57 Rm 13:14, Ph 2:1-8, 12-15 58 Lv 16:31, 23:27, Dt 6:2, 30:16-18, Mt 5:6, 39-44, 48, 21:28-31, Mc 10:21, Jn 6:47, 12:48, 15:14, Rm 6:23, 13:14, 1 Co 9:27, 2 Co 10:3-7, Ga 5:16-17, Ep 4:11-13, 27,
6:11-18, 1 P 1:16, 1 Jn 2:4, 3:4, 8, 4:20, Ap 20:12, 21:8  59 Mt 10:22, 16:24, Mc 8:34, Lc 9:23-24, 15:8-10, Rm 2:6-7, 8:35-39, 1 Co 15:31, Col 1:21-23, Hé 3:12-14, 1 P 1:13-17 60 Ac 2:42-47, Rm 12:1-8, 1 Co 6:15-17, chap 12, Ep 5:25-32 61 Ac 2:44-45
62 Jn 6:66, 1 Jn 2:18-19, 22, 4:3, 2 Jn 1:7, 9 63 Rm 8:35-39 64 2 Tm 1:12-14, Ap 3:12, 21:2-3, 9-27 65 Ex 32:1-9, Nb chap 14, 25:1-9, Jg 2:11-20, Jr 44:2-27, Ez 5:5-8, Mt 23:29-31, Ac 7:51-60 66 2 Co 4:4, Ep 2:2, 2 Tm 2:26 66A Mt 26:28, Ac 20:28, Rm
3:24-26, Ep 1:7, 1 P 1:18-20, Ap 1:5  67 Dt 4:29-31, Mt 10:22, Ac 2:38, 3:19, Jc 1:12, Ap 2:10, 3:19 68 Mt 5:48, Jn 17:22-23, Rm 12:1-2, 2 Co 13:11, Hé 13:20-21, 1 P 1:15-16 69 Dt 28:15-68, 2 Co 5:11, Ap 8:7-12, 9:1-11, 13-19, 19, 16:2-4, 8-14, 17-21 70
Mt 8:12, Jude 7, Ap 19:20, 20:10, 21:8 71 Ex 15:3, 6-7, Dt 7:21, 28:15-68, 32:39, Jb 9:4-7, 10, 12-13, Ps 2:1-9, 7:11-16, 9:18, 35:1-6, 76:7-8, 94:1, 97:3-5, Es 13:3, 5-11, 13, 17:7-10, 12-14, 29:13-14, 20, 30:30, 33, Jr 5:9, 13-14, 22-24, 29-31, Mi 7:4, Na 1:2,
5-6, Ml 3:19, Mt 24:6-8, 21, Lc 21:10-11, 25-26, 2 Co 10:4-6, Ap 6:9-11, 8:7-12, 9:1-11, 13-19, 10:4, 11:19, 16:2-4 72 Ps 73:27, 125:5, Pr 26:11, Jr 17:13, Mt 5:13, 2 Tm 2:12, 2 P 2:22 73 Dt 29:18-19, Ps 94:5-11, 13, Es 47:10-11, 1 Th 5:3, Ap 3:15-17 74 Es
29:13-14, Jr 5:9, 13-14, Mt 24:7-8, 21, 29-31, Hé 12:29, 2 P 2:4-6 75 Jn 6:66, 1 Jn 2:18-19, 22, 4:3, 2 Jn 7 76 Jl 2:7-8, 1 Co 12:4-31 77 Jn 6:66, 1 Jn 2:18-19, 22, 4:1-3, 2 Jn 7 78 Ps 119:9, Jn 15:3, Ep 5:26 
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Ohioquités seront expiées, de telle façon qu’il regardera
vers Jésus, la Parole, qui est la Lumière de la vie, et
dans le Saint-Esprit il sera uni avec Dieu dans Sa
vérité; et il sera purifié de toutes ses anciennes ini-
quités; et dans un esprit droit et humble son péché
sera expié. En soumettant son âme à Jésus et à
toutes les lois divines, son âme et même sa chair
seront purifiées, afin qu’il soit aspergé par l’eau, la
Parole, qui est Esprit et vie79 pour l’impureté et que
toutes ses affections soient sanctifiées par le Saint-
Esprit , qui est l’eau de la pureté.80 Et il raffermira
ses pas afin de marcher parfaitement dans toutes les
voies de Dieu, comme Dieu l’a ordonné pour les
époques choisies de Ses témoignages, sans se
détourner ni à droite ni à gauche et sans transgres-
ser contre aucune de Ses paroles.81 Alors, il sera
accepté en recevant l’expiation, le sang du Seigneur
Jésus-Christ;82 et ce sera pour lui une alliance dans
la communauté des Cieux, la Nouvelle Jérusalem.
C’est à dire qu’il vivra dans la communauté de
Dieu, dans le Royaume des Cieux, la Nouvelle
Jérusalem, pour toujours et à jamais.83

LE VÉRITABLE AMOUR N’EST 
JAMAIS DIVISÉ

Le Saint-Esprit de Dieu et les convoitises du
monde ne se mêleront jamais. Jésus dit que nous ne
pouvons aimer à la fois Dieu et le monde.84 Le
monde est fini, son sort est scellé. Il sera bientôt
consumé avec tout ce qu’il contient.85 Les désirs
humains, les désirs de ce monde, éveillent nos sen-
timents humains et charnels. L’expérience turbu-
lente qu’ils provoquent lorsqu’on les éveille ren-
dront difficile nos efforts pour nous en sortir. Si
vous êtes déjà chrétien, vous ferez bien de vous sou-
venir de la fosse dont on vous a sorti.86 Vous savez
bien que vous ne pouvez pas être délivré de la puis-
sance du péché si vos désirs demeurent unis au
péché et si votre affection ne demeure pas exclusi-
vement dans le Seigneur. Si vos désirs continuent à
joindre leurs forces avec votre volonté à pécher, c’est
parce que votre amour et votre affection sont pour
le péché.87 Cette condition rend l’homme victime
du diable. Elle lui fait aimer le péché et l’empêche
de devenir une nouvelle créature en Jésus, libérée de
la puissance du péché. Lorsqu’une personne n’est
pas libérée de la puissance du péché, elle est amenée
à rechercher des choses qui n’appartiennent pas au
monde Céleste mais qui appartiennent à ce
monde.88 Lorsqu’une personne est pleine de désirs,
de sentiments, d’affections et d’émotions humaines
et matérialistes elle sera principalement contrôlée
par ses désirs et ses affections charnelles.89

L’œuvre profonde de la croix est simplement la
renonciation à soi, mais pas de la façon dont la plu-
part des êtres humains voient cette renonciation.
C’est le genre de renonciation à soi dont Jésus parle
dans la Bible. Renoncer à soi est faire ce que Dieu
nous commande de faire.90 Renoncez à vos désirs,
à votre volonté en «[vous chargeant] chaque jour
[de votre] croix et [en suivant Jésus]» (Luc 9:23).91

Jésus est en train de nous dire à tous de renoncer à

l’amour de soi et au style de vie du ‘chacun pour
soi’ en toute circonstance, afin d’être remplis de
Son Esprit, de commencer à accomplir la volonté
de Dieu et de continuer à accomplir Sa volonté
jusqu’à la fin.92 Si nous voulons plaire à Dieu et
vivre éternellement dans les Cieux, nous devons
juger notre amour, notre affection et nos désirs à la
lumière de la volonté de Dieu, c’est à dire de sa
Parole.93 A moins que nous le fassions, nous ne
serons pas capables de marcher selon «la loi de
l’Esprit de vie en Christ-Jésus» (Romains 8:2). Si
nous choisissons nos propres désirs et affections
plutôt que l’affection et la volonté de Dieu, nous
sommes condamnés. «Il n’y a donc maintenant
aucune condamnation pour ceux qui sont en
Christ-Jésus, qui marchent non selon la chair, mais
selon l’Esprit» (Romains 8:1).

Ceux qui restent charnels après avoir été sauvés
sont dominés par leurs désirs pour ce monde et par
le zèle de leur affection matérialiste.94 Tous les
désirs humains se rapportant à ce monde sont dan-
gereux parce qu’ils ne sont jamais comblés – ils
entraînent une frustration et un déséquilibre émo-
tionnel dans la personne qui les éprouve. Cela peut
la conduire à se faire du mal à elle-même ou aux
autres. Après cela, naturellement, elle aurait à pas-
ser l’éternité en Enfer.95

Des gens se sont suicidés parce que la personne
qu’ils aimaient et désiraient n’avait pas montré
d’amour, de désir ou d’affection à leur égard. Le
désir de l’homme est de recevoir de l’affection
plutôt que d’en accorder à l’Éternel et il investit la
plus grande partie de son affection dans quelque
être humain, quelque chose ou quelque intérêt dans
le monde.96 Toutes ces choses ne sont en rien profi-
tables en ce qui concerne le Royaume des Cieux - le
monde qui doit arriver bientôt.97 Une personne
peut être envoyée en détention ou en prison, loin
de sa famille, de ses amis, d’autres personnes qu’el-
le aime – de ses collègues. Cela est contraire à ce
qu’elle désire. Elle veut demeurer près de ceux qu’el-
le affectionne, ses êtres chers. Quelquefois, lors-
qu’elle est en prison, à l’hôpital, ou subissant
quelque autre réclusion, elle découvre que ceux
qu’elle affectionne ne méritaient pas son affection.

PAS DE DÉCEPTION, RIEN QUE 
LA PAIX, LA JOIE ET LE BONHEUR

Lorsque nous mettons toute notre affection
dans le Seigneur, nous ne sommes jamais déçus
parce que si nous investissons notre amour seule-
ment en Lui, Il ne nous laissera jamais ni nous
abandonnera.98 Au contraire, Il combattra pour
nous et nous bénira.99 Si vous êtes honnête, vous
reconnaîtrez que vous avez vu le résultat de telles
choses. Les gens se tournent vers des drogues, l’al-
cool, ils commettent des meurtres et se suicident.
Dieu veut que nous placions tous nos désirs et toute
notre affection en Lui car Il est Celui qui pourvoie
chaque chose pour nous, même la vie éternelle. Il
ne se sera jamais infidèle et il ne rendra jamais un
jugement injuste envers nous ou qui que ce soit.100

Lorsque nous renonçons à nos affections et désirs
personnels, nous les clouons sur la croix de Jésus.101

Aucune frustration venant de nos propres désirs ne
peut alors nous entraîner à nous faire du mal ou
compromettre nos chances d’entrer aux Cieux si
nous mettons à mort tous nos désirs et affections
pour ce monde sur la croix et que nous accordions
à Dieu la faveur de toute notre affection et de notre
désir d’accomplir seulement Sa volonté.

CONTENTEMENT
La Parole de Dieu nous enseigne à nous conten-

ter de ce que nous avons.102 Un sentiment de satis-
faction peut s’observer parmi le peuple du Seigneur.
Ils ne souhaitent rien d’autre que ce que l’Éternel
désire pour eux et ils sont donc tout le temps satis-
faits, ne connaissant aucune frustration. «C’est une
grande source de gain que la piété avec le conten-
tentement» (1 Timothée 6:6). Se satisfaire de ce que
l’on a veut dire se contenter d’avoir la vie éternelle
dans le Royaume de Dieu. Si vous laissez Dieu vivre
Sa vie en vous et à travers vous, vous garderez les
commandements divins,103 et votre affection se por-
tera seulement sur Lui. S’il en est ainsi, Jésus pro-
met que toutes les choses dont vous avez besoin
vous serons données par-dessus.104 Comment ne
pas être satisfait lorsque Dieu vit en vous et vous
accorde toute bonne chose? C’est Lui, si nous fai-
sons ce qu’Il dit, qui nous fournira toutes choses
telles que nourriture, logement et même un mari
ou une épouse pieuse, si nous lui en faisons la
demande.105 La plupart des gens ne se rendent pas
compte que Dieu a créé un ou une partenaire pour
chaque personne qui Le sert. La règle est la suivan-
te: «Cherchez PREMIÈREMENT Son Royaume
[seulement la volonté et l’affection de Dieu106], et Sa
justice, et tout cela vous sera donné par-dessus»
(Matthieu 6:33). Notre échec pour accomplir la
volonté de Dieu nous empêche de recevoir toutes
les choses qui nous seront données par-dessus avec
la paix et le contentement.

Si vous recherchez la paix et le contentement
sans servir Dieu dans ce monde sauvage, dur et sans
lois, plein de gens mauvais et insensés, vous feriez
aussi bien d’y renoncer. Mais si vous consacrez votre
entière affection à l’Éternel, vous aurez paix et satis-
faction avec Dieu, non seulement ici sur la terre,
mais pour toujours avec Lui dans les Cieux.
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Mon cher frère,
Merci et merci encore, un million de fois, pour

m’envoyer vos bulletins. Je vous prie de bien
vouloir m’envoyer le livre que vous offrez ainsi
que toute autre publication que vous avez. Je
vous enverrai une offrande plus tard. Je suis un
ministre servant à plein temps depuis plus de
cinquante ans et j’aime beaucoup ce que je lis au
sujet de votre ministère. Je vous taperai une
lettre plus tard. S’il vous plait, envoyez-moi vite
toute la littérature que vous pouvez m’expédier.
Shalom,
Rabbin J.P. Mount Vernon, Ohio
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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
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AMOUR ET AFFECTION
(suite de la page 7)

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 résurrection hors de la vie
démoniaque d’Adam, dans la vie sans péché du
Christ. La quatrième étape est ton ascension vers
une position d’autorité pour Dieu sur terre, et la

cinquième consiste à régner au nom de Dieu
jusqu’à la fin, 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 récom-
pense abondamment.
Pasteur Mondial Tony Alamo

La Parole de Dieu nous apprend que les choses
ne vont pas du tout s’améliorer dans ce monde pour
ceux qui sont perdus. Pour eux, tout ira de mal en
pis.107 Cela arrive, tout comme Dieu a dit que cela
se produirait. Cela va empirer de plus en plus vite
car c’est la fin des temps.108 Souvenez-vous, Dieu a
dit qu’il exécuterait promptement Sa Parole en ces
derniers jours.109 «Et si les jours n’étaient abrégés,
personne ne serait sauvé, mais à cause des élus ces
jours seront abrégés» (Matthieu 24:22). Dieu dési-
re tellement que vous sachiez la vérité que les pro-
phéties bibliques se réalisent aujourd’hui devant vos
propres yeux. La nourriture, l’eau et l’air sont pol-
lués. C’est une prophétie sur la fin des temps.110

Vous êtes en train de manger, de boire et de respi-
rer une prophétie sur la fin des temps. Les troubles
en Israël correspondent à une prophétie sur la fin
des temps.111 L’absence de paix dans le monde est
une prophétie sur la fin des temps.112 Des pesti-
lences telles que le SIDA, le virus Ébola et de nom-
breuses autres maladies incurables correspondent à
une prophétie sur la fin des temps.113 Les guerres, les
rumeurs de guerre, les tremblements de terre, les
famines et les inondations correspondent égale-
ment à des prophéties sur la fin des temps.114 Les
Juifs sont en train d’accepter Jésus et prêchent
maintenant l’Évangile aux non-Juifs. C’est une pro-
phétie sur la fin des temps.115 Les Chrétiens qui se
sont détournés du Seigneur sont une prophétie sur
la fin des temps.116 Ils sont devenus des aides du
système mondial anti-Christ actuel. Que ferez-vous
lorsque les agents du gouvernement mondial unifié
vous demanderont de recevoir la marque de la bête
sur votre front ou sur votre main droite? Vous sou-
mettrez-vous et serez-vous damnés?117 Accepter de
recevoir la marque de la bête correspond à blasphé-
mer contre le Saint-Esprit, ce qui est le péché
impardonnable.118

CONFUS?
Où êtes-vous? Qui êtes-vous? Que faites-vous?

Savez-vous seulement qui vous êtes ou quel genre
d’arbre vous êtes? Allez-vous devenir un arbre de vie

qui amène les âmes au Christ? Ou bien serez-vous
un arbre corrompu devant Dieu qui est destiné à
brûler avec le reste de la paille de ce monde? C’est à
vous de décider.119 Si vous dites non au Christ, vous
répondez oui à Satan. Si vous dites oui à Satan, vous
dites non au Seigneur. Le Seigneur dit, «Viens, et
suis-Moi» (Matthieu 19:21). Si vous dites, «Non,
attend un peu» ou quoi que ce soit d’autre que ‘oui’,
vous êtes en train de dire non à Jésus, qui est le Dieu
vivant.120 Si vous Lui dites que vous ne croyez pas
qu’Il ait assez de pouvoir pour éteindre votre affec-
tion pour le monde et vos désirs pour le monde,
vous devez savoir que tous ceux qui doutent de Lui
passeront l’éternité dans le lac de feu, lorsque l’Enfer
et la mort y seront précipités.121 Quelle que soit la
chose pour laquelle vous vivez dans ce monde, un
jour elle vous trahira. Alors vous direz, tandis que
vous crierez en Enfer jusqu’à vous époumoner:
«Cela n’en valait pas la peine. O mon Dieu! Donne-
moi une autre chance!» Cependant, «Il est réservé
aux hommes de mourir une seule fois, - après quoi
vient le jugement» (Hébreux 9:27). Vous ne pour-

rez pas revenir et avoir une deuxième chance.122

Soyez bon pour vous-même. Dites oui au
Seigneur maintenant et dites-le avec conviction.
Confiez-Lui tous vos soucis car Il prend soin de
vous.123 Dites cette prière et renaissez de l’Esprit –
devenant une nouvelle créature en Christ-Jésus.
C’est ce que vous devez faire pour entrer aux
Cieux.124 Vous avez toujours été faible, mais à pré-
sent vous serez fort.125 Votre vie a été pleine de
déceptions. Cependant, si vous mettez toute votre
affection dans le Seigneur, il n’y aura aucune décep-
tion, parce que vous saurez que, non seulement
vous L’aurez avec vous, mais aussi tout ce qu’Il a,
c’est à dire tout ce qui existe dans l’univers tout
entier.126 Les rues des Cieux sont en or.127 Vous serez
immortel. Vous aurez la vie éternelle. Vous ne
mourrez jamais.128 Vous avez tout à gagner dans ce
monde et dans l’éternité si vous répondez ‘oui’ à
Jésus, et vous n’aurez rien du tout à perdre, à l’ex-
ception d’une vie affreuse et d’une éternité en Enfer.
Alors, pourquoi hésiter? Dites oui à Jésus en disant
cette prière:
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