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Pasteur Mondial Tony Alamo Volume 05200

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

(suite page 2)

On nous observe!

(suite page 4)

(9) Le Messie, le Servant choisi par le Sei-

gneur, serait un Dieu-homme puissant qui 

plairait au Père tout-puissant, Son élu en qui 

Son âme prend plaisir (Ésaïe 42:1); toutefois 

ce «Saint élu» serait haï par le peuple d’Israël 

(Ésaïe 49:7).

Ésaïe 40:5 nous raconte que dans le Messie, le 

Futur, la «gloire du Seigneur» sera révélée, et toute 

chair la verra. Ensuite, par contre, on parle du Mes-

sie comme Celui qui serait «méprisé et rejeté par 

les hommes», en Qui le peuple ne verra «aucune 

beauté» pour attirer son regard (Ésaïe 53:1-3).

Cher Pasteur Tony Alamo,
Je vous envoie mes salutations joyeuses et sincè-

res au nom de Jésus. Je remercie Dieu de votre exis-
tence et de la façon dont il a prévu de vous utiliser 
au mieux pour répandre Son évangile afi n qu’il at-
teigne les endroits les plus reculés du monde et que 
des vies soient sauvées. Tony, cher Monsieur, j’étais 
animiste (un païen) avant d’avoir lu votre message 
intitulé Changer de Parents, lequel a mis mon cœur 
dans le droit chemin. J’ai compris rapidement que 
Dieu veut s’insuffl  er en nous avec Sa vie. Une vie 
pour laquelle nous devons mourir en regard du 
péché afi n qu’après notre passage dans ce royaume 
terrestre, nous puissions hériter ce qui est céleste, 
là où règnent repos et paix. Au moment même où 
je parle, j’ai abandonné toutes les choses que j’ai 
pratiquées auparavant et maintenant je fais partie 
d’un groupe de prières au sein duquel le Seigneur 
a opéré des miracles et des merveilles dans ma vie. 
Que Dieu vous bénisse et vous protège de toutes les 
attaques du Diable et puissiez-vous être en parfaite 
communion avec le Seigneur tous les jours de votre 
vie ici-bas et dans les cieux.

Cher Pasteur, j’ai besoin de publications Chré-
tiennes Alamo, de quatre Bibles, d’une concordance, 
de Secrets du Pape, et de Pape fugitif. Monsieur, mon 
autre requête est la suivante: ces jours-ci règne une 
totale confusion - une compréhension complète-
ment erronée de la Bible par des gens qui ne sont 
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Louisiane
Pasteur Tony Alamo,

 Mon bien-aimé et respectable frère 
Alamo, que la paix de notre Seigneur soit 
avec vous et avec votre esprit. Amen! Je ne 
me lasse pas de vous remercier pour votre 
magnifi que littérature qui est une douceur 
pour mon âme, la fortifi ant et l’enrichissant 
spirituellement avec la divine Parole de Dieu. 
Frère Alamo, merci pour vos merveilleux 
écrits et pour votre aide. En fait, je sais qu’ils 
ont touché de nombreuses âmes, et que de 
nombreux âmes ont été sauvées de l’escla-
vage et de tout mal par le biais de vos publi-
cations mondiales. Halléluia! Gloire à Dieu. Je 
vous remercie du plus profond de mon cœur 
pour votre obéissance et pour vous sacrifi er 
entièrement pour le Seigneur, afi n de rece-
voir de tels merveilleux messages de notre 
miséricordieux Père Céleste, qui désire que 
nous nous renforcions par sa grâce. Puisse 
le Seigneur continuer à vous bénir ainsi que 
votre congrégation. Je vous aime au nom de 
notre Seigneur Jésus-Christ.
L.G.                                           Oakdale, Louisiane

Tout le monde veut aller au Ciel, mais très peu de gens savent com-

ment y aller. Ils ne savent pas comment s’y rendre. Ils pensent pouvoir 

y parvenir à leur façon ou bien à la façon de quelqu’un d’autre.1 Ô! 

Combien seront-ils choqués lorsqu’ils se tiendront devant le grand 

trône blanc de Dieu et qu’ils L’entendront dire, «Vous ne pouvez 

entrer aux Cieux car, lorsque que vous étiez sur terre, vous n’avez pas 

fait les choses qui vous auraient qualifi ées pour y entrer.2 Vous avez 

fait ce que vous vouliez, et parce que vous avez agi à votre façon, vous 

vous êtes détruits pour l’éternité. Le moment est maintenant venu de 

récolter la destruction que vous avez semée pour vous-mêmes tandis 

que vous viviez sur terre.3 Vous auriez dû étudier Ma Parole, la Bible 

avec diligence.4 Si vous l’aviez fait, vous auriez su que vous n’étiez pas 

sur le bon chemin. Vous auriez su que Jésus est le chemin. Jésus a dit, 

‘Je suis le CHEMIN’»5 Oui, Jésus a dit, «Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que 

par moi [Son chemin]» (Jean 14:6).

Jésus dit également qu’Il est la «porte», la seule porte pour entrer aux Cieux (Jean 10:7). Dans 

Jean 10:1, Il l’explique clairement, «Celui qui n’entre pas par la porte dans la bergerie [le seul che-

min, le sentier droit et étroit, le chemin choisi par chaque saint], mais qui y monte par un autre coté 

[leur propre chemin], celui-là est un voleur et un brigand.» Au jour du jugement, Dieu dira à tous 

les pécheurs sans loi et entêtés qui se tiennent devant Lui, «Je ne permets à aucun pécheur impéni-

tent, voleurs et bandits inclus, d’entrer aux Cieux.»6 Le Royaume des Cieux n’est que pour l’Église 

glorieuse, l’Épouse future du Christ, qui est sans tache et sans péché. Il en est ainsi parce qu’elle vient 

du Christ. Il n’y a aucun péché en Christ ou dans Son Corps, Son Église, Sa future Épouse.7

LA PAROLE EST UNE ARMURE SPIRITUELLE POUR SE GARDER SAINT
Christ perfectionne Sa glorieuse Église, sa future Épouse, alors qu’elle est ici sur la terre, pour 

que ses membres soient dignes de vivre éternellement dans les Cieux comme Son Épouse.8 Chaque 

membre de son Église glorieuse, Son Corps, Sa future Épouse, est perfectionné en étant sanctifi é et 

lavé par l’entremise de l’eau dans la Parole. Il en est ainsi afi n que le Seigneur puisse «faire paraître 

devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut, 

ni imperfection [c’est à dire sans péché]» (Éphésiens 5:27, du grec original).

Par l’Esprit, Paul fait le rapprochement entre cette vérité et la relation qui existe entre des maris et 

des épouses qui se sont régénérés, disant: «Maris, aimez chacun votre femme [autrement dit, respec-
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Par Tony Alamo

Le Messie
Selon la Prophétie de la Bible

«Tous les prophètes rendent de LUI le témoignage» (Actes 10:43). 

«Dans le rouleau du livre il est écrit à mon sujet» (Psaume 40:8, Hébreux 10:7).

Le miracle le plus incroyable jamais imprimé: 
le récit
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tez les commandements en leur rappelant chaque 

jour par la Parole de ne pas pécher9], comme le 

Christ a aimé l’Église [Son Épouse, Son Corps] et 

s’est livré lui-même pour elle, afi n de la sanctifi er 

après l’avoir purifi ée par l’eau, par l’entremise de 

la parole» (Éphésiens 5:27, 25-26, du grec origi-

nal). «Tel sera l’héritage du vainqueur [celui qui 

triomphe du péché, de Satan, du monde, de lui-

même]; Je serai son Dieu, et il sera Mon fi ls. Mais 

pour les lâches, les infames et les incrédules sans 

foi, les dépravés, les abominables, les meurtriers 

[ceux qui pratiquent l’avortement], les débauchés, 

et adultères, les magiciens, les idolâtres (ceux qui 

vouent une dévotion suprême à qui que ce soit 

ou quoi que ce soit d’autre que Dieu), et tous les 

menteurs (ceux qui transforment consciemment 

la vérite en paroles et en actes), leur part sera 

dans l’étang brûlant de feu et de soufre: ça, c’est 

la seconde mort» (Apocalypse 21:7-8, du grec 

original).

Aucune chose profane n’entrera dans le 

Royaume des Cieux.10 Cela veut dire que les 

anciens péchés doivent d’abord être expiés par 

le sang de Jésus, ensuite être expiés chaque jour, 

lavés par l’eau, par l’Esprit dans la Parole de Dieu, 

de telle façon qu’une personne puisse être parfaite, 

sans péché.10A Cela est nécessaire si cette personne 

doit devenir membre du Corps du Christ.11 Telle 

est la Parole, la pierre d’achoppement qui off ense 

tout le monde. C’est de dire aux gens qu’ils ne 

peuvent accéder au royaume des Cieux si le péché 

existe dans leur âme.12 C’est la raison pour laquelle 

ce monde rempli de gens qui aiment le péché, hait 

la Parole de Dieu. Ils veulent tout obtenir pour 

rien. L’Apôtre Paul parlait de ces gens qui étaient 

en colère parce qu’ils ne pouvaient pas à la fois 

pécher et accéder au royaume des Cieux. Il leur 

demandait, «Suis-je devenu votre ennemi en vous 

disant la vérité?» (Galates 4:16). Il voulait dire 

ceci: «Suis-je votre ennemi parce que je m’eff orce 

de vous détourner d’une éternité que vous passe-

riez dans un lac de feu et de souff re?» Quiconque 

penserait que Paul était leur ennemi doit être fou. 

Leur façon de penser est si satanique qu’il ne faut 

pas s’étonner que Dieu n’écoute jamais leurs 

clameurs lorsqu’ils crient éternellement en Enfer 

pour obtenir miséricorde.13

Le Royaume des Cieux est préparé pour ceux 

qui aiment Dieu, pour ceux qui suivent Ses com-

mandements, ceux qui suivent Ses instructions, 

Son plan, Sa carte sur la façon d’entrer dans un 

monde de paix et de gloire éternelles.14 Il y a des 

On nous observe!
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milliards de gens dans le monde qui essayent 

d’entrer aux Cieux à leur façon, laquelle est, bien 

entendu, la mauvaise façon.15

CHERCHEZ DIEU, POUR LE CONNAÎTRE
La raison pour laquelle les gens du monde ne 

craignent pas Dieu pour L’adorer et Lui obéir est 

qu’ils ne Le connaissent pas. Ils ne savent pas 

qui Il est vraiment. À cause des faux prophètes 

d’aujourd’hui, ils pensent qu’Il n’est rien de plus 

qu’amour, amour, amour, et amour. Mais la Pa-

role de Dieu révèle la pleine, complète et véritable 

nature du Dieu réel.16

Proverbes 1:24-32 est l’un des nombreux pas-

sages des écritures qui nous éclaire sur le Dieu réel 

et véritable à qui nous devons rendre compte ici 

sur terre, lorsque nous mourrons et au jour du ju-

gement. Lorsque nous étudions la Parole de Dieu, 

nous voyons que Dieu a de nombreuses caracté-

ristiques, de nombreuses émotions divines. Dans 

Proverbes 1:24-32, au jour du jugement, Dieu rit 

et se moque des impénitents, des indisciplinés, des 

personnes démoniaques qui mendient et plaident 

devant Lui pour qu’Il n’envoie pas leur âme en 

Enfer.17 Il rira et se moquera de leur peur et de 

leurs tremblements lorsque l’Enfer – l’endroit où 

ils sont sur le point de passer l’éternité – leur sera 

révélé dans toute son horreur. Ils seront frappés 

de stupeur, paralysés de peur, lorsqu’ils prendront 

fi nalement conscience que l’Enfer existe et que 

Dieu n’est pas une lavette, molle et irrésolue – 

alors qu’il leur a été dit de si nombreuses fois que 

s’ils ne se repentaient pas et ne servaient pas Dieu 

avant le jour du jugement, ils passeraient l’éternité 

dans un lieu aff reux d’où l’on ne peut s’échapper 

et où il n’y a ni pardon, ni clémence.18

DIEU SE MOQUE DES IMPÉNITENTS
Après s’être moqué de Dieu en ne se repentant 

pas et en ne Le servant pas ils se retrouveront en 

train de pleurer devant la barre du jugement, le 

grand trône blanc de Dieu s’exclamant, «Dieu! 

Je t’en supplie!» et ils entendront Dieu les imi-

ter, disant: «Dieu! Je t’en supplie!» d’une voix 

moqueuse. Ils diront ensuite: «Oh non! Dieu!» et 

Dieu leur dira en se moquant: «Oh non! Dieu!» 

Ils diront, «Je me repentirai, Dieu!» et Il leur dira 

en se moquant: «Je me repentirai, Dieu!» Ils di-

ront tout cela et Dieu leur répondra de même en 

se moquant tandis que leurs âmes seront précipi-

tées pour toujours en Enfer, dans le lac de feu, là 

où «la fumée de leur tourment monte aux siècles 

des siècles» (Apocalypse 14:11). Ce passage des 

Écritures indique-t-il que Dieu n’est qu’amour? 

Si ce n’est pas le cas, alors cela veut dire que vous 

comprenez mieux la Bible que les faux prophètes 

qui soutiennent que Dieu n’est qu’amour, même 

envers ceux qui continuent à pécher.

Peuples du monde, après votre mort, il est 

impossible de vous repentir.19 La repentance et le 

service de Dieu doivent être accomplis sur terre.20 

Peuples du monde, Dieu vous prévient d’arrêter 

d’écouter l’homme, vous-mêmes inclus, et de 

commencer à L’écouter, Lui.21 «Cessez de vous 

confi er en l’être humain, dans les narines duquel 

il n’y a qu’un souffl  e: Car de quelle valeur est-il?» 

(Ésaïe 2:22, Héb. original).22

Dieu n’a pas changé,23 et l’homme n’a pas 

changé non plus. Les hommes non régénérés 

– ceux qui ne font pas partie du véritable Corps 

du Christ – sont encore mauvais.24 David le 

psalmiste dit, «je suis né dans l'iniquité, et ma 

mère m’a conçu dans le péché» (Psaumes 51:7). 

Nous sommes tous nés dans le péché. C’est pour 

cela que tous les hommes doivent se repentir de 

leurs péchés en acceptant Jésus comme leur seul 

Sauveur personnel. Ils doivent recevoir Son sang 

comme expiation de leurs péchés.25 Ils doivent 

recevoir le Dieu Tout-puissant en Christ par 

l’Esprit dans leur âme afi n de pouvoir vivre avec 

succès une vie sans péché dans ce monde pécheur 

s’ils souhaitent entrer aux Cieux.26 C’est la raison 

pour laquelle chacun doit se repentir de ses pé-

chés pervers maintenant. Je répète qu’il est im-

possible de se repentir lorsque l’on se tient devant 

la barre du jugement de Dieu.27 Lorsque vous 

serez propulsé devant cette barre à une vitesse 

supérieure de celle d’un éclair, il sera trop tard. 

C’est la raison pour laquelle y mendier votre par-

don ne vous fera aucun bien. Vous comprendrez 

mieux cela lorsque vous vous tiendrez devant le 

jugement. Toutes ces choses deviendront alors 

très claires pour vous.

NOUS NE REVIENDRONS PAS
De plus, Dieu ne veut pas que vous croyiez 

que vous reviendrez dans ce monde ou tout autre 

monde sous une autre forme: personne, animal, 

oiseau, poisson ou quoi que ce soit d’autre. Cela 

n’arrivera jamais. La réincarnation n’existe pas.28 

Dieu le déclare clairement, «il est réservé aux 

hommes de mourir UNE SEULE FOIS, – après 

quoi vient le jugement» (Hébreux 9:27).

Des docteurs ont injecté du penthotal de soude 

qu’ils appellent «sérum de vérité» à certaines per-

sonnes. Il arrive que la personne sous l’infl uence 

du penthotal de soude commence à parler dans 

une autre langue, ou parle d’un endroit où elle 

a été, bien qu’elle ne l’ait jamais visité aupara-

vant. Ce sont les voix d’esprits démoniaques qui 

habitent le corps de celui qui est soumis au test. 

C’est l’esprit démoniaque en eux qui parle dans 

une autre langue ou qui parle d’un lieu où il a 

été auparavant. Ces esprits démoniaques parlent 

dans d’autres langues parce qu’ils ont parlé ces 

langues dans les corps humains où ils ont vécu 

auparavant. Une fois ces corps morts, les mauvais 

esprits ont pris possession d’autres corps, pré-

sentant les mêmes faiblesses que les corps qu’ils 

habitaient auparavant.

Les esprits démoniaques vivent dans des 

corps humains de toutes les nationalités. Les 

esprits démoniaques apprennent à parler la lan-

gue des personnes dans lesquelles ils vivent. S’ils 

habitent en vous et que vous êtes sous l’infl uence 

du penthotal de soude – si vous commencez par 

exemple à parler une langue étrangère ou d’un 
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Pasteur Tony Alamo,
Mon désir le plus cher est que le Seigneur con-

tinue à vous bénir et à vous accorder chaque jour 
un renouvellement de son Saint-Esprit. C’est la se-
conde lettre de vous que nous avons entre les mains 
cette année. Mon mari et moi-même sommes très 
heureux de les avoir reçues, car nous en avons 
besoin afi n d’évangéliser notre pays. Merci de les 
avoir envoyées et de nous demander de faire partie 
de votre ministère de compassion qui consiste à 
gagner des âmes. Cela est et devrait être le devoir 
de chaque chrétien.

Pasteur Tony, nous sommes des pasteurs mis-
sionnaires ici à Cuba et nous sommes en train 
de bâtir une église dans une région éloignée. Ici, 
les gens sont pauvres et sincères et nous avons 
commencé à leur distribuer vos publications. Vos 
publications et vos prièresfont partie de cet eff ort. 
Nous avons besoin de publications afi n de pou-
voir évangéliser et de les distribuer aux diff érents 
pasteurs dans le même but. Je vous prie de bien 

vouloir nous expédier cinq cents exemplaires de 
votre publication (peu importe le genre) et aussi 
quelques Bibles et des ressources pour les enfants. 
Nous n’avons rien.

J’ai eu une vision de vous avant d’entendre 
parler de vous. Le Seigneur me montra une vision 
dans laquelle je vous voyais de dos, mais je pouvais 
quand-même distinguer en silhouette votre visage 
– vous portiez un costume noir et le Seigneur me 
dit, «Prie pour lui.» Il me dit également que vous 
aviez le don d’aider les autres. Merci Jésus pour ce 
don. Environ trois jours après cette vision, un frère 
apporta chez moi l’une de vos publications et, lors-
que je vis votre photographie, je fus impressionnée 
et je dis à mon mari: «c’est lui» (c’est à dire vous). 
Depuis, nous avons prié pour vous chaque jour.

Je vous demande de prier pour nous. Puisse le 
Seigneur continuer à vous bénir et puisse-t-Il ver-
ser en abondance sur votre tête l’huile de l’onction.
B.& J.R.                                           La Havane, Cuba

Cuba
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endroit que vous n’avez jamais visité – ce sont 

ces mauvais esprits qui s’expriment à travers 

vous. Encore une fois, les gens qui ne connais-

sent pas la Parole de Dieu appellent cela une 

réincarnation ou un sentiment de «déjà vu.» 

Cependant, il ne s’agit pas de réincarnation ni 

d’un sentiment de déjà vu. La Parole de Dieu 

nous dit qu’il s’agit d’esprits démoniaques et fai-

bles, comme celui qui possédait le démoniaque 

dans Marc 5:2-15. Ces nombreux esprits vivant 

dans un corps humain pitoyable, dépravé et im-

puissant, s’adressèrent à Jésus de l’intérieur de ce 

corps, disant, «Légion est mon nom, …car nous 

sommes plusieurs» (Marc 5:9). 

Certaines personnes ont des centaines de dé-

mons vivant en elles. Si elles acceptent le Christ 

comme leur Sauveur personnel, chaque démon 

qui se trouve en elles sera chassé.29 Jésus n’a qu’à 

dire «allez!» à ces démons qui les possèdent, et 

ils quitteront immédiatement leur corps humain, 

tout comme ils quittèrent le corps de l’homme 

dans Marc 5:2-15 et «entrèrent dans les pour-

ceaux, et le troupeau se précipita des pentes 

escarpées dans la mer: il y en avait environ deux 

mille, et ils se noyèrent.»

COMMENT COMBATTRE SATAN ET LE VAINCRE
La seule façon de combattre le diable est de 

recevoir l’aide de l’Esprit, la Parole de Dieu.30 

Aucune autre arme n’est effi  cace contre le diable 

et ses démons. L’Esprit de Dieu chasse tous les 

démons lorsque Jésus avec Son Père par l’Esprit 

entre dans votre corps humain, ou le corps hu-

main de toute autre personne. Si une personne 

veut devenir chrétienne, elle doit apprendre à 

marcher selon l’Esprit, la Parole, afi n d’être à 

même de combattre le diable.31 En d’autres ter-

mes, elle doit apprendre à se servir de la Parole, 

non selon «la lettre», mais selon «l’esprit», afi n de 

détruire les œuvres du diable (2 Corinthiens 3:

6).31A C’est ce que fi t l’Apôtre Paul. Il déclara, «J’ai 

combattu le bon combat (digne, honorable et no-

ble), j’ai achevé la course, j’ai gardé (j’ai tenu fer-

mement) la foi [j’ai, par l’Esprit, combattu contre 

tout ce qui est contraire à la Parole de Dieu dans 

ce monde et j’ai prévalu32]» (2 Timothée 4:7, du 

grec original).

Les démons quittant le corps de personnes 

mortes connaissent vos faiblesses. Si vous êtes 

alcoolique ou si vous vous adonnez à la drogue, 

si vous avez une tendance à l’homosexualité, 

au lesbianisme, à la fornication, à l’adultère, au 

meurtre ou à tout autre péché, les démons en-

treront en vous et aggraveront cette faiblesse, 

votre maladie spirituelle, encore plus qu’elle ne 

l’était auparavant.33 Les bébés sans défense sont 

également la proie de ces mauvais esprits. C’est 

la raison pour laquelle certains d’entre eux, après 

avoir atteint l’âge adulte, croient qu’ils étaient 

homosexuels depuis leur naissance ou depuis 

leur plus jeune âge. Plus tard dans l’existence, 

lorsqu’ils deviennent responsables de leurs ac-

tes, s’ils décident d’être sauvés, si leur désir est 

d’avoir la vie et la puissance divines en eux afi n 

de pouvoir conquérir le péché, Satan, le monde, 

et soi-même, l’Esprit de Dieu en Jésus entrera en 

eux, expulsera les esprits mauvais qui habitent en 

eux et les lavera de tous leurs anciens péchés.34 

Le Seigneur lavera aussi le péché d’Adam.35 Nous 

sommes tous nés avec le péché d’Adam dans no-

tre âme, que nous ayons péché ou non. Le sang 

de Jésus est le seul savon qui puisse laver à la fois 

le péché d’Adam et toute autre forme de péché.36 

Si vous avez toujours eu tendance à vouloir as-

sassiner d’autres personnes, c’est parce que les 

démons présents dans le corps d’un meurtrier 

qui est mort sont entrés en vous. Ce n’est pas une 

question de réincarnation.37 Il s’agit simplement 

d’esprits mauvais qui se déplacent d’un corps à 

l’autre, des anges du mal qui se trouvaient un 

jour aux Cieux mais qui sont maintenant con-

damnés à l’Enfer.38 Ils vous entraîneront en Enfer 

avec eux si vous les laissez faire, si vous refusez 

de demander à Jésus de sauver votre âme, de les 

expulser et de vous donner le pouvoir de leur 

résister jusqu’à votre mort. Ces démons vivent 

dans les gens et leur donnent le faux espoir qu’il 

y aura une autre bonne existence pour eux après 

leur mort, sans avoir besoin de se repentir et de 

marcher sur le droit chemin par la puissance de 

l’Esprit de Dieu en Jésus vivant en eux.38A Le 

diable qui vit dans les faux prophètes vous dira 

également ce mensonge.39 Croyez Dieu plutôt 

que l’homme. «Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux 

hommes» (Actes 5:29).40

Les théories de la réincarnation et de l’évolu-

tion ne sont pas seulement le fruit de l’élabora-

tion des hommes. Ces théories sont fermement 

plantées dans l’esprit d’hommes mauvais par 

Satan lui-même.41 Elles sont des mensonges du 

Diable, destinés à vous tromper afi n que vous 

croyiez que, même si vous êtes un pécheur im-

pénitent, vous ne serez pas toujours misérable-

ment placé sous l’aiguillon de la mort.42 On nous 

observe. Dieu observe tout ce que nous faisons et 

entend tout ce que nous disons.43 Par l’Esprit, le 

psalmiste David, recommande à chacun: «Servez 

l’Éternel avec crainte, soyez dans l’allégresse, en 

tremblant» (Psaumes 2:11).

Pierre, Jacques et Jean, trois des disciples du 

Seigneur qui étaient encore charnels parce qu’ils 

n’avaient pas encore reçu le baptême du Saint-

Esprit, provoquèrent la colère de Dieu lorsque 

Pierre dit stupidement à Jésus «dressons trois 

tentes [pour adorer], une pour toi [pour Jésus, 

qui est Dieu44], une pour Moïse et une pour Élie 

[deux hommes]» (Marc 9:5).45 Dieu descendit 

dans un nuage. Sa voix courroucée fi t trembler 

les trois disciples jusqu’au tréfonds d’eux-mêmes 

lorsqu’Il déclara, «CELUI-CI EST MON FILS 

BIEN-AIMÉ, ÉCOUTEZ-LE. [Et non ces deux 

hommes que vous avez vus dans la vision, ou 

tout autre homme, à l’exception de Jésus et de 

ceux qui prêchent Sa Parole]» (Marc 9:7).

SPLENDEUR
Le début de la sagesse, c’est la crainte de 

l’Éternel [et non de l’homme] (Proverbes 9:10). 

«La crainte du Seigneur, c’est la sagesse» (Job 

28:28).46 Le Roi Salomon dit également que «la 

crainte du Seigneur est gloire et splendeur.» Il en 

est ainsi parce que la crainte du Seigneur pousse 

l’âme d’une personne à Le servir et, ce faisant, 

cette personne entrera aux Cieux.47 Les Cieux 

sont glorieux et remplis de spendeur.48 Le Roi 

Salomon dit également que la crainte du Sei-

gneur, c’est «gaieté et couronne d’allégresse.» La 

raison en est qu’il n’y a pas de tristesse dans les 

Cieux mais seulement de la joie et des festivités, 

pour toujours. «La crainte du Seigneur réjouit 

le cœur» (Siracide 1:12). La crainte du Seigneur 

m’a permis de Le laisser à la fois œuvrer en moi 

et à travers moi. Mon cœur, aussi bien que le 

cœur de nombreux autres, s’est réjouit de savoir 

que je suis sauvé et que je crains Dieu. Je sais que 

Traduit de l’espagnol
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Le Messie

À suivre dans le bulletin d'août

Dans l’histoire de Jésus le paradoxe est expli-

qué. Le Père déclara de Jésus, Son Bien-Aimé: 

«Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis 

toute mon aff ection» (Matthieu 17:5). Néan-

moins, la plupart du peuple L’a rejeté, et aucune 

prophétie sinon celles qui racontent Son rejet n’a 

eu une réalisation plus triste. Le rejet pathétique 

du Messie est raconté par Jésus même:

«Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes 

et qui lapides ceux qui te sont envoyés, com-

bien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, 

comme une poule rassemble ses poussins sous 

ses ailes, et vous ne l’avez pas voulu!» (Voir 

Matthieu 23:37.)

Ceux qui L’ont haï sans cause étaient plus 

nombreux que les cheveux de Sa tête (Psaume 

69:5; Jean 15:25). Le récit du Nouveau Testa-

ment nous informe que «Elle [la lumière] est 

venue chez les siens, et les siens ne l’ont point 

reçue» (Jean 1:11).

(10) «Trente pièces d’argent» – Le prix du 

Christ ou le prix du champ du potier?

«Je leur dis: Si vous le trouvez bon, donnez-

moi mon salaire, sinon, ne le faites pas. Ils pe-

sèrent pour mon salaire trente pièces d’argent. 

L’Éternel me dit: Jette-le au potier, ce prix ma-

gnifi que auquel ils m’ont estimé. Je pris les trente 

pièces d’argent, et je les jetai dans la Maison de 

l’Éternel, pour le potier» (Zacharie 11:12-13).

En eff et des mots étranges que l’on aurait dif-

fi culté à comprendre ou à réconcilier avec quel-

que événement spécifi que de l’histoire, sinon 

pour la réalisation annoncée dans le Nouveau 

Testament, où on lit que Judas s’est engagé avec 

les principaux sacrifi cateurs pour trahir Jésus et 

Le leur livrer: «Et ils lui payèrent trente pièces 

d’argent» (Matthieu 26:15). Quand Judas s’est 

rendu compte de son iniquité, il «rapporta les 

trente pièces d’argent aux principaux sacrifi ca-

teurs et aux anciens... il jeta les pièces d’argent 

dans le temple, se retira et alla se pendre et les 

principaux sacrifi cateurs les ramassèrent et après 

en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le 

champ du potier. Alors s’accomplit la parole du 

prophète Jérémie: «Les principaux sacrifi cateurs 

ramassèrent les pièces d’argent... Ils ont pris les 

trente pièces d’argent, la valeur de celui qui a été 

estimé... Et ils les ont donnés pour le champ du 

potier» (Matthieu 27:3-10).

Non seulement Judas, mais aussi la nation 

d’Israël a vendu Jésus et L’a méprisé tristement. 

Ils L’ont vendu pour trente pièces d’argent, le prix 

d’un esclave mort (Exode 21:32); et donc les chefs 

Juifs ont exprimé leur haine et leur mépris envers 

le Christ. Voici un exemple parfait du degré 

d’obscurité de certaines prophéties qui se révèlent 

par leur réalisation.

Personne ne peut supposer que l’accord parfait 

de la prophétie de l’Ancien Testament avec sa réa-

lisation dans le Nouveau Testament, spécifi ant la 

somme exacte d’argent (30 sicles), soit accidentel. 

Encore plus diffi  cilement peut-on concevoir que 

le don monétaire pour l’achat du champ du potier 

ait pu être fait sans un plan direct. Dans la réali-

sation, toute l’obscurité est éliminée et l’harmonie 

parfaite de la réalisation avec la prophétie est ré-

vélée. Elle a été si parfaitement réalisée que tous 

peuvent voir que le même Dieu qui parla par la 

voix du prophète, à travers l’opération secrète de 

Son pouvoir tout-puissant, qui s’étend même aux 

méchants, a ordonné les choses de telle manière 

que lorsque Judas a jeté son argent et les princi-

paux sacrifi cateurs ont acheté le champ du potier, 

ils n’ont pas seulement réalisé la prophétie, mais 

ils ont perpétué le mémorial de leur péché contre 

leur Messie et ils ont attiré la vengeance de Dieu 

sur leur nation.

(11) Des souff rances horribles et la Mort 

viendraient pour Celui qui a toujours obéi à 

Dieu.

«Et vers la neuvième heure, Jésus s’écria d’une 

voix forte: Mon Dieu! Mon Dieu! c’est à cela 

que j’étais destiné» (Matthieu 27:46, araméen). 

«Celui [le Christ] qui n’a point connu le péché, 

Il [Dieu] l’a fait devenir péché pour nous, afi n 

que nous devenions en Lui justice de Dieu» (2 

Corinthiens 5:21).

(12) «Blessé» et «Percé» – toutefois «pas un os 

brisé», est la référence prophétique étonnante du 

Messie futur.

Il devait être blessé dans la maison de Ses amis 

(Zacharie 13:6), avec les deux mains et les pieds 

percés (Psaume 22:17) – néanmoins de quelque 

manière mystérieuse pas un os du Messie souf-

frant ne devait être brisé. Dans les Psaumes Jé-

hovah dit du Messie: «Il garde tous ses os, aucun 

d’eux n’est brisé» (Psaume 34:21; Exode 12:46).

Dans la scène de la Crucifi xion, quand les Juifs 

ont craint que les trois hommes qui devaient être 

crucifi és prennent trop de temps avant de mourir 

pour descendre leurs corps des croix avant le 

Sabbat, ils ont demandé à Pilate la permission 

que «leurs jambes soient brisées» – un acte pour 

acccélérer la mort, et pour qu’ils puissent être des-

cendus plus vite des croix (Jean 19:31).

«Les soldats vinrent donc et brisèrent les 

jambes du premier, puis de l’autre qui avait été 

crufi cié avec Lui. Arrivés à Jésus, et Le voyant déjà 

mort, ils ne Lui brisèrent pas les jambes; mais un 

des soldats Lui perça le côté avec une lance, et aus-

sitôt il sortit de l’eau et du sang. Celui qui l’a vu en 

a rendu témoignage, et son témoignage est vrai; et 

lui, il sait qu’il dit vrai, ...Cela est arrivé, pour que 

l’écriture soit accomplie, aucun de ses os ne sera 

brisé. Ailleurs l’écriture dit encore: Ils regarderont 

à celui qu’ils ont percé» (Jean 19:32-37).

Le miracle merveilleux de la Providence Di-

vine: ils ont brisé les jambes de deux crucifi és, 

mais PAS celles du troisième; car la prophétie 

avait annoncé que pas un os ne Lui serait brisé 

(Psaume 34:21). Ils ont percé Ses mains, Ses pieds 

et Son côté, et chaque fois les armes sont entrées 

dans son corps, elles vont entre ses os, mais elles 

ne les ont jamais brisés.

Cher Tony Alamo bien aimé,
Je vous envoie mes plus chaleureuses saluta-

tions d’amour et de joie, ainsi qu’à votre fi ls Sion, 
à sa mère aimante, et à tous les saints autour 
de vous, au nom très doux de notre Seigneur et 
Sauveur Jésus-Christ. Frère bien aimé, la bonté de 
Dieu nous dépasse. Il nous a donné de précieux 
et inestimables amis tel que vous, dans ce grand 
et merveilleux champ de service en cette fi n des 
temps. Nous nous demandons si vous savez ce 
que vos prières, messages exaltants qui remuent 
l’âme aident à rendre possible. Nos collègues prê-
chent le Christ devant plus de trois mille pauvres 
et humbles âmes qui vivent dans des taudis tout 
autour de ce district forestier.

Cher saint bien-aimé, nous sommes arrivés à 
la conclusion que vous êtes le seul qui soit divine-
ment béni par Dieu, parmi les milliers de ceux qui 
se prétendent prêcheurs dans ce monde, afi n de 
faire connaître les vérités cachées de la Bible et de 
les mettre en pratique, suivant la Parole de Dieu. 
Nous avons observé des milliers de prédicateurs 
qui ne manquent jamais de donner de merveilleux 
sermons aux croyants autour d’eux, mais il leur 

manque une chose: ils ne peuvent pratiquer ce 
qu’ils prêchent. Alors que nous voyons que le 
Seigneur Jésus vit et brille dans votre vie, dans 
chacune de vos pensées, chaque parole et chaque 
action. La Bible dit que nous sommes la lumière du 
monde. Il est donc nécessaire, pour de vrais chré-
tiens, de briller pour le monde afi n que le monde 
puisse voir notre lumière et que nos bonnes œu-
vres rayonnent et que les gens glorifi ent notre 
Père dans les Cieux. Les actes parlent plus fort que 
les paroles. Au lieu de parler du bout des lèvres et 
de prêcher, il vaut beaucoup mieux pratiquer ce 
qui est prêché. Le Seigneur Jésus a dit: «dans la 
mesure où vous avez fait cela à l’un de ces plus pe-
tits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait» 
(Matthieu 25:32-40).

Je désire vous raconter un incident qui s’est 
produit très récemment dans ce district forestier: 
deux de nos collègues suivaient une piste rude 
et rocailleuse dans la jungle, kilomètre après kilo-
mètre, et virent ce qu’ils pensaient être un chemin 
qui pourrait les mener à quelque petit taudis. Lors-

Inde

P.G., Pasteur associé des Ministères Chrétiens 

Alamo, en train de distribuer aux pauvres à 

Bheemunipatnam, Andhra Pradesh, Inde.

(suite page 7)
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même pas appelés par Dieu et qui commencent à 
établir des Églises en fabriquant leurs propres doctrines 
sans consulter la Bible, et tout cela à des fi ns personnel-
les – particulièrement ici au Togo, en Afrique. En ce 
que me concerne, j’ai décidé d’acquérir une instruction 
adéquate, à vos pieds, en Amérique, afi n d’œuvrer avec 
vous pour que je ne sois pas compté parmi les autres 
anti-Christs. Les âmes ont beaucoup de valeur pour 
Dieu et ainsi j’ai compris que nous devons leur trans-
mettre ce que nous avons nous-mêmes reçu de Dieu 
et non le garder pour nous. Si ma requête est acceptée, 
pourriez-vous me le faire savoir?
Z.K.                                                                  Lome, Togo

Togo
(suite de la page 1)

Cher Pasteur Mondial Tony Alamo,
Je vous écris présentement pour vous infor-

mer au sujet de la façon dont notre cher Seigneur 
Jésus-Christ a œuvré en moi après avoir lu vos 
écrits évangéliques qui me furent donnés par un 
ami. J’ai lu vos publications et fus impressionné 
par les messages qu’elles contenaient: que je 
doive accepter que ma vie dépende de Jésus et 
que je doive être sauvé et accepter le Seigneur 
comme mon Sauveur personnel; je Lui ai donc 
donné ma vie afi n qu’Il me guide et accomplisse 
des miracles pour Son but et Sa gloire. En ré-
ponse à ma décision, cher Pasteur, j’aimerais 

Kenya
que vous fassiez de moi un disciple afi n de pro-
pager l’évangile à tous ceux qui sont perdus et 
qui ne savent pas que Jésus-Christ sauve et que, 
comme moi, il leur soit donné l’occasion de Le 
connaître et de se décider pour leur salut et, par 
là-même, vivre pour Sa gloire et plaire à notre 
Père Céleste. Je travaille dans une école où des 
centaines de petits enfants désirent connaître 
notre Seigneur Jésus et ont besoin d’être sauvés. 
Merci, Pasteur,
Sincèrement dans le Seigneur,
S.K.                                                  Nyeri, Kenya

Cher Pasteur Tony Alamo,
Merci beaucoup de m’avoir envoyé vos bul-

letins. J’aime vraiment les lire et je peux voir 
que j’ai complètement changé. J’ai partagé 
une partie des publications que vous m’avez 
envoyées avec des gens et, suivant ce qu’ils 
disent, ils ont accepté Christ et voudraient lire 
davantage de vos bulletins. Envoyez-moi des 
publications que je puisse distribuer aux gens 
et, ce faisant, j’amènerai des personnes au 
Christ et gagnerai en même temps des âmes 
pour le Christ. Puisse l’Éternel Dieu vous bénir 
abondamment pour le bon travail que vous 
accomplissez pour les gens.
Fidèlement votre,
N.W.                                              Mamprobi, Ghana

On nous observe!
(suite de la page 3)
je ne vais pas passer l’éternité en Enfer, ou même 

un seul moment en Enfer. Je vivrai pour toujours 

dans les Cieux sans souff rir, sans être malade 

ou infi rme.49 Tous ceux qui sont aux Cieux ne 

vieillissent jamais. Tous ceux qui y sont semblent 

parfaits et beaux et chacune de leurs démarches 

est parfaite et magnifi que.50 Ils ont tous l’appa-

rence de la puissance et de la sagesse. Chacun 

semble n’avoir que seize ou dix-sept ans et ils 

sont beaucoup plus beaux qu’ils ne l’ont jamais 

été pendant leur existence terrestre.

«Pour qui craint le Seigneur, tout fi nira bien, au 

jour de sa mort il sera béni. Le commencement de 

la sagesse, c’est de craindre le Seigneur; en même 

temps que les fi dèles, elle est créée dès le sein ma-

ternel… Le couronnement de la sagesse, c’est la 

crainte du Seigneur» (Siracide 1:13-14, 18). 

Il est sage de croire dans la Parole de Dieu, qui 

est Dieu,51 et de faire ce qu’elle dit parce que, si 

vous le faites, vous ne L’entendrez pas se moquer 

de vous et rire de vous au jour de votre mort.52 

Vous L’entendrez plutôt dire, «Bien, bon et fi -

dèle serviteur; tu as été fi dèle en peu de choses, 

je t’établirai sur beaucoup [dans les Cieux]; entre 

dans la joie de ton maître» (Matthieu 25:21). «Le 

couronnement de la sagesse, c’est la crainte du 

Seigneur, elle fait fl eurir bien-être et santé.53 Il 

fait pleuvoir [sur ceux qui aiment Dieu et suivent 

Ses commandements] la science et l’intelligence 

[c’est à dire la sagesse, la crainte de Dieu54], Il [Sa 

sagesse] a exalté la gloire de ceux qui la possè-

dent. La racine de la sagesse, c’est de craindre le 

Seigneur, et sa frondaison, c’est une longue vie.» 

(Siracide 1:18-20).

Ceux d’entre nous qui sont les véritables 

leaders spirituels de ce monde craignent Dieu 

et suivent Ses commandements.55 Nous menons 

le bon combat par l’usage de la Parole de Dieu, 

elle est notre arme.56 «Car nous n’avons pas à 

lutter contre la chair et le sang, mais contre les 

principautés, contre les pouvoirs, contre les do-

minateurs des ténèbres d’ici-bas, contre les esprits 

du mal dans [des positions élevées]» (Éphésiens 

6:12). Des hommes haut placés, remplis de l’obs-

curité de la vilenie spirituelle, sont possédés par 

des anges du mal qui ont été rejetés des Cieux.57 

Parmi eux se trouvent des personnes occupant 

des positions élevées et qui pratiquent des re-

ligions sataniques, hérétiques, non-basées sur 

les Écritures. Ces personnes croient que si elles 

terrorisent et assassinent, elles pourront vivre 

dans un paradis qui serait soixante-dix fois plus 

corrompu que le monde dans lequel nous vivons 

à présent, avec leurs dirigeants et tous ceux qui 

les suivent – certains d’entre eux sont dans le 

gouvernement appelé ‘la bête’, et quelques autres 

appartiennent aux médias d’information, ce sont 

des propagandistes. Ils sont la bouche que Satan 

a donné à la bête, à la fois pour parler de grandes 

choses et pour blasphémer contre Dieu.58 

Depuis des années, vous avez vu comment 

ce média a ouvert sa bouche «en blasphèmes 

contre Dieu, pour blasphémer contre son nom, 

son tabernacle [constitué de ceux en lesquels Il 

vit, Ses serviteurs59], et ceux qui l’habitent dans 

le Ciel.» De la façon dont ce média, contrôlé par 

le gouvernement, a reçu le pouvoir de «faire la 

guerre aux saints et de les vaincre. [Et, par ce 

média, la bête reçut le pouvoir] sur toute tribu, 

tout peuple, toute langue et toute nation [ce qui 

est le gouvernement mondial unifi é de Rome]. 

Et tous les habitants de la terre se prosterneront 

devant elle [la secte anti-Christ et le système 

mondial unifi é, condamnés par Dieu, de Satan, la 

bête, avec ses lois qui s’opposent à Dieu],59A ceux 

dont le nom n’a pas été inscrit sur le livre de vie 

de l’Agneau immolé dès la fondation du monde» 

(Apocalypse 13:6-8). Certaines personnes appar-

tenant aux ministères du commerce sont sous la 

domination de la bête, celle du gouvernement 

dont la Bible nous parle et qui aident à con-

trôler le monde séculier, celui dans lequel nous 

habitons, nous les brebis et les béliers de Dieu 

en Christ.60 Jésus dit qu’il nous envoyait, nous 

Ses enfants, «comme des agneaux au milieu des 

loups» (Luc 10:3).

IMMUABLE
Les gens corrompus, ceux qui sont guidés par 

les puissances obscures, ne peuvent changer l’im-

muable loi morale de Dieu.61 La Parole de Dieu an-

nonce que dans ces derniers jours ils prétendront 

que le mal est bon et que le bien est mauvais.61A 

Par l’entremise du prophète Ésaïe, l’Esprit de Dieu 

met en garde ces êtres sataniques, «Malheur à 

ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui 

changent les ténèbres en lumière et la lumière en 

ténèbres, qui changent l’amertume en douceur et 

la douceur en amertume!» (Ésaïe 5:20). Ceux qui 

ont été trompés à travers le monde donnent leur 
(suite page 6)
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adhésion à ces mauvaises lois de Satan comme 

si ces raisonnements mauvais venaient de Dieu 

alors qu’ils viennent de Satan lui-même.

SÉDUIT
«Mais l’Esprit dit expressément que, dans 

les derniers temps, quelques-uns [parmi les 

Chrétiens] abandonneront la foi [de la Parole 

de Dieu], pour s’attacher à des esprits séducteurs 

et à des doctrines de démons, par l’hypocrisie de 

faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur 

propre conscience [désormais ils n’ont plus une 

conscience que l’Esprit de Dieu puisse toucher 

pour les rendre sensibles à leurs péchés]» (1 Ti-

mothée 4:1-2). Les esprits séducteurs qui se trou-

vent dans les hommes ont même changé les lois 

divines du mariage. Ils interdisent aux gens de se 

marier en se fondant sur leurs mensonges et leur 

propagande. Ils disent que le mariage est mau-

vais et que vivre à la colle ou dans la fornication 

est bon. Ils accordent des réductions d’impôt à 

ceux qui forniquent ou qui ont des relations hors 

mariage tout en punissant ceux qui sont mariés 

en augmentant leurs taxes. Une fois encore, la 

Parole de Dieu dans 1 Timothée 4:1 déclare qu’il 

s’agit de «doctrines de démons.» Depuis le com-

mencement du monde, Dieu nous a ordonné de 

nous marier, de fructifi er et de multiplier.62 Cette 

loi n’a jamais changé depuis l’époque où Il créa 

le monde et l’humanité. Ce passage de l’Écriture 

continue, mentionnant ceux qui «prescrivent de 
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ne pas se marier et de s’abstenir d’aliments [c’est 

à dire, qui commandent à chacun de ne pas faire 

la volonté de Dieu] que [la Parole] Dieu a créés 

pour qu’ils soient pris avec actions de grâces» (I 

Timothée 4:3). Jésus a dit, «Ma nourriture est de 

faire la volonté de Celui qui M’a envoyé et d’ac-

complir Son œuvre» (Jean 4:34).63

Satan a toujours utilisé ses hommes, haut 

placés et possédés par «les esprits du mal» (Éphé-

siens 6:12), afi n de tromper le monde dans toutes 

les époques. Dieu n’utilisera pas les lois perver-

ties et mauvaises d’aujourd’hui pour juger le 

monde.64 Une fois encore, le Seigneur s’esclaff era 

et se moquera de ceux qui, alors qu’ils étaient sur 

terre, ont décidé de vivre selon la loi des hommes 

plutôt que selon la loi de Dieu. Ces individus ont 

volontairement choisi de vivre à leur façon ou 

selon celle de quelqu’un d’autre, une façon qui 

est contre le Christ et contre les chrétiens. Dieu 

jugera le monde en se basant uniquement sur Sa 

loi morale immortelle et infallible.65

LE SEUL REMÈDE AU TERRORISME
Dieu déclare qu’Il est un terroriste et je Le 

crois.66 Il dit qu’il enverra des tremblements de 

terre, des famines, des inondations, des épidé-

mies (toutes les maladies incurables), et une foule 

d’autres malédictions sur les peuples du monde 

en ces derniers jours à cause du mal qu’ils font, ce 

qui inclue le culte qu’ils rendent à de faux dieux 

et à cause de leur dédain de la Parole de Dieu, 

qu’Il magnifi e «au-dessus de Son nom» (Psaumes 

138:2, de l’Héb. original).67 Dieu se considère 

Lui-même juste, et tous les saints anges dans les 

Cieux considèrent que Dieu est juste lorsqu’Il 

débarrasse l’univers de tous les gens mauvais.68 Il 

a mis chaque personne à la tâche. Il sait qui sont 

Ses brebis et qui sont les boucs, ce qui est du blé et 

ce qui est de la paille.69 Il prendra plaisir à voir les 

désobéissants, injustes, et pécheurs impénitents 

de ce monde être au supplice70 lorsqu’Il leur fera 

«[boire, à eux] aussi, du vin de la fureur de Dieu, 

versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et 

[ils seront tourmentés par Dieu] dans le feu et le 

soufre, devant les saints anges et devant l’Agneau 

[le Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu]. 

Et la fumée de leur tourment monte aux siècles 

des siècles, et ils n’ont de repos ni jour ni nuit, 

ceux qui adorent la bête [l’ensemble de la struc-

ture mondiale satanique avec ses lois mauvaises 

et corrompues].» Tel est le destin de tous ceux qui 

«adorent la bête et son image, et quiconque reçoit 

la marque de son nom» (Apocalypse 14:10-11).

La majorité des gens du monde pleureront 

amèrement d’avoir vécu joyeusement suivant les 

pensées, les raisonnements, les opinions et les lois 

injustes de ces hommes impies.71 Des milliers de 

méchants, des juges civils, se tiendront devant 

Dieu tout-puissant et essayeront de ruser pour 

obtenir leur entrée dans les Cieux, usant de leurs 

propres supercheries, de leur propre langue men-

songère. «Seigneur, nous avons jugé suivant les 

nouvelles lois du gouvernement mondial unifi é. 

Nous savions qu’elles étaient mauvaises, mais ne 

nous avez-Vous pas commandé d’obéir aux lois 

du pays?» Alors Dieu commencera à s’esclaff er 

et à se moquer de ces mauvais magiciens.72 L’Es-

prit de Dieu descendra sur eux et leur déclarera, 

«Vous auriez mieux fait d’étudier la Bible, qui est 

Ma loi, plutôt que ces lois sataniques. Vous auriez 

du naître de nouveau de l’Esprit et marcher selon 

l’Esprit afi n de comprendre la signifi cation spiri-

tuelle de Ma Parole, la Bible.73 Sûrement, vous sa-

viez que Mon jour du jugement dernier (celui de 

Dieu), celui où je vous jugerais, viendrait.74 Com-

ment se fait-il que vous estimiez ma loi comme 

n’étant rien et la loi mauvaise de Satan comme 

étant quelque chose? Pauvres fous corrompus!»75

Les mauvais juges et les autres autorités qui 

s’opposèrent à Dieu crieront de peur et de ter-

reur s’exclamant, «Oh Dieu! Nous avons pensé 

que tu commandais à chacun d’obéir aux décrets 

humains.»76 Dieu leur dira alors, «Ma loi et les 

décrets humains sont deux choses diff érentes. 

Ma loi ne change jamais.77 Ma Parole vous l’avait 

annoncé lorsque vous viviez sur la terre, mais à 

présent il est trop tard. Vous ne goûterez plus 

jamais une seule goutte d’eau.78 Vous pleurerez 

et grincerez des dents et mâcherez éternellement 

votre langue de souff rance.79 Vous n’avez pas jugé 

selon Ma Parole mais selon ce qui est injuste et 

mauvais. Vous auriez dû étudier ma Parole avec 

zèle.79A Alors vous auriez appris que, ‘ce qu’un 

homme aura semé, il le moissonnera aussi’ (Ga-

lates 6:7). Les millions de graines mauvaises et 

impitoyables que vous avez semées ont grandi 

et sont devenues une abondante moisson de mal 

impitoyable que vous récolterez pour l’éternité.80 

Si vous aviez semé de la miséricorde dans le 

monde, vous auriez récolté une abondance de 

miséricorde pour vous-mêmes dans les Cieux.»81

LES LOIS HUMAINES
Lorsque Dieu déclare, dans Sa Parole, que 

nous devons obéir aux lois humaines, cela veut 

dire que nous devons nous conformer aux lois de 

la circulation, aux limitations de vitesse, à celles 

qui concernent les zones scolaires, les panneaux 

de stop, les feux de circulation, les lois de zonage, 

les couvre-feux, les lois sanitaires aussi bien que la 

nécessité d’avoir certains permis, comme un per-

mis de conduire, une patente, un permis de cons-

truire,82 aussi bien que tout ce qui est mentionné 

dans la Constitution des États-Unis d’Amérique. 

Ces hommes mauvais ont menti: après avoir juré 

de faire respecter la Constitution des États-Unis, 

ils n’ont pas défendu la Constitution des États-

Unis. Rome hait la constitution des États-Unis.82A 

Ce sont eux qui ont infi ltré le gouvernement des 

États-Unis. Ils s’activent à le dépouiller de chaque 

bonne loi de notre pays pour la remplacer avec la 

loi canon romaine.

Dieu «a magnifi é [Sa] Parole au-dessus de tout 

[Son] nom.» «Car Tu as magnifi é Ta promesse 

par-delà toute renommée» (Psaumes 138:2, de 

l’Héb. Original; Version Louis Segond). La Parole 

de Dieu est Sa promesse. La Parole de Dieu, qui 

contient Sa loi, est plus élevée que toutes les lois 

et ordonnances humaines.83 Elle doit être ob-

servée avant toute autre loi.84 Les ordonnances 

humaines sont simplement des lois de bon sens. 

C’est à ces ordonnances humaines que Dieu nous 

ordonne d’obéir. Mais, encore une fois, lorsque 

les hommes changent la loi morale et les ordon-

nances divines, pour nous dire ensuite que la loi 

de Dieu est mauvaise et n’est plus valable, nous 

devons prendre conscience que ces hommes sont 

possédés par des démons et font partie du peuple 

de Satan. Dieu nous interdit de leur obéir.85

En Jésus, Dieu déclare ouvertement: «Ne pen-

sez pas que je suis venu abolir la loi ou les pro-

phètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour 

accomplir» (Matthieu 5:17). Lorsque des hommes 

mauvais changent la loi de Dieu pour des gains 

politiques ou pour toute autre raison, cela ne 

change pas la loi de Dieu. Les adeptes de Satan ont 

créé des lois indiquant que vous ne pouvez pas 

identifi er les hommes mauvais et les choses qu’ils 

sont en train de faire dans le monde, permettant 

ainsi aux démons qui sont en eux d’accomplir tout 

ce que leur maître, Satan, leur dit de faire.

A l’époque des Apôtres, il existait des lois leur 

interdisant de prêcher l’évangile. Cependant, ils 

prêchèrent l’évangile parce que c’était et que c’est 

toujours la loi, le commandement de Dieu.86

Nous lisons que les législateurs qui disent que 

la loi divine est mauvaise et que leurs propres lois 

sont bonnes, aussi bien que ceux qui imposent ces 

lois démoniaques, seront précipités dans l’abîme 

infernal, dans le lac de feu, afi n d’y souff rir d’éter-

nels tourments.87 «Avec leurs [de ces gens remplis 

de démons et qui appartiennent à Satan] rites 

infanticides [les avortements88], leurs mystères 

occultes,89 ou leurs orgies furieuses [ce qui signi-

fi e aller d’un bar à l’autre, d’un night-club à un 

autre, de n’être pas maître de soi, de se livrer à la 

gloutonnerie]90 aux coutumes extravagantes [le 

culte des idoles,91 incluant des rites de fornication, 

l’homosexualité, le lesbianisme, le culte de Satan, 

etc.] ils ne gardent plus aucune pureté ni dans 

la vie ni dans le mariage,92 l’un supprime [pré-

pare une embuscade, vole et assassine]93 l’autre 

insidieusement ou l’affl  ige [ lui apporte chagrin et 

détresse] par l’adultère.94 Partout, pêle-mêle, sang 

et meurtre, vol et fourberie, corruption, déloyauté, 

trouble, parjure, confusion des gens de bien, oubli 

des bienfaits [de la part de Dieu et de Son peuple]» 

(Sagesse 14:23-26).95 Tout cela implique la perver-

sion honteuse et impie d’âmes humaines en inon-

(suite de la page 5)

On nous observe!
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96 Jb 31:1, Pr 6:23-28, Mt 5:28, 6:22-23, Mc 7:21-23, Rm 1:24, 28-29, 13:13, 1 Co 6:13, 15-18, Ep 4:17-24, 27, 5:5, Col 3:5, 1 Th  5:22, Jc 1:14-15, 4:7, 1 P 2:11, 5:8-9, 1 Jn 2:15-17, Jude 4, 7 97 Rm 1:21-32, 1 Co 10:6-10, 2 Tm 3:1-7, 4:3-4, Jc 1:14-15, 4:1-4, Jude 16-19 98 Gn 1:

26-28, 9:6, Ps 138:2, Es 2:22, 5:20, Mt 7:15, 24:4-7, 11-12, 24, Mc 13:22, Jn 3:33, 8:44, 14:6, Ac 5:29, 20:30, Rm 3:4, Ga 1:8-9, Ep 2:8, 2 Th  2:9-12, 1 Tm 6:4-5, 2 Tm 3:2-5, Hé 11:5-6, 2 P 1:20-21, 2:1-4, 12-15, 1 Jn 2:4, 4:1, 2 Jn 7, Ap 12:9 99 Rm 9:6 100 Rm 2:28-29, 1 Co 7:

19, Ga 3:26, 28-29, Ph 3:3, Col 2:9-14, 3:11 101 Rm 2:6-15, 25-29, 3:9-26, 10:12-13, 11:17-24, 1 Co 9:19-22, 2 Co 3:12-17, Ap 3:12-13 102 Ac 10:34-35, Rm 10:12-13, Ap 3:12-13, 21:1-8 103 Rm 8:14-21, 29, 1 Co 6:15-17, 19-20, 12:12-14, 2 Co 4:4, 6:17-18, Ga 4:5-7, Ep 2:

2, 19, 3:6, 14-15, 4:1-25, 5:23, Col 2:19, 2 Th  2:3-12, Hé 2:10-13, 1 Jn 3:8, 10, Jude 5-13, Ap 12:7-9, 12-13, 17, chs. 17, 18, 19:19-20 104 Rm 6:3-8, 11, 7:6, 12:1-2, 2 Co 5:17, 6:15-18, Ga 3:26-29, 6:15, Ep 4:22-24, Col 2:11-13, 3:9-10, Hé 10:14-20, 1 P 2:9-10 105 Lc 5:32, 15:

7, Jn 3:14-17, chap. 17 106 Mt 10:5-8, Mc 16:15-20, Lc 9:1-6, Ac 2:14-41, 1 Co 1:17, 2 Co 4:10-14, 5:18-21 107 Mt 5:20, 10:38, Jn 3:5, 10:1-5, 14:6, Rm 8:9-11 108 Rm 6:4-11, 1 Co 4:16, 2 Co 4:10-14 109 Rm 1:16, 1 Co 1:18-19, 23-25 110 Mt 16:24-26, Lc 14:27, Ac 20:24, 2 

Co 4:1-7, Ph 3:7-11, Tt 2:12, 1 P 4:1-2 111 Es 61:1, Jr 18:8, 10, 26:3-6, 12-13, Ez 18:30-31, 33:4-11, Jon. chap. 3, Mt 3:2, 10, 5:14-15, 7:19-23, 10:5-8, 27-28, 13:4-8, 18-23, 18:11-14, Mc 1:15, 17, 38-39, 3:14-15, 6:12, 16:15-16, 20, Lc 3:7, 4:18-19, 9:2, 60, 13:3, Jn 8:12, 15:5-6, 

Ac 2:38, 40-43, 3:19, 8:22, 17:30, 26:20, Rm 10:14-15, 1 Co 9:16, 27, 2 Co 6:2, Ga 4:16, Ep 4:11-16, 2 Tm 4:2, 5, Ap 2:5, 16, 21-23, 3:3, 19, 14:6-7 112 Les Signes du temps, Ossements desséchés, Personnages de poids et Attendrir les cœurs durs par Tony Alamo 113 Ps 139:

3-16, Jr 23:23-24, 32:18-19, Jon. 1:3-4, Ac 17:24-28, 1 Co 12:6, Ep 1:23, 1 Jn 3:20 114 Ex 20:18-20, Dt 5:29, 10:12, 20, 2 Ch 19:7, 9, Ps 34:10, 64:10, 85:10, 111:10, Pr 1:7, 3:7, 8:13, 14:2, 16, 26-27, 16:6, Ec 12:13, Es 8:13, 33:6, Jr 32:39-40, Mt 10:28, Ph 2:12, Hé 12:28-29 

115 1 S 2:3, 2 Kings 19:27, 1 Ch 28:9, Jb 34:21-22, 25, Ps 94:9-11, 139:1-4, Pr 15:3, 11, Es 46:10, Jr 1:5, Mt 6:8, Hé 4:13, 1 Jn 3:20 116 Nb 16:22, 27:16, Rm 9:5 

dant les ondes, l’Internet, la télévision, la radio, les 

librairies et autres médias, de pornographie,96 de 

violence, de guerres et de tous les crimes connus 

de l’homme. Cela développe les tendances sata-

niques que nous voyons dans les êtres humains 

aujourd’hui, tels les désirs contre nature, les désor-

dres dans le mariage, les adultères et une rébellion 

contre tout ce que Dieu ordonne.97 Cette rébellion 

contre Dieu inclue ce qui est contre le Christ: l’ap-

probation gouvernementale de rapports sexuels 

entre les préadolescents et les adolescents dans les 

écoles, des lois qui rejettent Dieu et Sa Parole, la 

Bible, et des lois anti-Dieu, anti-Christ, anti-chré-

tiennes, anti-américaines, anticonstitutionnelles, 

lesquelles rendent obligatoire l’enseignement de 

la théorie de l’évolution, une doctrine qui ne vient 

que de l’esprit d’un homme superfi ciel, irréaliste, 

impie et perverti, possédé par le diable, un homme 

qui, suivant la Parole de Dieu, est maintenant en 

Enfer, un homme qui passera le reste d’une éter-

nité sans fi n dans cet endroit-là, le lac de feu, à 

cause de sa théorie blasphématoire qui était et 

qui demeure exactement à l’opposé de la vérité 

de Dieu.98

Les lois d’aujourd’hui condamnent et excluent 

le VRAI christianisme, tout en promouvant le sa-

tanisme. Parmi de nombreux adorateurs de Satan 

se trouvent ceux auxquels Jésus adresse les paroles 

de condamnation que l’on trouve dans le livre 

de l’Apocalypse 3:9. Jésus y déclare, «Voici: Je te 

livrerai des gens de la synagogue de Satan, qui se 

disent Juifs [chrétiens nés de l’Esprit99] et qui ne le 

sont pas, car ils mentent. Voici: je les ferai se pros-

terner à tes pieds et reconnaître que Je t’ai aimé.»

UN VRAI JUIF EST…
Dans le Nouveau Testament, un Juif est un 

chrétien né de nouveau, un membre de la «Nou-

velle Jérusalem,» un membre de l’Épouse, c’est à 

dire du Corps du Christ. Un vrai chrétien, ou Juif 

spirituel est celui qui croit en Dieu et le prouve 

en faisant ce que Dieu ordonne.100 Les Juifs non 

sauvés doivent devenir chrétiens afi n de faire 

partie de la Nouvelle Jérusalem de Dieu.101 La 

Nouvelle Jérusalem est composée uniquement de 

chrétiens, à la fois de Juifs spirituels et de non-

Juifs spirituels.102 Encore une fois, ils sont à la fois 

des Juifs et des non-juifs qui ont été adoptés dans 

la famille chrétienne de la foi, la famille dont le 

chef est Jésus, le plus grand et le plus puissant 

Juif qui ait jamais vécu.103 Nous devenons tous 

membres du Corps de Jésus lorsque nous deve-

nons de véritables chrétiens, remplis de l’Esprit. 

Nous sommes une nation de gens spirituels, une 

multitude de croyants venant de chaque nation et 

nous devenons tous «un en Christ-Jésus» (Galates 

3:28).104 Aujourd’hui chacun et son chien disent, 

«Je suis un chrétien, un membre spirituel de la 

Nouvelle Jérusalem.» Cependant, Jésus déclare 

ouvertement que vous n’êtes pas un chrétien, un 

Juif spirituel, mais que vous êtes, «de la synago-

gue de Satan [l’Église de Satan]» (Apocalypse 3:9), 

si vous n’êtes pas remplis du Saint-Esprit, si vous 

ne servez pas le Seigneur à Sa façon et si vous 

continuez néanmoins à dire aux gens que vous 

êtes un chrétien, un Juif spirituel.

«Par ma vie,… je ne prends pas plaisir à la 

mort du méchant» (Ézéchiel 33:11). C’est la rai-

son pour laquelle Dieu a envoyé son Fils Unique 

dans le monde.105 Jésus dit, «L’Esprit du Seigneur 

est sur moi, Parce qu’il m’a oint pour guérir ceux 

qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne 

nouvelle aux pauvres; Il m’a envoyé Pour pro-

clamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles 

le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres 

les opprimés, Pour publier une année de grâce 

du Seigneur» (Luc 4:18-19). Le même Esprit de 

Dieu a également oint de nombreux disciples 

du Christ, à toutes les époques, pour faire de 

même, car le même Esprit de Dieu qui vivait en 

Jésus doit vivre et œuvrer dans chacun de ceux 

qui seront les disciples du Seigneur.106 Il est im-

possible d’entrer aux Cieux d’une autre façon.107 

«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 8:11).108

«Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la 

folie de la prédication» (1 Corinthiens 1:21).109 

Nous abandonnons nos anciennes vies afi n d’être 

oints par l’Esprit de Dieu pour être capables de 

prêcher l’évangile.110 Nous faisons cela afi n que 

vous, cher lecteur, avec de nombreux autres, 

puissiez être épargnés de la colère de Dieu, qui 

doit bientôt venir, et d’une éternité en Enfer.111

LA CRAINTE DE DIEU ME PERMET DE CONTINUER
Il y a trente-huit ans, j’ai su que j’avais la clef, 

la compréhension pour savoir comment devenir 

l’une des personnes les plus importantes que l’in-

dustrie du disque et du cinéma ait jamais connu. 

Sans aucun doute, j’étais un personnage des plus 

marquants, exerçant une perversité spirituelle 

dans une position élevée. Cependant, lorsque 

la crainte du Seigneur m’atteint très fortement 

lors d’une réunion d’aff aires dans le bureau d’un 

Inde
qu’ils l’atteignirent après des heures de marche, 
ils trouvèrent des gens qui n’avaient jamais vu un 
homme pieux visiter leur bidonville et y prêcher 
au sujet d’un Dieu vivant, aimant et régnant. 
Un Dieu qui les aime, qui pourvoit pour eux et 
les protège à tout moment. Après avoir déclaré 
l’évangile de la rédemption, l’amour du Christ, Sa 
mort sacrifi cielle sur une rude croix pour leurs pé-
chés et pour les nôtres, lorsqu’ils partirent, vingt 
et un d'entre eux furent réellement convertis et 
baptisés. Une petite église dans la brousse fut 
démarrée. Gloire à Dieu!

Je vous prie de bien vouloir toujours vous 
souvenir dans vos prières de ces pauvres chers 
enfants, humbles et sans défense. Ils ont besoin 
de notre amour de chrétiens, de notre aff ection, 
de nos soins et de notre souci pour leur Dieu 
d’action, nouvellement découvert. Ils ont tous 
besoin de Bibles en Telugu, qui est leur langue 
maternelle, afi n de les lire et de grandir en Esprit 
et en vérité. Ils ne peuvent les acheter eux-mêmes 
à cause de leur immense pauvreté. Ils préparent 
seulement un repas par jour et ils le font très tard 
le soir. En tant que fi dèles et véritables chrétiens, 
nous avons une grande responsabilité de les 
nourrir continuellement avec le lait véritable de la 
Parole. Ce genre d’œuvre devrait s’approfondir si 
elle doit apporter au Seigneur une récolte abon-
dante d’âmes pour Sa gloire. Nous prions tous 
afi n que notre Père aux Cieux vous fournisse tout 
ce dont vous avez besoin et même beaucoup 
plus et, par-dessus tout, la direction quotidienne 
du Saint-Esprit murmurant à vos oreilles. Amen!
E.S.                                            Kamarajupeta, A.P., Inde

(suite de la page 4)
New York

Je vous présente mes respects, Pasteur Alamo,
A cause de votre littérature chrétienne com-

muniquée par l’un de mes amis, je suis devenue 
à présent une chrétienne convertie. J’ai com-
mencé à témoigner devant des gens à la laverie 
automatique où je lave mon linge et à la bou-
langerie où j’achète mon pain. Je vois que les 
gens sont intéressés par la lecture de la Parole 
de Dieu. Il y a quelque temps, j’ai commandé 
des Bibles en espagnol par téléphone et elles 
furent distribuées, en partie à des sœurs qui se 
rendent à l’église où je vais. Je vous demande de 
m’expédier encore vingt Bibles en espagnol et 
sept en anglais. Merci encore pour la gentillesse 
et pour les aimables personnes qui répondent 
au téléphone.
Avec mes remerciements,
M.S.                       Jamaica, Queens, New York

avocat à Beverly Hills, Dieu me terrifi a. Je n’avais 

jamais cru qu’il y ait un Dieu jusqu’à ce moment 

là.112 Dieu ouvrit mes yeux spirituels aveugles 

à Sa majesté, Sa sagesse, Sa connaissance, Son 

intelligence, et Sa terreur.113 Il me terrorisa avec 

une grande crainte, en quelques instants et je ne 

l’ai jamais oublié.

La crainte et la terreur du Seigneur est ce 

qui me pousse à faire tout mon possible afi n de 

suivre Ses commandements et rechercher Son 

Esprit afi n de me guider chaque jour.114 Cette 

même crainte m’a permis de ne pas regretter 

un instant mon abandon de l’ancienne vie que 

je menais dans le monde. La crainte que je reçus 

il y a trente-huit ans a continué à sauvegarder 

mon salut jour après jour. Je sais que Dieu con-

naît tout ce que chacun a fait et continue à faire 

aujourd’hui.115 Il n’y a rien de caché pour Celui «à 

qui nous devons rendre compte» (Hébreux 4:13). 

Il est le «le Dieu de toute chair» (Jérémie 32:27) et 

le Dieu des esprits.116

«Car la Parole de Dieu [la Parole que Dieu 

prononce] est vivante et puissante, pleine d’ac-

tion, pleine d’opérations, pleine d’énergie, et 

extrêmement effi  cace. Sa parole est plus acérée 
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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 par-

don de tous mes péchés.3 Je crois que Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts par le pouvoir du 

Saint-Esprit,4 qu’Il est assis à la droite de Dieu en ce moment même et qu’Il écoute la confession 

de mes péchés et cette prière.5 J’ouvre la porte de mon cœur et je T’invite à y entrer, Seigneur 

Jésus.6 Lave-moi de l’impureté de tous mes péchés dans le sang précieux que Tu as versé pour moi 

sur la croix du Calvaire.7 Tu ne me rejetteras pas, Seigneur Jésus. Tu me pardonneras mes péchés 

et sauveras mon âme. Je le sais car Ta Parole, la Bible, le dit.8 Ta Parole dit que Tu ne rejetteras 

personne, y compris moi.9 Je sais que Tu m’as entendu, et je sais que Tu m’as répondu, et je sais que 

je suis sauvé(e).10 Et je Te rends grâce, Seigneur Jésus, d’avoir sauvé mon âme, et je continuerai de 

Te montrer ma reconnaissance en faisant ce que Tu me commandes et je ne pécherai plus.11

1 Ps 51:7, Rm 3:10-12, 23  2 Mt 26:63-64, 27:54, Lc 1:30-33, Jn 9:35-37, Rm 1:3-4  3 Ac 4:12, 20:28, Rm 3:25, 1 Jn 1:7, Ap 5:9  4 Ps 16:9-10, Mt 28:5-7, Mc 16:9, 12, 14, Jn 2:19, 

21, 10:17-18, 11:25, Ac 2:24, 3:15, Rm 8:11, 1 Co 15:3-7  5 Lc 22:69, Ac 2:25-36, Hé 10:12-13  6 1 Co 3:16, Ap 3:20  7 Ep 2:13-22, Hé 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn 1:7, Ap 1:5, 7:14  

8 Mt 26:28, Ac 2:21, 4:12, Ep 1:7, Col 1:14  9 Mt 21:22, Jn 6:35, 37-40, Rm 10:13  10 Hé 11:6  11 Jn 5:14, 8:11, Rm 6:4, 1 Co 15:10, Ap 7:14, 22:14

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 cha-

que 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 

Tony Alamo, World Pastor, Holy Alamo Christian Church • P.O. Box 398 • Alma, Arkansas 72921 • USA
Numéro d’une ligne d’information et de prière disponible 24 heures sur 24: (479) 782-7370 • FAX (479) 782-7406

www.alamoministries.com
L’Église Chrétienne d’Alamo offre des logements en pension complète à tous ceux qui choisissent de se consacrer au service du Seigneur.

Des services ont lieu chaque soirs à 20h et le dimanche à 15h et à 20h aux lieux suivants:
13136 Sierra Hwy., Canyon Country, California 91390, 4401 Windsor Dr., Fort Smith, Arkansas 72904

Des services ont également lieu à Elizabeth, New Jersey, et à 15 minutes de voiture au sud de Texarkana, Arkansas. Prière d'appeler pour confirmation des lieux.
REPAS SERVI APRÈS CHAQUE SERVICE – Transport gratuit aller et retour, croisement de 

Hollywood Blvd. & Highland Ave., Hollywood, California. Tous les jours à 18h30. Le dimanche à 13h30 et 18h30.
Demandez le livre de quatre-vingt quatre pages écrit par le Pasteur Alamo, intitulé Le Messie, et montrant le Christ 
de l’Ancien Testament révélé dans plus de 333 prophéties. Des messages enregistrés sont disponibles également.

CETTE PUBLICATION PRÉSENTE CE PROJET DE SALUT VÉRITABLE (Ac 4:12). NE LA JETEZ PAS, PASSEZ-LA À QUELQU’UN D’AUTRE.
Nous encourageons ceux d’entre vous qui habitent des pays non anglophones à traduire ces textes dans leur langue maternelle. 

Si vous imprimez ce texte, merci d’inclure les droits d’auteur et dépôt légal suivants:

La littérature du Pasteur Alamo et son livre, «Le Messie», 
sont disponibles dans la plupart des langues.

Prière

(suite de la page 7)

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 sou-

mettre 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

On nous observe!

117 Jn 6:63, Hé 4:12, Ap 1:16 118 1 Ch 28:9, Ps 44:22, Jr 17:10, Hé 4:12-13, Ap 2:23 

119 Gn 6:18-22, 7:1-9, Ex 7:26-8:28, 9:1-7, 10:1-19, Jos 24:12 120 1 Co 3:13, 4:5, 2 Co 

5:10, Ap 2:23, 20:12-13 121 Ec 12:14, Es 42:9, 46:9-10, 48:5, Dn 5:27, Mt 12:36-37, 15:

18-20, Rm 14:12, Ap 20:12-13 122 Mt 10:28, Ap 16:15 123 Jb 9:12 124 Dt 10:12-13, 2 S 

22:21-25, 2 Ch 15:7, Ps 11:7, 45:8, Ec 12:13, Dn 12:3, Mt 10:22, 13:43, 19:17, Mc 16:16, 

Jn 11:25-26, 14:21, 15:14, Rm 8:1, 11, 2 Co 5:10, Ph 2:14-15, 2 Tm 4:7-8, 1 P 5:2-4 

125 Dt 7:9-10, Jb 18:5, 14-18, Ps 9:18, 11:6, 50:22, Pr 1:24-32, Es 5:12-16, 13:9, Na 1:2, Mt 10:28, Jn 3:36, Hé 10:30-31, Ap 14:9-11 126 Es 34:8-10, Mc 9:43-48, Lc 16:26, Ap 19:

2-3, 20:10, 21:8 127 Ec 12:13, Mt 7:13-14, Lc 9:23, Jn 14:6, Rm 6:3-13, 8:1, 12:1-2, 1 Jn 2:15-17 128 Jn 3:16-18, 5:24-25, 6:47, 10:10, Rm 6:22-23, 2 Co 4:15-18, 1 Jn 2:24-25, 5:

11-13 129 Ac 26:18, Rm 10:12-13, Hé 8:11-12, Jc 4:6-7, 2 P 3:9-12, 1 Jn 1:9 130 Ac 4:12, Rm 3:24-26, Ep 1:7, 2:13, Col 1:13-14, Hé 9:11-15, 13:20-21, 1 Jn 1:7, Ap 1:5-6, 5:9 

131 Jn 3:5-7, Rm 8:1-2, 10-14, Ga 4:4-6 132 Ps 95:8, 2 Co 6:2, Jc 4:8, Ap 3:20

qu’aucune épée à double tranchant,117 elle pénè-

tre jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit, des 

jointures et de la moelle; elle est juge des senti-

ments et des pensées du cœur.118 Il n’y a aucune 

créature du royaume des plantes, du royaume 

des poissons, aucune créature du royaume des 

oiseaux, du royaume des bestiaux, du royaume 

des bêtes, du royaume des choses rampantes 

et des insectes,119 pas une créature du royaume 

des hommes, et du royaume de chaque esprit, 

céleste et terrestre qui soit invisible devant Lui: 

tout est ouvert et exposé, à nu et vulnérable 

aux yeux de Celui à qui nous devons rendre 

compte.» (Hébreux 4:12-13, du grec original).120 

Nous devons tous prendre conscience QU’ON 

NOUS OBSERVE! Nous sommes observés par 

le Seigneur à chaque moment de chaque jour et 

nous sommes entendus par le Seigneur à chaque 

instant de chaque jour.121 Nous devons être aver-

tis que Dieu a le pouvoir d’extraire rapidement 

et facilement l’esprit humain, la vie, de chaque 

être humain, de leur corps, à n’importe quel mo-

ment. Il est capable de précipiter chaque pécheur 

impénitent en Enfer dès qu’Il a la volonté de le 

faire.122 «Et il n’y a personne qui résiste à sa main 

et qui lui dise: Que fais-tu?» (Daniel 4:32).123

Avant que je n’ai rencontré le Dieu vivant en 

Jésus, j’étais un homme dur, une personne qui 

ne laissait jamais quiconque me barrer la route 

du succès dans ce monde. Je devins une très pe-

tite molécule eff rayée, un être qui, à cause de la 

crainte que Dieu m’avait inspirée, fi t exactement 

ce qu’Il dit que je devais faire. Je remercie Dieu 

que cela me soit arrivé avant ma mort, avant que 

mon homme intérieur, mon esprit, n’aille devant 

Dieu pour être jugé. Et je suis très reconnaissant 

de L’avoir reçu de ce côté-ci de l’éternité, parce 

que je sais à présent que je me tiendrai devant le 

trône de grâce du Christ plutôt qu’à la barre du 

jugement de Dieu.124 Mais que dire à votre sujet, 

vous les rois et les dirigeants des nations, vous 

qui êtes sans compassion, vous les dirigeants de 

ce siècle qui régnez contrairement à la Parole 

de Dieu, la loi de Dieu? Que dire de vous les 

juges, de vous les procureurs? Que dire à votre 

sujet, vous qui, dans les médias, enregistrez 

votre propagande mensongère, qui lancez vos 

traits enfl ammés, vos fl èches empoisonnées dans 

le cœur des gens crédules de ce monde afi n de les 

tromper? Et de plus, que dire de vous qui, dans le 

monde, avez accepté leurs mensonges, leur pro-

pagande, leur version déformée et satanique de 

la loi? Allez vous sommeiller ou bien prétendre 

que les choses que je vous enseigne qui viennent 

de la Parole de Dieu ne sont pas vraies, et cela 

jusqu’à ce qu’il soit trop tard? Allez vous atten-

dre de vous trouver devant le jugement de Dieu, 

de l’entendre rire à votre sujet et se moquer de 

vous tandis qu’Il est en train d’envoyer votre 

âme en Enfer?125 Allez-vous continuer à attendre 

jusqu’à ce que vous entendiez et que vous voyiez 

que l’on est en train de vous précipiter dans le lac 

de feu, l’endroit dont on ne peut s’échapper, le 

lieu où vous passerez l’éternité si vous refusez de 

vous repentir de vos péchés? Vous vous verrez 

et vous vous entendrez crier ‘miséricorde!’ pour 

réaliser fi nalement qu’elle ne viendra jamais, 

bien que vous criiez pour l’obtenir pendant 

l’éternité, qui dure pour toujours et à jamais.126 

Dieu et chaque véritable chrétien né de l’Esprit 

ne veut pas que cela vous arrive ou que cela 

arrive à quiconque mais, encore une fois, cela 

vous arrivera si vous refusez le seul et véritable 

chemin pour entrer aux Cieux: le chemin droit et 

étroit, le chemin de la croix.127

Ce message vous a été envoyé par Dieu pour 

votre bénéfi ce éternel, votre sauvegarde éter-

nelle.128 Repentez vous ou périssez (Luc 13:3).129 

Il est trop dur pour les êtres humains de changer 

leurs anciennes voies sans recevoir une aide 

puissante. Également, les gens trouvent qu’il est 

dur de se débarrasser de leurs anciennes habitu-

des sans le secours de la puissance d’en haut. Il 

est impossible d’arrêter d’être un pécheur sans 

se repentir de vos péchés, en demandant à Jésus 

de les laver dans Son sang précieux,130 et il est 

impossible d’être sauvé, de servir Dieu, et de 

continuer à Le servir jusqu’au bout à moins que 

l’Esprit de Dieu en Christ soit en train de vivre 

à la fois en vous et à travers vous.131 Jésus-Christ 

a dit, «Sans Moi, vous ne pouvez rien faire» 

(Jean 15:5). Cessez de remettre votre salut à plus 

tard.132 Demandez à Dieu en Jésus d’entrer dans 

votre esprit, dans votre cœur, en disant mainte-

nant cette prière:
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