
Voici le sixième d’une série d’extraits du livre «Le Messie», par le Pasteur Tony Alamo, à suivre chaque
mois jusqu’à l’achèvement du livre.
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(7) Le Messie devait avoir une DOUBLE
ONCTION: Un ministère de grâce en tant que
Sauveur, et un ministère de jugement en tant que
Roi à venir.

Comme le Christ, lors de Son premier avène-
ment, est venu souffrir et mourir pour racheter les
péchés de ceux qui, parmi les peuples du monde,
se repentiraient, nous savons maintenant (bien

que certains, parmi les Juifs du temps de Jésus,
trouvèrent difficile de l’accepter) que Son rôle en
tant que JUGE et en tant que ROI se réalisera lors
de Son second avènement.

Ésaïe, qui décrit avec l’éloquence du Saint-
Esprit de Dieu les gloires du royaume du Messie
Futur, caractérise aussi avec une précision d’histo-
rien l’humiliation, les tribulations et l’agonie, qui

Par Tony Alamo

Nigeria

Rien n’est plus nécessaire, plus important pour la population mondiale que
d’aller immédiatement s’abriter dans le meilleur abri contre les bombes ato-
miques de l’univers – c’est à dire de se dépêcher de se réfugier dans l’Esprit de
Dieu, le Corps du Christ où chacun est en sécurité, heureux et en paix avec
Dieu. C’est là que cette population peut être complètement libérée de tout
terrorisme, des bombes atomiques, des armes chimiques ou bactériologiques,
des balles, des canons, des tanks, des lance-flammes ou de toute autre mena-
ce que Rome déclenche ou soutient dans le monde – aussi bien que de tous
les agents subversifs du Vatican qui ont infiltré beaucoup de nos agences gou-
vernementales afin de les saboter et de déclarer la guerre à nos citoyens.1 Ils
sont en train d’accuser les autres de ce qu’ils font.

La Parole de Dieu déclare qu’il n’y a aucune condamnation pour ceux qui
marchent selon le Saint-Esprit.2 Si vous n’êtes pas né de nouveau de l’Esprit,
vous ne pouvez vous libérer des inquiétudes concernant les choses que les

médias et les propagandistes vous disent de redouter. Les adeptes de Satan veulent que vous craigniez
Satan plutôt que Dieu.3 Mais l’homme le plus sage de ce monde dit, «Crains Dieu et observe Ses com-
mandements. C’est là [tout le devoir de] l’homme» (Ecclésiaste 12:13).4 Le commandement de Dieu
pour chacun est, «Il faut que vous naissiez de nouveau» «d’Esprit» (Jean 3:7, 5). Vos péchés doivent être
lavés dans Son sang et, après cela, vous devez être conduit directement par le Saint-Esprit chaque jour
jusqu’à votre mort.5

Le diable et tous ses adeptes sont des perdants. Lorsqu’ils mourront, ils iront en Enfer et y resteront
pendant l’éternité, laquelle n’a pas de fin.6 Lorsque nous mourrons, nous qui sommes sauvés, nés de
nouveau de l’Esprit et guidés directement par le Saint-Esprit, nous allons au Ciel et y restons pour l’é-
ternité.7 C’est pour cela que rien n’est plus nécessaire, plus important pour la vie d’un chrétien que
d’être guidé directement par le Saint-Esprit.8 C’est la direction incessante du Saint-Esprit qui garde
continuellement l’homme chrétien sur la voie où il marche spirituellement avec le Seigneur.9 C’est en
étant guidé continuellement par le Saint-Esprit qu’il sera délivré de la puissance de la chair et qu’il rece-
vra le pouvoir de toujours obéir à la volonté de Dieu.10 Étant directement guidé par l’Esprit, il sera déli-
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République Démocratique
Du Congo

Révérend Pasteur,
Je vous salue et demande quotidiennement

dans mes prières que notre Seigneur Jésus-
Christ déverse sa grâce sur vous et vous protège
de toutes les attaques et tricheries de l’ennemi. Je
tiens à vous assurer, cher Pasteur, que dès récep-
tion de votre littérature, Dieu m’en est témoin,
j’en suis presque mort de joie. C’est pourquoi je
tiens à vous remercier infiniment de continuer à
penser à moi.

Vos écrits impressionnants tels que Votre Voie,
Les Cinq Pas vers le Salut, Le Code, et Être
Conduit par l’Esprit, provoquent en moi un sen-
timent proche de l’extase et me font soupirer de
soulagement! Après une longue réflexion et une
profonde méditation à partir de vos écrits, j’ai
finalement compris qu’ils représentent un appel
direct de vous vers moi, ici. Je ne peux continuer
à vivre dans l’incroyance sachant que ce que
vous m’avez dit est vrai et bénéfique. Je réponds
donc par l’affirmative comme ce fut le cas d’É-
lisée envers Élie (1 Rois 19:19-20). Voyant cette
lourde responsabilité qui repose sur nos épaules

Cher Pasteur Alamo,
Je suis très ravi de vous faire savoir que j’ai

reçu vos Bulletins Mondiaux et un exemplai-
re du livre, Le Messie, qui était inclus dans
l’expédition. J’ai distribué les Bulletins dans
un esprit de prière, après en avoir fait de
nombreuses photocopies (reproductions).
Je désire vous informer franchement que
votre ministère n’est semblable à aucun
autre ministère que j’aie vu ou contacté – ils
oeuvrent pour se faire un nom et ramasser
de l’argent, sans avoir la qualité requise.
Votre message et vos paroles qui transfor-
ment l’existence sont un signe qui indique
clairement que Dieu vous a suscité afin que
le monde entier reçoive l’Évangile du Christ.
Je sais que Dieu ne vous laissera pas sans
récompense aussi longtemps que vous lui
resterez fidèle, dans cette bonne œuvre pour
Lui. Le résultat de la distribution fut si glo-
rieux que des témoignages nous sont parve-
nus de ceux qui furent convertis par la lectu-

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).

«ME VOICI»
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«ME VOICI»
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vré des attaques acharnées de Satan.11

Il est obligatoire que nous comprenions le fonc-
tionnement de l’homme intérieur, notre nouvel
esprit régénéré. Au moment où nous recevons
l’Esprit de Dieu dans notre esprit nous devons
immédiatement commencer à marcher selon
Dieu, à L’adorer et à Le servir avec notre esprit,
avec tout notre cœur, notre âme, notre esprit et de
toutes nos forces.12 Il est nécessaire que nous fas-
sions cela toujours, à chaque seconde, à chaque
minute et à chaque heure de chaque jour.13

Dans ce monde, nous ne devons jamais nous
relâcher ou déposer notre croix.14 Nous devons
toujours être conscients de notre homme intérieur,
notre esprit.15 Nous devons nous exercer à être vigi-
lant contre le danger, le péril qui est de ne pas mar-
cher selon l’Esprit.16 Souvenez-vous que marcher
selon l’Esprit est la chose la plus nécessaire qu’un
être humain puisse faire pour continuer à mener
une vie chrétienne. La chose la plus dangereuse
qu’une personne puisse faire est de marcher sans
être directement menée par le Saint-Esprit. La
chose la plus dangereuse et périlleuse qu’une per-
sonne puisse faire est de rejeter complètement les
directions du Saint-Esprit.17

Apprendre la Bible est obligatoire, c’est un
devoir.18 Beaucoup de gens n’étudient la Bible que
dans un but intellectuel, mais ne connaître la
Bible que sur le plan intellectuel est tout à fait
insuffisant.19 Si nous nous contentons seulement
d’une connaissance spirituelle et ne plaçons que
peu ou pas de valeur sur la direction du Saint-
Esprit ou sur la nécessité de marcher en étant
guidé par Lui, Jésus nous dira, au jour du juge-
ment: «Je ne vous ai jamais connus; retirez-vous
de moi, vous qui commettez l’iniquité» (Matthieu
7:23). Il est extrêmement utile que les nouveaux
croyants – aussi bien que toute autre personne –
reçoivent les conseils de ceux qui ont été guidés
directement par le Saint-Esprit pendant des
années.20 Cependant, rien dans ce monde n’est
plus important que l’esprit d’un chrétien dirigé
directement par l’Esprit de Dieu, d’un moment à
l’autre et quotidiennement.21

Paul fut mis directement en rapport avec Jésus
alors qu’il était sur la route de Damas dans l’in-
tention de mettre à mort des chrétiens nés de
nouveau.22 Sa vie fut terriblement et immédiate-
ment changée et de charnel il devint spirituel.23

Jésus le transforma en croyant. A partir de ce jour-
là, il commença à être dirigé directement par le
Saint-Esprit.24

Amos, le prophète de l’Ancien Testament,
apporta ce témoignage: «Je ne suis ni prophète, ni
fils de prophète; mais je suis bouvier et je cultive
des sycomores. [Mais] l’Eternel m’a pris derrière le

troupeau, et l’Éternel m’a dit: Va, prophétise à
mon peuple d’Israël» (Amos 7:14-15, du grec ori-
ginal). La Parole de Dieu parvint à Amos et chan-
gea sa vie charnelle en une vie spirituelle, une vie
directement guidée par le Saint-Esprit.

Avant que le Seigneur Jésus me parle directe-
ment dans un bureau de Beverly Hills, je n’étais
pas non plus ni prophète ni fils de prophète. J’étais
considéré comme un géant, expert du marketing
et comme étant familier avec chaque chose du
monde. J’étais un homme charnel, un homme très
ignorant des choses de l’Esprit et j’étais misérable
et froid.25 La crainte de Dieu vint sur moi en un
instant. Il ne fallut qu’un moment et ma vie toute
entière changea instantanément. Les choses du
monde me firent immédiatement horreur, me
dégoûtèrent et me parurent stupides26 et je com-
mençai à être guidé directement par l’Esprit de
Dieu. Rien ne pourrait être plus satisfaisant, plus
splendide, plus agréable, plus rémunérateur, plus
enrichissant, plus béni, plus sacrificiel ou plein
d’amour que cela, c’est à dire de garder les com-
mandements de Dieu. Donc, depuis, j’ai été guidé
directement par le Saint-Esprit, toute la journée,
chaque jour. Cela commença en 1964.

Après la première expérience de Paul avec Jésus
de Nazareth sur la route de Damas, Paul déclara
qu’il ne consultait «ni la chair, ni le sang [c’est à
dire aucun être humain]». Ni Amos, ni moi. Il
déclara, «Et je ne suis pas monté à Jérusalem vers
ceux qui furent apôtres avant moi» (Galates 1:16-
17). Il n’y alla pas parce qu’il n’en avait pas
besoin.27 Il était dirigé directement par le Saint-
Esprit. Dieu l’enseignait directement par le Sain-
Esprit, lui disant quoi dire, quoi faire et quoi écri-
re. Paul ne recevait ni ne prêchait des messages qui
auraient été enseignés ou prêchés par quelqu’un
d’autre. Dieu lui parlait directement, tout comme
il le fit avec Adam, Seth, Jared, Enoch, Noé, l’écri-
vain du livre du Juste, Moïse, les prophètes et tout
véritable disciple né à nouveau et conduit directe-
ment par l’Esprit.28

Le Saint-Esprit guidera tout croyant rempli de
l’Esprit. Il guidera chacun de ses mouvements et
chaque parole qu’il prononcera s’il désire Le laisser
être le Seigneur de sa vie.29 Jésus dit: «Si vous m’ai-
mez, vous garderez mes commandements, et Moi,
je prierai le Père, et Il vous donnera un autre
Consolateur qui soit éternellement avec vous,
l’Esprit de vérité… Il sera en vous.» «C’est Lui qui
vous enseignera toutes choses et vous rappellera
tout ce que Moi Je vous ai dit.» «Quand Il sera
venu, Lui, l’Esprit de vérité, Il vous conduira dans
toute la vérité; car Ses paroles ne viendront pas de
Lui-même, mais Il parlera de tout ce qu’Il aura
entendu et vous annoncera les choses à venir»
(Jean 14:15-17, 26, 16:13). Ici, Jésus nous
enseigne que tout croyant rempli de l’Esprit et gar-
dant les commandements sera conduit directe-

ment par le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit enseignait directement Paul, lui

disant qu’il prêcherait l’Évangile de notre Seigneur
Jésus-Christ aux non-Juifs, de même qu’Il l’ins-
truisait sur tout ce qu’Il désirait qu’il écrive, ce qui
correspond environ aux deux-tiers de l’ensemble
du Nouveau Testament.

Paul était un pharisien.30 Avant de rencontrer
Jésus, il connaissait la Bible – non son esprit – mais
sa lettre. Souvenez-vous, «La lettre tue, mais
l’Esprit fait vivre» (2 Corinthiens 3:6).

L’Esprit de Dieu parla directement à Jean. Il dit
à Jean: «Écris» (Apocalypse 1:11, 19). Le Saint-
Esprit voulait que Jean écrive dans un livre les
choses que le Saint-Esprit lui montrerait. Jean
commença immédiatement à écrire. Lorsqu’il eut
fini, ses écrits devinrent le livre de l’Apocalypse.
Nous pouvons voir que les prophéties de
l’Apocalypse aussi bien que celles du livre de
Daniel et de tous les autres livres de la Bible se réa-
lisent aujourd’hui devant nos propres yeux.31

Je suis extrêmement heureux que les prophètes
et les apôtres aient été conduits directement par le
Saint-Esprit,32 parce que les choses que le Saint-
Esprit leur dit d’écrire sont arrivées et cela a ren-
forcé la foi de chaque chrétien dans la véracité de
la Bible et a inondé leur esprit d’une confiance qui
leur permet de marcher en sagesse et en puissance.
Toute personne qui lit la Bible, non seulement
gagne une grande foi dans son esprit, mais elle est
également inondée d’une confiance surnaturelle
que lui permet de ne craindre aucune chose ou
quiconque excepté Dieu.33

Je vois la Bible à l’œuvre chaque jour.34 Je vois
aussi que les enseignements de ce monde ne résol-
vent rien. La population mondiale est remplie de
confusion et de peur de mourir.35 La confusion et
la peur de la mort viennent du diable.36 Lorsque
nous avons foi en Dieu, nous obtenons la victoire
sur toutes choses, même sur le désir de pêcher, le
désir de vivre égoïstement pour soi, le désir de faire
notre propre volonté, et le désir de faire les choses
improductives que font les gens du monde.37

«Voici la victoire qui triomphe du monde: [c’est]
notre foi» (1 Jean 5:4).

Une fois encore, il n’y a rien de plus important
dans la vie d’un chrétien que d’être directement
conduit par le Saint-Esprit. Lorsque nous recher-
chons le Seigneur avec notre esprit, nous savons
quelle partie de la Bible le Saint-Esprit veut que
nous lisions.38 C’est la façon dont nous pouvons
savoir directement de Dieu ce qui est important
que nous lisions. Si nous lisons la Bible sans être
dirigé par le Saint-Esprit, elle ne sera pas vivante,
elle ne nous élèvera pas, et elle ne nous donnera pas
la maturité spirituelle qui aiderait notre esprit à
croître jusqu’à atteindre la pleine stature du
Christ.39 Encore une fois, la lecture de la Bible
selon la lettre «tue» et cela nous endort spirituelle-
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Pasteur Alamo,
Je veux juste dire que j’aime vos bulletins.

Merci.
L.D. Le Musée du Centre Getty

Institut de Recherches et
Institut de Conservation,

Los Angeles, Californie

Los Angelesment et nous plonge dans les ténèbres. Mais si
nous lisons la Bible dans l’Esprit, elle fait naître la
vie.40 Si nous enseignons et prêchons la Bible sans
être directement conduits par l’Esprit, nous
sommes spirituellement aveugles et morts, nos
congrégations seront spirituellement aveugles et
mortes et nous tomberons tous dans une fosse,
tout comme Jésus a dit que nous y tomberions.41

LORSQUE NOUS LISONS LA BIBLE
Lire la Bible dans l’Esprit, c’est la façon de

confirmer les choses que l’Esprit de Dieu nous
enseigne.42 «Non avec des discours qu’enseigne la
sagesse humaine, mais avec ceux qu’enseigne
l’Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des
hommes spirituels» (1 Corinthiens 2:13). Si le
Saint-Esprit vous conduit à lire un passage, ce sera
précisément la chose à laquelle vous-même ou
quelqu’un en Esprit, à travers vous, serez confronté
à un certain moment, le jour même.43 Lorsque
vous voyez cela se produire encore et encore, cela
vous donnera plus de foi et de confiance que c’est
le Saint-Esprit qui conduit, guide et dirige votre
esprit. Cela vous apportera un grand réconfort et
beaucoup de paix car vous saurez avec certitude
que Dieu est vraiment avec vous, vous dirigeant et
vous guidant.

Lorsque nous croyons que nous recevons une
compréhension spirituelle ou une intuition venant
de Dieu dans notre esprit, il nous est toujours
demandé de tester cette compréhension. L’Apôtre
Jean l’explique de cette façon: «Bien-aimés, ne
vous fiez pas à tout esprit; mais éprouvez les esprits
(pour savoir) s’ils sont de Dieu, car plusieurs faux
prophètes sont venus dans le monde» (1 Jean 4:1).
Afin de nous assurer que c’est l’Esprit de Dieu et
non un désir insensé venant de nous ou de l’enne-
mi parlant à notre esprit, nous devons éprouver ce
que l’esprit nous dit en faisant immédiatement
appel à la Bible afin de déterminer la source de l’es-
prit qui parle à notre esprit: s’il vient de Dieu, de
Satan, ou de notre propre chair.44

Nous sommes nous-mêmes notre pire enne-
mi.45 Si, par l’esprit de Dieu en nous, nous avons
conquis notre chair, notre vie égoïste, nous avons
alors conquis toutes choses, y compris le péché,
Satan et le monde.46 Dieu n’est pas offensé lorsque
nous vérifions qu’il s’agit bien de Lui car, encore
une fois, le diable est très trompeur.47 Il contrefera
le Saint-Esprit. Nous devons donc comparer ces
mots qui ont été donnés à notre intuition spiri-
tuelle, ou ces compréhensions, à la Parole de Dieu,
laquelle est également Esprit et vie.48 Faisant cela, le
Saint-Esprit nous guidera exactement vers le ou les
passages des Écritures qu’il nous demandera de
comparer avec l’intuition de notre esprit, ou avec
notre compréhension spirituelle. Si nous faisons
cela, nous saurons si c’est l’Esprit de Dieu qui dit
quelque chose à notre esprit ou bien si c’est une
contrefaçon de l’esprit de Satan qui dit quelque
chose à notre âme, ou enfin une simple idée ou
pensée venant de nous et que notre chair aimerait
que nous fassions.49

Dieu ne contacte pas notre chair ou notre âme.

Il contacte notre esprit.50 «Dieu est Esprit, et il faut
que ceux qui L’adorent, L’adorent en esprit et en
vérité» (Jean 4:24).51 Une fois que, par la Bible,
nous avons détecté la source de la voix qui parle à
notre esprit et que nous découvrons que c’est
Dieu, nous avons fait l’expérience d’une véritable
révélation de Dieu. Cela peut se produire des cen-
taines de fois chaque jour pour quelqu’un qui est
conduit directement par le Saint-Esprit. Si vous
adorez, servez et recherchez Dieu avec votre esprit,
«il se laissera trouver par [vous]» (1 Chroniques
28:9, du Grec original).52 Beaucoup de chrétiens
ont follement pensé qu’il était malin de désobéir à
Dieu et de ne marcher qu’occasionnellement par le
Saint-Esprit.53

Il y a des années, Dieu me donna une vision
pendant mon sommeil. Au début, cette vision était
complètement noire. Ensuite je vis soudainement
une belle paire de bottes très chères en train de
marcher. Cependant la vision ne montrait pas qui
marchait avec ces bottes attirantes et hors de prix.
La vision de ces bottes était vive et claire, puis ce fut
encore une obscurité complète. A présent, je sais
que c’était Dieu qui me disait d’abandonner mon
entreprise qui était de créer et de fournir des bottes
et des vêtements sophistiqués pour les stars – ce fai-
sant je laisserais Dieu me fournir toute chose,
comme le Seigneur a dit qu’Il le ferait.54 Le Saint-
Esprit était en train de dire directement à mon
esprit, par l’entremise de cette vision, que «Nul ne
peut servir deux maîtres car ou il haïra l’un et aime-
ra l’autre, ou il s’attachera à l’un et méprisera
l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon
[l’argent, le monde]» (Matthieu 6:24). Il me mon-
tra que, si nous ne marchons pas selon l’Esprit,
d’un instant à l’autre, toute la journée, chaque jour,
nous sommes complètement aveugle à la direction
directe de l’Esprit de Dieu.55

Beaucoup de gens haïssent et méprisent ce qu’ils
doivent faire pour gagner leur vie. Ils méprisent le
travail qu’ils font, bien que ce dernier les nourrisse
et leur permette de payer les factures. Ils savent que
c’est un cercle vicieux et ils ne peuvent imaginer
comment s’en sortir. Je sais qu’ils le feraient s’ils
pensaient que c’était possible. Ils ont besoin de se
poser quelques questions, telles que: «Suis-je en
train de me tuer au travail? Qui profitera de ce que
j’ai gagné une fois que je serai mort?56 Et si person-
ne ne s’intéresse à moi, sinon pour l’argent que je
gagne, pourquoi suis-je en train de m’épuiser pour
de telles personnes? Et pourquoi ne suis-je pas en
train de servir Dieu qui apprécierait tout ce que je
ferais pour Lui, plutôt que servir des êtres humains
qui n’apprécient pas ce que je fais pour eux en
dehors de l’argent que je leur donne? L’amour et
l’amitié ainsi achetés valent-ils quoi que ce soit? Et
pourquoi n’ais-je pas le courage de laisser tomber
toutes les choses de ce monde afin de servir Dieu
puisque Dieu est le seul qui puisse me donner la
vie éternelle?57 Et si je n’abandonne pas tout ce que
je fais dans le monde afin de servir Dieu, irai-je aux
Cieux?» La réponse est non.58 Quiconque lutte et
combat contre Satan sans être directement conduit

par le Saint-Esprit ne pourra être victorieux.
Aucun de ceux qui sont dirigés par le Saint-Esprit
ne s’embarrassera «des affaires de la vie, s’il veut
plaire à Celui [Dieu] qui l’a enrôlé [pour être un
soldat du Christ – un soldat qui est conduit direc-
tement par l’Esprit de Dieu] et l’athlète [c’est à
dire, celui qui est continuellement conduit par le
Saint-Esprit] n’est pas couronné [il ne reçoit pas la
possibilité d’être toujours guidé directement par le
Saint-Esprit], s’il n’a combattu suivant les règles [à
moins qu’il ne s’efforce d’être conduit directement
par le Saint-Esprit]» (2 Timothée 2:4-5).59

L’on ne trouve pas le bonheur dans les biens ter-
restres, ni dans la quantité d’argent que nous possé-
dons. Jésus dit: «Il est plus facile à une corde de
passer par un trou d’aiguille qu’à un riche d’entrer
dans le royaume de Dieu» (Matthieu 19:24, Bible
araméenne Lamsa). Pourquoi cela? Parce qu’un
homme riche trouve qu’il est plus difficile d’avoir
confiance en Dieu que dans ses richesses.
Cependant, pas plus que toute autre personne, il
ne peut emmener ses richesses avec lui dans les
Cieux.60 Jésus déclare que si un homme riche se
tourne vers Dieu et Le sert, il lui sera possible d’en-
trer aux Cieux. «Aux hommes, cela est impossible,
mais à Dieu, tout est possible» (Matthieu 19:26).
Aucun riche ne peut être éternellement riche à
moins qu’il n’abandonne ce qu’il possède ici dans
ce monde afin de servir Dieu et être directement
conduit par le Saint-Esprit.61 Sinon, il sera parmi
les plus pauvres et les plus pitoyables des miséreux,
éternellement.

Notre existence dans ce monde est trop courte
pour que nous la vivions sans Dieu.62 Très vite,
nous expirons et nous nous tenons devant Son
jugement.63 Si nous servons Dieu dans ce monde
avec notre esprit, en marchant chaque jour direc-
tement sous la conduite de Son Esprit, Il ouvrira
largement les portes des Cieux et nous fera péné-
trer dans les lieux où se trouve «Ce que l’œil n’a pas
vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, et ce qui n’est
pas monté au cœur de l’homme, tout ce que Dieu
a préparé pour ceux qui l’aiment. A nous, Dieu
nous l’a révélé par l’Esprit» (1 Corinthiens 2:9-10,
du Grec original).

L’homme riche et le chrétien tiède sont aussi
aveugles qu’un caillou.64 Dieu désire laver les yeux
de chacun avec Son collyre (Sa Parole) et les ouvrir
à la connaissance spirituelle, laquelle est la voix du
Saint-Esprit parlant à leur intuition spirituelle et
leur donnant une révélation venant directement de
Dieu. Une fois encore, nous répétons que la Parole
de Dieu est notre collyre spirituel qui ouvrira nos

40 Pr 4:4, Lc 4:4, Jn 5:24-26, 6:35, 40, 47, 63, 20:31 41 Mt 15:14, 1 Co 2:14 42 Ps 119:30, 104-105, Pr 6:23, 16:25, 1 Co 1:12-14, 2 Tm 3:15-17 43 Es 51:16, Mt 6:11, Rm 10:8, Ep 6:10-18, Col 3:16 44 Pr 6:23, Jr 23:29, Mc 4:24, Jn 3:21, Rm 12:12,
2 Co 3:3-5, 11:3-4, Hé 4:12, 2 P 1:19-21, Ap 12:9, 12 45 Rm 7:5, 18, 8:1, 6-8, 12-13, 1 Co 15:50, Ga 5:16-21, 6:8, 1 P 2:11 46 Lc 10:19, Ac 1:8, Rm 8:1-18, 37, 1 Co 9:27, Ph 4:13, 1 Jn 5:18-20 47 Mt 24:24, Jn 8:44, 2 Co 4:4, 11:14-15, 2 Th 2:3-10,
1 P 5:8, Ap 12:9, 12 48 Ps 119:97-100, 104-105, 130, Pr 6:22-23, 8:20, 1 Co 2:10-13, 2 Tm 3:15-17  49 Jn 10:4-5, 2 Co 11:4, 14, Ep 4:27, 1 Jn 4:1 50 Jb 32:8, Pr 20:27, Ec 3:21, 12:7, Es 26:8-9, Za 12:1, Mt 26:41, Jn 4:24, Rm 1:9, 6:17, 1 Co 6:20, 2
Co 4:6, Ga 6:18, 1 Th 5:23, Hé 4:12, Jc 2:26 51 Jn 4:23, Ep 5:9-10, Ph 3:3, 1 P 2:5 52 Pr 8:17, Jr 29:13-14, Mt 7:7-8, Ac 17:24-27 53 Rm 8:1-13, Ga 5:16-18, 25, Ep 5:18, Ap 3:16 54 Mt 6:24-33, Ph 4:19  55 2 Co 3:14-16, 4:4, Ap 3:16-18 56 Ec 2:18-
21 57 Mc 10:29-30, Lc 10:25-28, Jn 3:15, 6:68, 10:27-28, 17:2, Rm 6:23, 1 Jn 2:25, 5:11 58 Mt 10:22, 37-39, 13:44-46, Lc 9:23-25, 62, 14:26-27, 1 Tm 6:9-10 59 Lc 16:13 60 Pr 11:4, 23:4-5, 27:24, 1 Tm 6:7 61 Pr 11:4, 28, Mt 13:44, Lc 12:15-21,
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À suivre dans le bulletin de juillet

précédaient le triomphe du Rédempteur du
monde, présentant d’un côté un Roi glorieux,
Lui-même une Divinité, «Dieu avec nous», Qui
est tout-puissant; et de l’autre, Celui dont le visa-
ge était plus défait que quiconque, mourant et
assoiffé et Ses os disloqués et mourant de soif
(Psaume 22). Comment peut-il être Ce grand
Monarque Divin, Celui qui restaurera à nouveau
la gloire de du Temple de Salomon, et en même
temps être un Sacrifice, Celui qui porterait les
péchés de ceux qui, parmi les peuples du monde,
se repentiraient de leurs péchés passés? 

Il est clair que des destins aussi fortement
contrastés ne pouvaient se réaliser simultané-
ment. Il n’y a qu’une réponse possible: dans le but
divin le plan de rédemption tout-puissant doit
être accompli en deux différentes périodes (Son
premier et Son second avènement).

Le Messie «souffrant» (et Son ministère de  misé-
ricorde) est souvent présenté dans la même Écritu-
re, avec Son œuvre en tant que Juge et en tant que
Roi. Dans le texte que nous citons ci-dessous, nous
imprimons en majuscules, la phrase qui décrit Son
œuvre comme Juge à Son second avènement. Le
reste s’applique à Son premier avènement.

«L’Esprit du Seigneur, l’Éternel, est sur moi, car
l’Éternel m’a oint pour porter de bonnes nouvelles
aux malheureux; Il m’a envoyé pour guérir ceux
qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs
la liberté, et aux prisonniers la déliverance; pour
publier une année de grâce de l’Éternel, ET UN
JOUR DE VENGEANCE DE NOTRE DIEU»
(Ésaïe 61:1-2).

La même mélange de prophéties décrivant
l’œuvre du Messie lors des deux avènements – Son
humiliation et Son œuvre comme Rédempteur

lors de Son premier avènement, et Son œuvre
pour amener ceux qui sont finalement sauvés dans
Son royaume une fois que ce dernier sera  établi,
lors de Son deuxième avènement, se retrouve dans
maintes autres Écritures, telles dans Zacharie 9:9-
10; Michée 5:1-4; et Daniel 9:24.

En étudiant les prophéties Messianiques, il est
important de déterminer s’il s’agit du premier avè-
nement ou du second, ou bien des deux.

Lorsque le Christ, dans la synagogue de
Nazareth, a appliqué cette Écriture d’Ésaïe 61:1-2
à Lui-même (voir Luc 4:17-21), Il a terminé Sa
lecture avec ces mots: «pour proclamer une année
favorable de la part de l’Eternel». Pourquoi? Il NE
publiera PAS le Jour de vengeance de notre Dieu
jusqu’ à Son second avènement.

Les anciens rabbins, en étudiant ces prophéties
et d’autres semblables concernant l’avènement du
Messie à venir, sont arrivés à la conclusion qu’il
devrait y avoir DEUX MESSIES: l’un, un Messie
souffrant, l’autre, un conquérant, un Messie juge.
Ils n’ont pas vu cette grande vérité, exactement
comme la plupart des Israélites jusqu’à aujour-
d’hui, c’est à dire qu’il n’y a qu’UN MESSIE, le
Seigneur Jésus-Christ, qui a deux tâches à faire: la
première: lors de Son premier avènement, «pour
expier l’iniquité» et la seconde: lorsqu’ Il reviendra
sur la terre lors de Son second avènement en tant
que Roi tout-puissant «pour amener la justice
éternelle» (Daniel 9:24). En Christ, les nom-
breuses prophéties Messianiques apparemment
contradictoires faisant mention de Son premier
avènement ou de Son second avènement, avec
leurs buts différents, s’harmonisent pleinement.
Ces deux aspects du Christ sont en contraste dans
des passages tels qu’Ésaïe 53 et Ésaïe 11; Psaume
22 et Psaume 72; Psaume 69 et Psaume 89. Cette
même vérité est révélée complètement dans le
Nouveau Testament dans des passages tels que 1

Pierre 1:11, qui parle des «souffrances du Christ»,
lors de Son premier avènement et «la gloire qui
suivrait» lors de Son second avènement.
Contrastez aussi Jean 3:16-17 avec Apocalypse
19:11-21; Luc 9:56 avec Jude versets 14-15 et Luc
19:10 avec 2 Thessaloniciens 1:7-10.

(8) Le Messie sera un «Sacrificateur sur
Son Trône».

«Ainsi parle l’Éternel des armées: Voici, un
homme dont le nom est le GERME...Il bâtira le
temple de l’Éternel...[qui est le Corps du Christ,
l’Église, la Nouvelle Jérusalem]. Il sera [Roi et]
sacrificateur sur Son trône» (Zacharie 6:12-13).

Dans le Psaume 110:4 le Messie est appelé un
«sacrificateur pour toujours à la manière de
Melchisédék». Il est le «Roi des rois, et le Seigneur
des seigneurs» (I Tim. 6:15; Ap. 19:16). Dans
Jérémie 23:5 le Messie est appelé «un Germe
juste... [un] Roi.» Comment pouvait-il être un
sacrificateur puisque les sacrificateurs venaient de
la tribu de Lévi et le Christ était de la tribu de Juda
(Hébreux 7:14)? Il ne pouvait pas venir de deux
tribus (Juda et Lévi).

Comment l’énigme fut-elle résolue? Le Christ
est un Roi de la tribu de Juda.  Il sera assis sur Son
trône sur la terre lors de Son second avènement.
Le Christ est aussi un sacrificateur dont la prêtrise
est mo-delée selon la prêtrise d’Aaron dans laquel-
le les sacrificateurs offraient des sacrifices pour les
péchés du peuple (et le Christ S’est offert Lui-
même pout l’expiation des péchés une fois pour
toutes (Ps. 22:16, Ésaïe 53 et Hébreux 9:26). Mais
Il a été nommé sacrificateur à la manière de de
Melchisédék (Hébreux 5:6; Psaume 110:4), qui
avait été à la fois roi et sacrificateur (Hébreux 7:1-
2). Tout ce thème fascinant de la prêtrise s’ex-
plique complètement dans Hébreux, chapitres 7,
8 et 9. Donc, l’énigme se résout dans le Christ!

Le Messie
(suite de la page 1)

Inde
Mon cher frère bien-aimé, Pasteur Alamo,

Je vous adresse mes salutations, ainsi qu’à
votre famille dévouée, an nom de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Qui est
vivant. Je vous remercie beaucoup car j’ai reçu
vos deux Bulletins le 27 février 2002. Je suis
très reconnaissant pour votre ministère
dévoué car il y a peu de gens comme vous qui
accomplissent leur ministère avec tous leurs
efforts pour le Royaume de Dieu en ces jours
actuels, alors que nous voyons de nombreux
pasteurs détourner le peuple de la véritable
Parole de Dieu. Cela peut évoquer les jours de
la fin. J’ai trouvé de réelles vérités dans vos
écrits. J’ai appris de nombreuses vérités par le
biais de votre littérature. En plus de moi-
même, de nombreux autres chrétiens obtien-
nent une connaissance spirituelle de votre
littérature.

Pasteur, durant les jours passés j’ai distribué
une variété de publications évangéliques, mais
à présent je suis en train de distribuer votre
publication stimulante: Ossements Desséchés
dans ma région du district de Srikakulam
d’Andhra Pradesh, au sud de l’Inde. Je lis votre
littérature dans les villages, me servant d’un
mégaphone. Monsieur, nous avons besoin de
quelques Bibles en Telugu, je vous prie de mes
les expédier. Je vous prie de vous souvenir de
ma famille dans vos prières de grande valeur.
Les membres de mon Église sont en train de
prier pour votre ministère à travers le monde.
Je vous prie de bien vouloir transmettre mes
égards à votre famille dévouée. Merci de
prendre connaissance de ma lettre.
Demeurant vôtre à Son service,
J.P. Andhra Pradesh, Inde

Distribution de la littérature qui gagne les âmes du Pasteur
Alamo à un arrêt d’autobus – Andhra Pradesh, Inde
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(suite de la page 1)

Côte-d’Ivoire

République Démocratique Du Congo
(suite de la page 1)

re de votre Bulletin. La semaine dernière, nous
avons enregistré trente nouveaux convertis qui
ont fait le vœu qu’ils ne peuvent ni ne doivent
se passer de ces Bulletins dans leur vie; ils
demandent également des Bibles, lesquelles je
n’ai pas encore pu leur donner. Je vous deman-
de donc d’avoir la gentillesse de nous expédier,
si possible, trente Bibles, afin de les partager
avec ces fidèles nouvellement convertis qui
sont zélés dans le service du Seigneur et qui
oeuvrent pour Lui. De plus, je vous serai recon-
naissant de bien vouloir m’ajouter sur votre liste
d’adresses pour que je continue à recevoir des
exemplaires de vos bulletins afin de les distri-
buer gratuitement. Je vous serai très reconnais-
sant de bien vouloir satisfaire ces requêtes pour
l’avancement du Royaume.
Demeurant vôtre à Son service,
Pasteur L.E. Delta State, Nigeria

P.S. – J’ai l’intention de commencer une Église
avec ces trente nouveaux convertis qui vivent
en continuelle fraternité avec nous et qui ont
promis de ne pas recevoir d’autres enseigne-
ments que ceux venant des Bulletins Mondiaux
Alamo. J’ai l’intention de donner à cette Église
le même nom que la vôtre, si vous m’en donnez
l’approbation; je l’appellerai L’Église Chrétienne
Alamo d’Ogume. Cher Pasteur, si c’est ce que
vous désirez, j’aimerais obtenir votre réponse
car cela m’apportera de la joie de voir que des
Bibles sont mises entre les mains de ces pré-
cieux enfants du Seigneur.

Nigeria

Cher Pasteur Tony Alamo, 
Puisse Dieu vous bénir au nom de notre

Tout-puissant Sauveur et Seigneur Jésus-Christ.
Je désire d’abord m’excuser de ne pas vous avoir
écrit lorsque j’ai reçu votre première lettre, mais
j’étais occupé par mon ministère.
Deuxièmement, je vous remercie pour votre
merveilleuse littérature qui gagne les âmes: vos
Bulletins Mondiaux et votre livret intitulé, Le
Messie. Puisse le Saint-Esprit continuer à bénir
votre ministère et vos compagnons de travail.
Les témoignages qui sont imprimés dans les bul-
letins prouvent que vous êtes un pasteur mon-
dial et montrent que Jésus est pour toujours la
réponse de Dieu à l’humanité. Le Messie me per-
met de savoir la vérité sur Celui que j’ai
accepté dans ma vie et qu’à présent je sers. Mon

ministère a décidé de prier pour vous et de
demander un partenariat qui pourrait étendre
votre ministère dans mon pays, la Côte-d’Ivoire
et qui permettrait de traduire votre littérature en
Français, là où c’est nécessaire pour les pays
francophones de l’Afrique de l’Ouest, parce que
la famille française à travers le monde a besoin
de votre ministère qui gagne les âmes. Je vous
prie de bien vouloir m’expédier vingt livres: Le
Messie en Français, un en Hébreu, dix en Arabe
et beaucoup de bulletins, Le Pape Fugitif, Les
Secrets du Pape, et d’autres publications sur la
religion Catholique Romaine. Je vous prie de ne
pas oublier ce que je vous ai demandé.
Sincèrement, au service de Jésus, 
K.N.                             Abidjan, Côte-d’Ivoire

La Congrégation des Ministères Chrétiens Alamo 
de Frère K.K. – Kasai Oriental, République
Démocratique du Congo

Floride
Cher Pasteur Alamo, 

Dieu soit loué! Je dois dire que le simple fait de
vous écrire apporte une grande joie à mon cœur.
Merci Jésus! Pasteur Alamo, je suis assis ici dans la
cellule de ma prison du conté d’Orange à
Orlando, en Floride. Mon nom est Frère Tracy.
J’ai découvert le Seigneur Jésus-Christ par votre
Bulletin Mondial. Hou la! Quelle assurance! Je
demande seulement, au nom de Jésus, que vous-
même et vos ministères prient pour moi et mon
épouse, Alma, afin que Dieu puisse réparer notre
mariage. Nous prions pour que la volonté de Dieu
soit faite dans nos vies. Amen. Pasteur Alamo,
maintenant que je suis arrivé à connaître le
Seigneur, je désire obtenir tout ce que Dieu a pour
moi. Pasteur, cette phrase a vraiment touché mon
cœur: «Si vous vous associez à des gens pieux, vous
serez pieux également car leurs conversations et
leurs actes sont pieux.» A présent, je désire m’asso-
cier avec des gens pieux et être renforcé dans le
Seigneur. Pasteur Alamo, je voudrais vraiment
venir dans vos ministères afin de servir le Seigneur
de tout mon cœur, de toute mon âme, mon esprit
et ma force, Amen, au nom puissant de Jésus.
Pasteur, je ne peux lire les petits caractères aussi, s’il
vous plait, si vous avez une Bible de la version du
Roi Jacques en grands caractères, je vous prie de
m’en envoyer une. Merci, Pasteur, puisse Dieu
vous bénir abondamment.
Avec amour, votre frère en Christ, 
T.W. Orlando, Floride

fils. J’ai grand besoin d’une bonne orientation
de peur que je ne courre ça et là, remuant l’air et
induisant les autres en erreur ainsi que moi-
même. Je vais suivre votre enseignement spiri-
tuel. Si je peux me le permettre, j’aimerais pro-
poser cette idée, cher Pasteur. Pourriez-vous
organiser une sorte de conférence ou de conven-
tion pour tous les serviteurs de la famille Alamo
afin que nous puissions mieux faire connaissan-
ce et qu’ainsi nous puissions recevoir des ins-
tructions de vous-mêmes sur la façon d’organi-
ser l’œuvre à travers le monde par la prédication
du message divin et l’établissement de nouvelles
Églises Alamo?

J’ai beaucoup de choses à vous dire, mais je
n’ai pas assez de papier. Je vous exprime tous mes
remerciements pour le Bulletin du mois d’août:
merci de vous efforcer d’apporter l’Évangile en
Inde où les gens étaient Bouddhistes,
Musulmans, etc. Lorsque je vois les pasteurs
P.R., P.S.R., J.F., et les femmes indoues assises,
prenant les Bibles de Jésus-Christ dans leurs
mains, je brûle du même désir – si Dieu désire
que la Parole de Dieu soit prêchée aux frères et
sœurs en Inde et que j’arrive à connaître les
autres Églises sœurs là-bas, si c’est ce que vous

voulez. Cher Pasteur Alamo, moi, votre
serviteur, votre fils, j’ai la crainte de Dieu
et je ne suis pas un mendiant, et encore
moins maintenant que je suis sauvé et né
de nouveau. Ayez confiance en moi.
Puissent tous les pasteurs de l’Église
Chrétienne Alamo m’accueillir comme
leur fils et m’accepter. Envoyez mes salu-
tations à toute l’Église de ma part de
même qu’à votre famille et je vous invite
à prier pour nous. Avec mes salutations
fraternelles,
Votre fils, 
K.K. Kasai Oriental,

République Démocratique 
Du Congo

et qui est la notre, nous les bergers, nous ne pou-
vons nous soustraire à cette voix divine qui nous
appelle. Cette grande réforme mondiale et ce
puissant réveil que Dieu est en train de manifes-
ter par votre ministère m’a enclin à parler de
vous à travers toute l’Afrique Centrale, dans
notre pays et dans notre province. Il y a d’autres
Églises qui se trouvent ici et avec lesquelles je tra-
vaille et je vous expédierai leur adhésion la pro-
chaine fois, si Dieu le veut. Néanmoins, je reste
à votre entière disposition. Faites de moi ce qui
vous semble bon. Là où vous m’enverrez, j’irai,
même au péril de ma propre vie (Actes 21:12-
14, Ruth 1:15-18).

Notre Église désire à présent être associée à la
vôtre, La Sainte Église Chrétienne Alamo, car
j’ai découvert quelque chose d’extraordinaire en
vous. Pasteur Alamo, j’ai vu votre photographie,
mais cela ne suffit pas. Faites quelque chose qui
me permettrait d’être enseigné à vos cotés,
comme Marie aux pieds de Jésus et Timothée
par Paul (Luc 10:39, 1 Timothée 1:1-2). J’ai
besoin de recevoir l’imposition des mains de
vous-mêmes, d’être ordonné pour mon ministè-
re et aussi de serrer fraternellement votre main.
A partir de maintenant, je serai vraiment votre
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«ME VOICI»
(suite de la page 3)
yeux, nous révèlera la vérité de Dieu et nous don-
nera la direction et la puissance de Dieu.65 Le
Seigneur s’adresse à tous avec ces paroles de sages-
se divine afin que nous puissions être sauvés
lorsque nous mourrons.

Aujourd’hui, beaucoup de gens disent, «“Je suis
riche, je me suis enrichi et je n’ai besoin de rien.”
Mais vous n’avez pas conscience d’être malheu-
reux, misérable, pauvre, aveugle et nu.» Jésus dit,
«Je te conseille d’acheter chez Moi de l’or éprouvé
par le feu» (Apocalypse 3:17-18, du Grec original).
Cela veut dire que nous devons être purgés, lavés
de notre aveuglement spirituel en faisant ce qu’à la
fois Sa Parole et Son Esprit enseignent directement
à notre esprit, c’est à dire de «[venir] à [Lui] vous
tous qui êtes fatigués et chargés [avec les peurs et les
soucis d’aujourd’hui] [pour recevoir, Jésus le pro-
met,] du repos [un Sabbat]… pour vos âmes»
(Matthieu 11:28-29, version Louis Segond, du
Grec original).66 Cette promesse est tenue lorsque
nous sommes directement conduits par le Saint-
Esprit. Jésus poursuit en disant qu’il est le seul
«chemin», la seule «vérité» et la seule «vie» éternel-
le et que «nul ne vient [ne peut venir] au Père [ne
peut entrer dans les Cieux qu’en étant guidé direc-
tement par Lui]» (Jean 14:6).67 Jésus veut dire que
nous devons toujours être guidés directement par
le Saint-Esprit.

Jésus est «toute la plénitude de la divinité [la
Trinité]» (Colossiens 2:9). Jésus est vraiment la
Trinité complète, c’est à dire le Père, le Fils et le
Saint-Esprit.68 Si nous faisons ce qu’Il dit et si nous
Le suivons, nous aurons de véritables richesses, des
richesses éternelles, des richesses que personne ne
peut nous enlever (Luc 9:23).69 Nous serons for-
tunés, riches, au-delà de notre imagination humai-
ne.70 Nous aurons des vêtements d’une pure blan-
cheur et nous les porterons pour l’éternité.71 Nous
serons également capables de voir clairement et de
comprendre l’ensemble du royaume spirituel.72

C’est seulement après avoir été guidés directe-
ment par le Saint-Esprit que nous saurons à quel
point nous étions complètement aveugles. Jésus
nous dit: «Je reprends et je corrige tous ceux que
j’aime. Aie donc du zèle et repens-toi!»
(Apocalypse 3:19, du grec original). Par ces
paroles, Jésus nous dit également comment être
directement guidé par le Saint-Esprit: «[Me
voici!] Voici: je me tiens à la porte [de votre
volonté, de votre esprit, de votre homme intérieur]
et je frappe [tout à fait comme si Jésus frappait à la
porte de votre homme intérieur, désirant que vous
ouvriez]» (Apocalypse 3:20, du grec original). Il
désire que votre être intérieur, votre esprit, L’invite
joyeusement à entrer dans votre esprit humain afin
que vous puissiez devenir un avec Lui.73 Son Esprit
mêlé à nos esprits, Il peut transmettre Sa vie pré-
cieuse de nous vers d’autres.74 C’est ainsi que nous

pourrons être guidés directement par Son Esprit.
De cette façon-là, Il peut également nous accorder
une intuition ou compréhension spirituelle avec
sagesse et force et nous montrer de grandes et puis-
santes choses que nous n’aurions jamais été
capables de voir dans la chair.75 C’est ainsi qu’Il
nous donnera aussi la vie éternelle, aussi bien que
des choses innombrables dans ce monde, de ce
coté-ci de l’éternité, que nous n’aurions jamais été
capables d’obtenir dans la chair.76

«[Personne] ne peut …voir [Dieu] et vivre»
(Exode 33:20). Cela veut dire qu’aucun homme
ne peut voir Dieu à moins que sa vie égoïste ne
meure, ne soit mortifiée, totalement soumise à la
mort sur la croix, et ressuscitée de cette mort pour
la vie éternelle, la vie spirituelle, de telle sorte que
la seule vie qui reste en lui soit la vie de Dieu en
Christ.77 L’homme ressuscité et spirituel peut voir
Dieu. Les hommes charnels et non régénérés ne
peuvent pas comprendre ce que ce passage de l’É-
criture veut dire. Ils ne peuvent voir Dieu parce
que leur existence charnelle est toujours vivante. Ils
ne peuvent discerner les choses spirituelles parce
que les choses spirituelles sont discernées par ceux
qui sont spirituels.78 Un homme charnel ne
recherche jamais Dieu, aussi ne peut-il Le voir.

Pendant des années j’ai vu et entendu des
hommes charnels parler de Dieu à la télévision et
ailleurs. J’ai également vu de nombreux documen-
taires produits et dirigés par des hommes charnels.
Il y discutent leurs théories au sujet de Dieu. Ils ont
tous incroyablement tort, parce qu’ils sont char-
nels. Il est évident qu’aucun de ceux qui partici-
pent à la création de tels films ou enregistrements
ne sont nés à nouveau de l’Esprit. Ils ne connais-
sent pas Dieu. Ils ne sont pas guidés par le Saint-
Esprit et encore moins guidés directement par le
Saint-Esprit. Cependant, l’homme spirituel voit
Dieu les yeux dans les yeux. Il voit très bien Dieu.

Même si vous êtes un homme ou une femme
riche, possédant des milliards de dollars, vous ne
pourriez acheter ou soudoyer Dieu pour qu’Il vous
donne la vie éternelle, une guérison, ou tout autre
don que Dieu seul peut accorder. Tous les dons de
Dieu viennent de notre obéissance, ce qui veut dire
que nous devons être conduits exclusivement et
directement par le Saint-Esprit. Les choses de Dieu
ne peuvent être achetées avec de l’argent ou avec
quoi que ce soit d’autre, tels que diamants, rubis,
or ou argent.79 Jésus continue, disant, «Si quel-
qu’un entend ma voix et ouvre la porte [de son
cœur], j’entrerai chez lui, je souperai [je partagerai
toutes choses spirituelles] avec lui et lui avec Moi
[cela veut dire qu’Il nous dirigera, vous et moi, par
Son Esprit]» (Apocalypse 3:20, du grec original).80

Personne ne peut entrer dans le Royaume des
Cieux avec seulement une connaissance intellec-
tuelle de la Bible.81 Si une personne n’est pas direc-
tement conduite par l’Esprit, elle n’entrera jamais
dans les Cieux.82 «Si quelqu’un n’a pas l’Esprit du
Christ, Il ne lui appartient pas…Et si l’Esprit de

celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite
en vous, Celui qui a ressuscité Christ-Jésus d’entre
les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels
par Son Esprit qui habite en vous» (Romains
8:9,11). Si, tandis que vous êtes dans ce monde,
vous n’êtes pas directement conduits par l’Esprit de
Dieu, Jésus vous dira au jour du jugement, «Je ne
vous ai jamais connu; retirez-vous de moi, vous qui
commettez l’iniquité» (Matthieu 7:23).83

Il est périlleux, voire dangereux, de nous
contenter seulement de la connaissance de
l’Esprit.84 Le Royaume des Cieux est à l’intérieur
de nous.85 Le Saint-Esprit doit vivre et œuvrer en
nous afin qu’Il puisse nous guider et nous diriger
afin d’accomplir la volonté de Dieu et pour que
nous puissions passer l’éternité au Ciel plutôt
qu’en Enfer.86 «Car le Royaume de Dieu ne consis-
te pas en paroles, mais en puissance [actions
dirigées par le Saint-Esprit, qui se produisent
lorsque des paroles venant de l’Esprit de Dieu sont
données à des hommes remplis du Saint-Esprit qui
réagissent instantanément à la volonté divine et
font et disent exactement ce que le Saint-Esprit a
directement dicté à leur esprit]» (1 Corinthiens
4:20, du grec original).87

Il y a des milliards de gens qui parlent mais qui
n’ont pas l’Esprit éternel de Dieu dans leur esprit.
Ils ne font rien de ce que Dieu désire qu’ils fassent.
Ils se contentent de parler. Le Royaume des Cieux
ne ressemble en rien aux Pharisiens hypocrites du
temps où Jésus prêchait sur la terre dans Son corps
humain.88 Ces hypocrites pouvaient parler, mais ils
ne pouvaient rien faire pour Dieu ou pour les
hommes parce que, nous le répétons, ils n’avaient
pas l’Esprit de Dieu en eux. Ils n’étaient absolu-
ment pas conduits par le Saint-Esprit, encore
moins directement conduits par le Saint-Esprit.89

Cela est vrai également en ce qui concerne les faux
prophètes, enseignants, pasteurs et évangélistes que
vous voyez et entendez aujourd’hui – ceux qui ne
font que parler mais qui ne font jamais ce que le
Saint-Esprit désire qu’ils fassent.90 Comme les
Pharisiens, ils ne sont pas conduits directement par
le Saint-Esprit, mais ils sont sous la férule directe
de l’esprit de Satan. Le bon Samaritain vaut beau-
coup plus qu’eux.91

Le Royaume des Cieux n’est pas non plus
amené par des gens qui pensent qu’ils servent
Dieu avec leurs idées, leurs réflexions, leurs sou-
haits, leurs décisions, leurs émotions, leurs impul-
sions, leurs désirs et leurs sentiments. Le Royaume
des Cieux vit dans ceux qui sont directement
conduits par le Saint-Esprit, ceux qui ne font
jamais rien d’autre que ce que le Saint-Esprit leur
dit de faire.92 Ils peuvent parfois faire des erreurs ou
quelquefois pécher par ignorance, ce qui n’est pas
un péché menant à la mort,93 mais lorsqu’ils pren-
nent conscience de leur péché d’ignorance, ce qui
n’est pas un péché mortel, ils s’approchent immé-
diatement en esprit du trône de Dieu dans les
Cieux pour confesser leur péché d’ignorance, qui

65 Ps 119:9, 160, Jn 5:24, 8:31-32, 15:3, 7, 17:17, 2 Co 3:16-17, Ep 5:26, Jc 1:18-25, 1 P 1:23-25, Ap 3:18 66 Mt 11:28-30, Ep 4:3-4 67 Jn 6:63, 10:1-5, 11:25-26, 15:5, Rm 5:6-9, 11, 15, 17, 19, 21, 2 Co 3:5, Ep 2:18 68 Es 9:5, Jn 6:63, 10:30, 37-38,
14:6-11, 17:11, 21-23, 1 Co 1:24, Ep 3:19, Col 2:9, Hé 1:2-3, 1 Jn 5:7, Ap 1:8, 11, 21:6, 22:13 69 Mt 4:19, 6:19-21, 19:21 70 1 Co 2:9, Ap 21:1-5, 9-27, 22:1-5, 12-14 71 2 Ch 6:41, Ps 132:9, 16, Mt 22:11-14, Rm 13:14, 2 Co 5:1-4, Ep 4:24, Ap 3:5,
18, 7:9, 13-17, 19:8, 14 72 Lc 21:15, Jn 8:12, 12:46, 16:13-14, 1 Co 2:9-14, 13:12, Col 1:26-28, 1 Jn 2:20, 27, 5:20, Ap 3:18 73 Jn 17:11, 21-26, 1 Co 6:15-17, 12:27, 2 Co 5:17-21, 13:4, Ga 3:25-29, Ep 2:4-6, 4:4-6, Hé 2:11, 2 P 1:3-4 74 Mt 10:7-8,
Mc 16:15-20, Lc 24:46-48, Jn 15:5, 8, 12, Ac 1:8, Rm 7:4, 10:13-15, 1 Co 1:17-18, 21, 2:1-5, 9:16-17, 2 Co 5:14-21, Col 1:25-29, 2 Tm 4:2 75 Jb 32:8, Ps 25:14, Jr 33:3, Lc 21:15, Jn 16:13-15, 1 Co 2:9-12, Ep 3:16 76 Mc 10:29-30, Jn 10:10, Ep 1:13,
3:16-20, 2 P 1:10-11 77 Mt 16:24, Rm 6:1-14, 7:4-6, 8:1-11, 15-17, 13:14, Ga 2:20, 5:16-25, 6:8, 14, 16-17, Ep 2:1-6, 4:22-24, Ph 3:10-11, Col 3:1-15 78 Jn 8:12, 43-44, 14:16-17, Rm 8:5-8, 1 Co 2:11-16, 2 Co 4:3-4, 6, 1 Jn 1:6, 2:3-6 79 Jb 28:12-28,
Pr 3:13-20, Ac 8:20-21, 1 P 1:18-19 80 Jn 14:23, 15:7-8, 16:13-15 81 1 Co 1:17-28, 2:1-2, 4-6 82 Za 4:6, Jn 3:5, 15:14, Rm 8:1, 6, 8-10, 13, 2 Co 3:6, Ga 5:16-21, 6:8 83 Mt 7:19-23, 25:41-46 84 Gn 1:2, Ex 28:3, 1 S 15:23, Dn 5:27, Za 4:6, Mt 1:18,
20:6, 21:28-31, 25:1-30, 41-46, Mc 1:12, Lc 1:26-35, 4:18, Jn 3:3, 5, 6:63, 14:26, 15:14, Rm 8:1-16, 2 Co 3:6, Ga 6:8, Jc 2:18, 20, 26, 1 P 1:17, 1 Jn 5:4, Ap 1:10, 2:7, 20:12-13 85 Lc 17:20-21 86 Lc 12:11-12, Jn 3:5, 10:3-4, 14:26, 16:13-14, Ac 1:8, Rm
8:1-16, Ga 6:8, Col 3:3, 16-17, 1 Jn 2:27 87 2 R 17:13, Jr 36:1-2, Mt 21:28-31, Rm 5:18, 1 Co 2:4, Ep 6:17-18, 1 Th 2:13, 2 Tm 3:16-17, 2 P 1:21, 1 Jn 1:1-5, Ap 1:1-2, 11, 19, 2:7, 22:6-9, 18-19 88 Mt 5:3-12, 13:24-52, 15:7-9, 18:23-35, 23:1-33, Lc
11:39-44 89 Mt 5:19-20, 15:7-9, chap 23 90 Mt 24:11, 24, Ap 2:20 91 Lc 10:25-37  92 Mt 10:7, Lc 17:20, Jn 10:3-5, 14:15-20, 23, 26, 17:21-23, 26, 1 Co3:9, 6:13, 15:10, Ga 1:15-16, Col 2:9-10, 2 P 1:21, 1 Jn 3:6, 24, Ap 3:20  93 1 Jn 5:16-17 
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n’est pas mortel, afin de recevoir le pardon.94 Alors
Dieu pardonnera et lavera leur péché d’ignorance,
leur péché qui n’est pas mortel, avec le sang pré-
cieux de Jésus afin que leur conscience puisse
encore être libre et déchargée de toute culpabilité
ou condamnation,95 aussi bien que des accusations
de Satan.96 C’est alors que leur cœur sera à nou-
veau rempli de confiance. Ils continueront à s’ap-
procher de Dieu hardiment et ils continueront à
marcher, étant guidés directement par le Saint-
Esprit.97 «Il y a un péché qui mène à la mort, ce
n’est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute
injustice est un péché, et il y a tel péché qui ne
mène pas à la mort» (1Jean 5:16-17). «Car si nous
péchons volontairement après avoir reçu la
connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifi-
ce pour les péchés, mais une attente terrifiante du
jugement et l’ardeur du feu prêt à dévorer les
rebelles!» (Hébreux 10:26-27).

La preuve devant le monde que l’Esprit de Dieu
dirige quotidiennement votre esprit est que vos
enfants, votre femme et votre foyer soient en ordre
et que vous-mêmes et l’Église soient en ordre, que
vos affaires soient en ordre et que vos relations avec
Dieu et avec les hommes soient en ordre.98 Si
toutes ces choses sont en ordre selon Dieu vous
serez alors qualifié pour appeler le monde entier à
se mettre en ordre selon L’Évangile.99

Ceux qui sont guidés directement par l’Esprit
ne sont pas influencés par le monde.100 Presque
tout le temps, vous verrez la plupart des «chré-
tiens» réagir joyeusement à la multitude des
influences du monde. Mais si l’esprit de ces chré-
tiens était rempli du pouvoir du Saint-Esprit, ils
seraient puissamment indépendants des influences
du diable, du monde, de la chair et d’une vie cen-
trée sur soi.101

La connaissance n’est rien si vous n’êtes pas
directement conduit par le Saint-Esprit.102 La
connaissance de la Bible n’est rien à moins que
vous ne soyez conduit directement par le Saint-
Esprit, et nos vies ne sont rien si nous ne sommes
pas conduits directement par l’Esprit de telle façon
que le Saint-Esprit, la Trinité, puisse vivre Sa vie à
la fois en nous et à travers nous, se déversant Elle-
même directement à travers notre esprit vers tous
les membres du Corps du Christ, aussi bien que
vers le monde perdu.103 Nous entendons des
ministres qui sont d’excellents orateurs, mais si le
message qu’ils apportent ne leur est pas donné
directement par le Saint-Esprit, ce message est sans
signification, sans la vie de Dieu, Son pouvoir et
Son but. Leur message est donc sans valeur.104

Aujourd’hui, combien de gens dans le monde
ont-ils Dieu vivant et oeuvrant en eux par le Saint-
Esprit? Et combien de gens Lui permettent-ils de
Se déverser Lui-même, à travers eux, vers les
pécheurs perdus de ce monde? Presque person-
ne!105 Pourquoi ne permettent-ils pas à Dieu de les
conduire directement par le Saint-Esprit? La Bible
nous dit pourquoi. C’est parce que nous vivons
dans les derniers jours et que les hommes «s’aiment
eux-mêmes» au lieu d’aimer Dieu.106 Ils aiment

pécher.107 Ils aiment vivre pour eux-mêmes, pour la
vie du monde. Ils font plaisir à leur chair plutôt
qu’à Dieu. De plus, ils aiment leurs propres idées,
leurs pensées et leurs désirs, leur propre folie plus
que la sagesse et l’intelligence élevées de Dieu. Ils
préfèrent être conduits par leur propre esprit plutôt
que par le Saint-Esprit de Dieu.

Dieu est Celui qui créa les cieux, la terre et cha-
cun d’entre nous, aussi bien que toute autre
chose.108 L’homme n’a pas créé ces choses. La sages-
se divine est plus élevée, plus forte et plus puissan-
te que toute la sagesse combinée de chaque
homme qui ait jamais vécu sur la surface de cette
terre.109 Sa sagesse et Sa puissance sont si
incroyables qu’elles ne peuvent être mesurées.
Dieu déclare, «Autant les cieux sont élevés au-des-
sus de la terre, autant mes voies sont élevées au-des-
sus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos
pensées» (Ésaïe 55:9), «Car la folie de Dieu est plus
sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est
plus forte que les hommes» (1 Corinthiens 1:25).
Cela veut dire que Dieu est plus sage et plus fort
que tous les hommes du passé, du présent et de
l’avenir mis ensemble.110 Dieu «prend les sages
dans leur fourberie» (1 Corinthiens 3:19).111 Dieu
déclare que «les raisonnements des sages…sont
vains» parce qu’ils n’ont pas la moindre parcelle de
la substance nécessaire pour entrer proprement
dans l’éternité (1 Corinthiens 3:20). Ils sont
comme des «voleurs et des brigands» parce qu’ils
s’efforcent d’entrer aux Cieux par d’autres chemins
que par le seul chemin que Dieu a préparé afin
qu’ils entrent aux Cieux.112

Il y a lieu de répéter que si nous n’avons pas la
direction divine directe pour nous guider à chaque
moment, nous sommes dans une situation qui est
la plus dangereuse et périlleuse qui soit au monde.
Le diable, notre chair et le monde ne peuvent pré-
senter de danger pour tous ceux qui sont guidés
directement chaque jour par le Saint-Esprit.113 Le
Nouvel Ordre Mondial ne présente aucun danger
pour tous ceux qui, parmi nous, sont guidés direc-
tement chaque jour par le Saint-Esprit. Le
Gouvernement Unifié Mondial ne présente aucun
danger pour tous ceux qui, parmi nous, sont
guidés directement chaque jour par le Saint-Esprit.
L’OTAN ne présente aucun danger pour tous ceux
qui, parmi nous, sont guidés directement chaque
jour par le Saint-Esprit. Les terroristes, les armes à
feu, les balles et les bombes ne présentent aucun
danger pour tous ceux qui, parmi nous, sont
guidés directement à chaque moment, chaque jour
par le Saint-Esprit.114 Nous n’avons jamais besoin
d’avoir peur parce que – lorsque nous mourrons –
nous qui sommes guidés directement par le Saint-
Esprit – nous irons immédiatement aux Cieux
pour l’éternité. Le danger, le péril que connaissent
tous ceux qui ne sont pas directement guidés par le
Saint-Esprit se trouve en eux-mêmes. Lorsqu’ils
meurent, ils vont immédiatement en Enfer pour
l’éternité.115 C’est la raison pour laquelle il est si
dangereux et périlleux de ne pas être guidé directe-
ment par le Saint-Esprit. Telle est précisément la

condition de presque tout le monde aujourd’hui.116

Presque la totalité du monde vit si dangereusement
qu’on ne peut le décrire en paroles. Dieu le décrit
de cette façon: «Sache que, dans les derniers jours,
surgiront des temps difficiles [dangereux]. Car les
hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfa-
rons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs
parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables,
calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens
de bien, traîtres, impulsifs, enflés d’orgueil, aimant
leur plaisir plus que Dieu, ils garderont la forme
extérieure de la piété, mais en renieront la puissan-
ce. Éloigne-toi de ces hommes-là» (2 Timothée
3:1-5). Dieu commande à Ses enfants de se
détourner de ceux qui vivent dangereusement et
périlleusement.117 En d’autres termes, les enfants de
Dieu ne doivent avoir aucun commerce avec ceux
qui ne s’inquiètent même pas de savoir si leur âme
entrera ou non aux Cieux, ceux qui ne font aucun
cas du fait qu’ils pourraient mourir à tout moment
et passer l’éternité en Enfer, c’est à dire pour tou-
jours.118 La seule exception à cette règle est lorsque
l’Esprit nous dit de témoigner aux âmes de ces per-
sonnes avec les reproches et les réprimandes conte-
nues dans la Parole de Dieu.119

Aujourd’hui, la plupart des Églises ont une
forme de piété, mais la plupart ne sont pas direc-
tement guidées par le Saint-Esprit de Dieu.120

Elles renient donc la puissance de Dieu. Elles
refusent de permettre à l’Esprit de Dieu de diriger
chaque chose qu’elles font ou, en fait, n’importe
lequel de leur mouvement. Elles ne pensent
même pas à le faire.

Dieu déclare, «J’annonce dès le commence-
ment (ce qui vient par) la suite, et longtemps
d’avance ce qui n’est pas encore accompli» (Ésaïe
46:10). Dieu savait que les hommes s’affectionne-
raient d’eux-mêmes et de leurs plaisirs, plus que de
Dieu, dans ces derniers jours. C’est pourquoi Il le
prédit par l’entremise de l’apôtre Paul dans la
deuxième épître à Timothée, chapitre trois.

D’autres périls ou dangers qui existent dans le
monde aujourd’hui et qui sont mentionnés dans la
Seconde Épître à Timothée, chapitre trois, se rap-
portent à des gens dans le monde qui se grisent en
pensant être au-dessus des autres – cela veut dire
qu’ils sont pleins de violence et passionnément
charnels sous tous les rapports. Ils s’obstinent
contre la nécessité de marcher selon l’Esprit de
Dieu, ce qui leur causera des souffrances éternelles
mais ne fera souffrir Dieu en rien.121 Ils sont hau-
tains et arrogants vis à vis de Dieu, ce qui met en
péril leur âme éternelle.122 Ô combien c’est stupi-
de, combien c’est dangereux, combien c’est
périlleux!

Un autre grand péril ou danger pour les peuples
du monde est de vivre sa vie comme si l’on n’allait
jamais mourir ou même être jugé pour avoir mené
un style de vie inconscient, indifférent, exécrable,
sale et complètement stupide. Les gens du monde
disent, «je vais vivre ma propre vie jusqu’à ma
mort», mais comment peuvent-ils vivre s’ils vont
aller en Enfer pour l’éternité après leur mort?123
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La littérature du Pasteur Alamo et son livre, «Le Messie»,
sont disponibles dans la plupart des langues.

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

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’avènement
du royaume des Cieux sur terre. Il te faut
apprendre la Parole de Dieu, puis te soumettre
et obéir à la Parole afin que l’Église et le monde
puissent voir en nous tous les signes de la
soumission à la Parole de Dieu, à Son ordre, et
à Son pouvoir en nous et par nous. 

Louez le Seigneur. Que Dieu vous récom-
pense abondamment.
Pasteur Mondial Tony Alamo

«ME VOICI»
(suite de la page 7)
L’éternité dure longtemps. L’éternité est pour tou-
jours. Dieu nous dit que celui qui n’est pas sauvé
est spirituellement «mort [par ses] fautes et [par
ses] péchés» (Éphésiens 2:1). Si vous êtes un
pécheur non repenti, vous n’êtes pas vivant. Selon
Dieu, vous êtes mort.124 Le message que je prêche
sur la vie à partir de la Bible semble être reçu
comme la mort pour ceux qui passeront l’éternité
en Enfer.125 Le message que le monde enseigne,
qui est de «vivre dangereusement jusqu’à votre
mort», est un message de mort.126 Les choses que
je vous dis se rapportent à une vie plus abondan-
te à la fois ici sur terre et dans l’éternité.127

Pourquoi la vie abondante maintenant et la vie
éternelle vous effraye-t-elle tant que vous refusiez
de la recevoir? C’est parce que l’esprit du diable
qui se trouve en vous ne veut pas vous lâcher ou
que vous abandonniez la vie de péché qu’il vit en
vous et à travers vous.128 C’est le diable en vous qui
a peur de l’Évangile de notre Seigneur Jésus-
Christ.129 C’est parce que lorsque vous recevez la
vérité que le Seigneur est en train de vous prêcher,
la vérité vous rendra libre du diable et vous pro-
pulsera dans le magnifique, céleste et spirituel
Royaume de Dieu pour votre prospérité à la fois
ici et dans l’éternité.130 Ne laissez pas Satan vous
persuader du contraire.

Pourquoi pensez-vous qu’il y a tellement de
haine dans le monde contre ceux d’entre nous qui
apportons le message d’une vie plus abondante ici
sur terre et dans l’éternité?131 C’est parce que le
royaume démoniaque et matérialiste ne veut pas
vous perdre. Satan veut que vous soyez précipité en
Enfer avec lui et le reste de ceux qui le suivent.132 Il
n’a aucun amour pour votre âme, votre esprit, ou
votre corps.133 S’il en avait, il ne serait pas en train
de lutter comme il le fait contre l’Évangile de notre
Seigneur Jésus-Christ et contre ceux qui le procla-

ment. Ce message de la Parole de Dieu est le seul
message qui puisse sauver votre âme éternelle. La
première épître aux Corinthiens, 1:21 déclare: «Il a
plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la
prédication.»134 Si vous êtes en train de lutter
contre la Trinité qui vit dans ceux d’entre nous qui
sommes des chrétiens nés de l’Esprit, vous attirerez
sur vous-mêmes une malédiction éternelle et vous
vous haïrez de l’avoir fait lorsque vous serez en
Enfer, pleurant, grinçant des dents et mâchant
votre langue de douleur.135

Si vous aimez votre famille, vos amis et d’autres
personnes et si vous vous souciez de savoir où elles
vont passer l’éternité, alors recevez la vie éternelle
dans votre esprit en recevant Dieu en Jésus par le
Saint-Esprit en vous comme votre Seigneur et
Saveur. Faites-le maintenant.136 Souvenez-vous que
rien n’est plus important pour ceux qui vivent dans
le monde que de devenir chrétiens et d’être immé-
diatement guidés par le Saint-Esprit, et de conti-
nuer à être guidés directement par le Saint-Esprit.
Rien n’est plus dangereux que d’être sans l’Esprit
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du Seigneur vous dirigeant à chaque seconde de
chaque jour parce que nous, les êtres humains,
nous sommes frêles et fragiles.137 Nous sommes ici
aujourd’hui mais nous pourrions très bien nous
tenir devant Dieu plus tard dans la journée.
Personne, sinon Dieu, ne sait quand et où nous
mourrons, à moins que nous-mêmes ou quelqu’un
d’autre ne planifie le moment de notre mort.
Nous, les êtres humains, nous pouvons rencontrer
notre Créateur à n’importe quel moment.138 Alors,
pour éviter d’aller dans un Enfer horrible et
hideux, plein de tourments et d’angoisse, il est
important et nécessaire que vous Lui soumettiez
votre vie maintenant, pour être ensuite guidé
directement par le Saint-Esprit pendant chaque
jour jusqu’à votre mort. Il n’y a pas un seul
moment à perdre. Cessez de remettre cela à plus
tard.139 Demandez maintenant à Jésus d’entrer
dans votre esprit et commencez à marcher en étant
directement guidé par le Saint-Esprit avant qu’il ne
soit trop tard. Commencez à être directement
guidé par le Saint-Esprit en disant cette prière:
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