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Voici le vingt-quatrième d’une série 
d’extraits tirés du livre Le Messie, par 
le Pasteur Alamo, à suivre chaque mois 
jusqu’à la fin de l’ouvrage.

Le miracle le plus incroyable 
jamais imprimé : le récit

Le Messie
Selon les Prophéties de la Bible

« Tous les prophètes rendent de Lui 
le témoignage » (Actes 10:43).
« Dans les écrits du livre il est 

écrit à Mon sujet » 
(Psaumes 40:8, Hébreux 10:7).

(suite page 2)

(suite page 4)

(B) Ésaïe 53 (suite)
(9) Les SOUFFRANCES que le 

Messie SUBIT POUR AUTRUI, Ésaïe 
53:4-6, 8, 10-12 :

« Certes, ce sont NOS souffrances 

qu’Il a portées, c’est de NOS douleurs 

qu’Il s’est chargé [Ésaïe 53:4]… Il était 

blessé pour NOS péchés, brisé pour 

NOS iniquités ; le châtiment qui NOUS 

Ghana

(suite page 2

Ossements 
desséchés

par
Tony Alamo

Le prophète de l’Ancien Testament Ézéchiel reçut 

de Dieu une vision. Il vit une vallée d’ossements des-

séchés représentant la mort spirituelle d’Israël et du 

monde. La vision annonçait la première venue du 

Christ, Sa prédication des évangiles et ce qui en ré-

sulta, la première résurrection d’entre les morts pour 

atteindre la vie éternelle pour tous ceux qui croient en « La Parole du Seigneur ».1

Dieu dit à Ézéchiel : « Fils d’homme, ces os pourront-ils revivre ? [Ces morts 

spirituels peuvent-ils vivre ?] ». Ézéchiel répondit : « Seigneur Éternel, c’est toi qui le 

sais ! »2 Dieu s’adressa de nouveau au prophète en disant : « Prophétise sur ces os ! 

Tu leur diras : Ossements desséchés, écoutez la parole de l’Éternel ! Ainsi parle le 

Seigneur, l’Éternel, à ces os : Voici que je vais faire venir en vous un esprit, et vous 

vivrez ».3

Israël savait qu’il avait complètement disparu, en tant que nation.4 Il est encore 

1. Ézé. 36:1, 4  2. Ézé. 37:3  3. Ézé. 37:4, 5  4. Ézé. 37:11  
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Cher Pasteur Tony Alamo,

Je vous présente mes salutations. 

Que la grâce et la paix vous soient mul-

tipliées à travers Dieu notre Père et au 

travers de Jésus-Christ notre Seigneur. 

Car le Père nous a témoigné Son amour 

afin que nous soyons appelés enfants 

de Dieu (I Jean 3:1). Pasteur, je voudrais 

vous remercier pour les publications 

que vous m’avez envoyées. Que le Dieu 

de notre Seigneur Jésus vous bénisse 

abondamment à travers Ses richesses. 

Mon épouse, Temwa et moi sommes oc-

cupés à distribuer les publications et les 

bulletins. J’ai ouvert un petit bureau, et 

Cher Pasteur,

Je vous envoie des salutations en 

provenance du Ghana. Je suis très 

heureux de vous dire qu’après avoir lu 

votre oeuvre littéraire intitulée : « Le 

Messie », j’ai finalement accepté Jésus-

Christ comme mon Sauveur personnel 

et qu’Il vînt mourir sur la croix pour 

nous. J’étais autrefois dans le monde, 

ne connaissant ni Dieu ni Son Fils, le 

Messie. Cependant, après lecture de 

votre publication, je sais maintenant 

que j’étais perdu, mais maintenant j’ai 

été retrouvé ; j’étais dans l’obscurité, 

mais le Seigneur Dieu m’a amené dans 

la lumière. Je suis donc Chrétien né de 

Malawi

nouveau et un fils du Dieu vivant. Jus-

qu’à présent, je n’ai pas de Bible et, si 

c’est possible, envoyez-moi une Bible 

et votre bouquin, Le Messie. Si vous 

pouvez aussi m’envoyer d’autres livres 

qui puissent m’aider à bien connaî-

tre Dieu, j’en serais reconnaissant. Je 

participe aux services religieux d’une 

église pentecôtiste située à Koforidua. 

Que l’Éternel Dieu vous bénisse ri-

chement pour les bonnes oeuvres que 

vous faites.

Veuillez agréer mes salutations distin-

guées.

D.F.                           Koforidua, Ghana

NOUVELLE  JÉRUSALEMNOUVELLE  JÉRUSALEM

Pasteur Tony Alamo — photo 1986

Toutes les lettres dans cette publication sont récentes, de 2003 à 2005.
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désespérément divisé même aujourd’hui. 

Mais Dieu dit à Ézéchiel qu’Il créerait 

une autre nation encore plus grande 

que le premier Israël qui ne cessait de 

pécher. Le second Israël consisterait en 

un peuple venant de chaque nation du 

monde, 5 un reste de juifs qui sont élus 

et une multitude de gentils greffés à la 

Vraie Vigne.6 Il serait la grande et sainte 

nation de ceux qui sont ressuscités de la 

vie spirituellement morte, causée par le 

péché pour atteindre la vie éternelle.7 Il 

ne serait jamais divisé contre Dieu. Ceci 

fut la première résurrection à travers le 

pouvoir de résurrection du Christ.8

En 1964, avant ma première résur-

rection à travers le Christ, moi, Ber-

nie Hoffman, aussi connu sous le nom 

de Tony Alamo, j’étais bien connu 

comme pécheur et impie et j’étais 

totalement dépourvu de toute con-

naissance de Dieu. Je n’avais aucune 

idée que Dieu existait. Les paroles 

de Dieu étaient pour moi des fables 

et des mythes et je n’arrivais pas 

à comprendre comment les gens 

pouvaient croire en Dieu ou en Son 

Fils. Je ne pouvais pas croire ceux 

qui disaient avoir foi en Dieu, parce 

je savais qu’ils étaient des hypocri-

tes. Ils péchaient autant ou davan-

tage que moi. Je le sais car j’étais 

souvent en leur compagnie. Nous 

étions tous une bande d’ossements 

morts, desséchés. Je me fâchais 

quand on essayait de me convertir 

au christianisme parce que pour 

moi la Bible n’était qu’une perte de 

temps. La vie que je menais ne me 

laissait aucun loisir pour des jeux 

ou des contes de fées.

Dans l’industrie du marketing, 

j’étais considéré comme le numéro 

un. J’étais responsable du suc-

cès de la carrière de nombreux 

chanteurs et acteurs célèbres à 

travers le monde, ainsi que du 

succès de la publicité de plu-

sieurs produits domestiques très 

connus. Dans mon pire cauchemar 

je me voyais converti et distribuant 

des pamphlets sur Jésus au coin des 

rues, vivant dans un établissement 

de mission situé dans les bas-quar-

tiers, à prêcher l’évangile et à orga-

niser la distribution des repas pour 

nourrir les affamés.

Au milieu des années soixante, 

le monde ne m’apparaissait pas en 

très bon état. Je n’aimais pas les 

drogues ni les gens sales à la morale 

ordurière. Et je détestais l’effet du 

mouvement hippie sur Hollywood, 

sur le long du Sunset Strip et sur le 

monde. Quant à moi, je n’étais pas 

un saint. Les péchés que les gens 

commettaient ne me dérangeaient 

pas du moment qu’ils ne les com-

mettaient pas devant des familles 

avec enfants. Pour moi, le monde 

était fini, mort, sec, odieux et lugubre.9 

Rien n’avait plus de valeur. Je crois que 

les autres à travers le monde le savaient 

autant que moi et s’adonnaient aux dro-

gues pour essayer d’échapper à cette 

réalité. Les églises étaient hypocrites, 

tout le monde semblait le savoir égale-

ment. Le monde entier était mort dans 

ses péchés et ses offenses.10 Le monde 

était une énorme vallée d’ossements des-

séchés, tout comme ceux qu’avait vus 

Ézéchiel.11

J’ai rencontré Jésus dans un bureau 

de Beverly Hills d’une manière très sur-

naturelle. Personne ne peut s’imaginer à 

quel point je fus terrifié, mais également 

heureux, quand Dieu me prouva que 

Lui-même et Son Fils existaient vrai-

ment. Ce fut avec une vive émotion que 

je fis l’expérience de Son puissant Esprit 

Saint et que j’entendis Sa voix puissan-

te envahir chaque partie de mon corps 

5. Gen. 17:4-16, 22:18, 26:4, 46:3, 48:19, 49:10, Exode 19:6, 

32:10, 1 Pier. 2:9-10, Jean 11:51-52, Actes 10:34-35, Éph. 1:10, 

Apoc. 5:9, 14:6, Héb. 8:8-12, Psa. 22:28, Ésaïe 2:2, et beaucoup 

d’autres  6. Apoc. 7:4, Rom. 11:17, 19, 23, 24, Jean 15:1  7. 1 Pier. 

2:9  8. Apoc. 20:5-6, Col. 2:12, 3:1, Rom. 15:12, 1 Cor. 15:15, 16, 

1 Thess. 4:16  

OSSEMENTS DESSÉCHÉS

Malawi

de nombreuses personnes viennent y re-

cevoir vos publications. Plusieurs se sont 

repenties et ont été baptisées. Ce petit 

bureau est beaucoup fréquenté par les 

étudiants et les gens d’autres églises. Ils 

y viennent poser des questions, et puis se 

repentent de leurs péchés ; Veuillez donc, 

Tony, m’envoyer plusieurs publications di-

verses. Envoyez beaucoup de bulletins et 

plusieurs copies de votre livre, Le Messie. 

Des milliers de gens viennent comme si 

je leur donnais beaucoup d’argent, mais 

c’est pour la Parole de Dieu. Je suis occupé 

à baptiser les gens dans la rivière. Envoyez-

moi des Bibles pour les gens qui se sont 

repentis de leurs péchés. Si c’est possible, 

aidez-moi avec cent dollars pour les chai-

ses. Je suis allé en Zambie pour évangéli-

ser en me servant de vos publications, et 

les gens ont reçu Jésus et ont été baptisés 

dans la rivière appelée Wemba. Vos publi-

cations sont un filet pour les poissons. Que 

les bénédictions de Dieu soient avec vous 

et ceux qui servent dans votre ministère.

Pasteur N.K.                           Rumphi, Malawi

(suite de la page 1)

Californie
Cher Pasteur Alamo,

J’écris cette lettre avec le pouvoir du 

Saint-Esprit, et revêtu de la tenue complète 

de combat spirituel, l’Armure de Dieu (Éph. 

6:10-17). Récemment, à travers la croissance 

spirituelle et la confrérie avec un frère dans 

l’armée de Dieu, certaines vérités et des cho-

ses cachées de la Bible ont été révélées par le 

biais du Saint-Esprit. Je sais que Dieu prépare 

Ses élus maintenant, et j’ai trouvé par hasard 

une page de votre publication. Je dois dire 

que Dieu m’a apporté votre publication à un 

moment crucial, pendant lequel j’avais besoin 

de connaître certaines vérités. Vos ministères 

m’ont beaucoup impressionnés. Vous prêchez 

la vérité telle qu’elle est, non de façon douce-

reuse, et vous me révélez tous les aspects in-

téressants des prophéties. Veuillez m’inclure 

dans le recensement de vos membres et sur la 

liste d’adresses, afin que je puisse grandir dans 

l’Esprit Saint, étant armé de l’épée divine de 

vérité. Je suis incarcéré dans la prison de l’État 

de Californie, veuillez donc ne pas envoyer 

des livres reliés. Je ne suis pas en mesure de 

faire des dons d’argent, mais je prie que votre 

puissant ministère prospère partout où il est 

pleinement établi.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

B.L.                                    Corcoran, Californie

9. Mat. 13:39, chap. 24, 1 Cor. 15:24, Héb. 9:26, 1 Pier. 4:7  10. Éph. 2:1, 5, Col. 2:13  11. Ézé. 37:1  
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Cher Pasteur Tony Alamo,

Mes heureuses et sincères salutations au 

nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends 

grâce à Dieu pour votre vie et la façon dont Il 

a prévu de vous utiliser pour mieux propager 

la Parole, pour qu’elle puisse atteindre tous 

les coins du monde afin que les vies soient 

sauvées. Pasteur Alamo, j’étais un païen avant 

que je ne sois sauvé des mauvaises choses au 

travers de l’ Évangile qui m’a été annoncé par 

mon collègue de travail ; et quand j’ai lu votre 

message dans le bulletin, cela a mis de l’ordre 

dans mon cœur, et je suis sûr que Dieu est 

en train de transformer ma vie. Je comprends 

rapidement que Dieu veut que nous incul-

quions en nous Sa justice. Pasteur Alamo, 

je demande une ou deux Bibles en Anglais 

pour mon ami et moi-même afin de lire la 

Parole du Dieu Tout-Puissant. Que la paix de 

notre Seigneur soit avec vous et votre esprit. 

Je vous remercie infiniment pour la bonté et 

la gentillesse des personnes qui répondent 

aux requêtes.

Merci.

G.N.                                            Kitwe, Zambie

Zambie

w w w . a l a m o m i n i s t r i e s . c o m
MINISTÈRES ALAMO EN LIGNE

Pasteur Associé des Ministères Chrétiens de Tony Alamo, M.C., en train de dis-

tribuer les bulletins du Pasteur Alamo — République Démocratique du Congo

comme si j’étais un filtre à travers lequel 

Ses paroles allaient et venaient. Sa pré-

sence était glorieuse et chaleureuse. Son 

Esprit se posait pesamment sur moi tel 

la forte poigne de la main de Dieu. Et 

Ses paroles me dirent : « Lève-toi, parle 

du Seigneur Jésus Christ aux gens dans 

cette pièce et dis-leur qu’Il reviendra de 

nouveau sur terre ou tu mourras certai-

nement ». Quand Son Esprit vint dans 

le bureau et se posa sur moi, il me fut 

donné de ressentir Son inexprimable, 

incroyable intelligence.12 Il était chaque 

atome et molécule. Il était l’air. Il savait 

tout du passé et tout ce qui allait arriver 

dans le futur.13 J’étais mal à l’aise car je 

savais qu’Il savait tout ce que j’avais fait. 

Puis Il me montra que le Ciel et l’Enfer 

existent vraiment. Je savais dans 

lequel des deux j’aboutirais si je 

n’obéissais pas à Sa demande…et 

ce n’était pas au Ciel.

Même si cela me terrifiait, 14 il 

était aussi merveilleux de savoir 

que Dieu était vrai et vivant et était tout 

ce que les prophètes et les apôtres ont dit 

qu’Il était. Il n’avait aucunement changé 

depuis les jours où Il créa les Cieux, la 

terre et tout ce qui s’y trouve.15 J’ai su im-

médiatement que je Le craindrais, L’ad-

mirerais, Le respecterais, L’aimerais et Le 

servirais toujours. J’ai su que j’étais dé-

terminé à vivre, être persécuté et mourir 

pour Lui et que je le ferais de plein gré et 

en toute joie.16

Après que Dieu m’eut laissé sortir de 

ce bureau, je commençai à Lui deman-

der : « Que voulez-vous que je fasse ? 

Je ferai tout ce que Vous me demande-

rez ». Je n’obtins aucune réponse, alors je 

pensai qu’Il voulait que j’aille à l’église. 

Je pensai que la plus grande serait la 

meilleure et j’y allai donc et ne Le trou-

vai pas. Je visitai d’autres églises mais Il 

ne s’y trouvait pas non plus. Puis, je lus 

des livres dont la couverture affichait des 

photos d’hommes qui avaient l’air sage et 

pieux, avec de longues barbes et revêtus 

d’habits religieux. Mais je savais que les 

livres avaient tort car ils disaient qu’il ne 

fallait pas craindre Dieu, 17 que Dieu ne 

menace pas les gens et qu’on peut pécher 

sans aller en Enfer.18 Je ne me préoccu-

pais nullement d’un tel Dieu. Ce qui me 

préoccupait, était de découvrir le Dieu 

qui m’avait menacé, 19 le Dieu qui m’avait 

montré le Ciel et l’Enfer et qui me fit fai-

re ce qu’aucun autre n’aurait pu m’obliger 

à faire (prêcher sur Jésus).

Je n’avais jamais pensé que la vérité 

pouvait se trouver dans la Bible, parce 

la Bible se trouve partout. Quels que fu-

rent les courants et les engouements du 

public, je sentais qu’ils ne pouvaient pas 

être judicieux, puisque je croyais que la 

majorité des gens étaient stupides. Je me 

mis finalement à la lecture de la Bible et 

y trouvai le plan du salut ainsi que les 

instructions pour atteindre la vie éter-

nelle, qui disaient comment croître dans 

14. 2 Cor. 5:11, Gen. 35:5, Jér. 32:21, Job 31:23, Lév. 26:16, Ézé. 32:32  15. Mal. 3:6, Héb. 13:8, Gen. 1:1, Actes 4:24  16. Psa. 5:12, 35:19, 

Jean 16:33, Rom. 12:8, 15:13, Actes 2:28, 20:24, Ésaïe 51:11, 61:10, 2 Cor. 8:12  17. Gen. 22:12, Psa. 112:1, Prov. 13:13, 14:16, 28:14, 

31:30, Eccl. 7:18  18. Prov. 8:36, Ézé.18:2, 4, Apoc. 19:20, 20:10, 14, 15, 21:8  19. Gen. 2:17, 6:7, 9, 13, Exode 20:5, 34:7, 32:33, Mat. 8:12, 

22:13, Apoc. 20:15, 2:5, 16, 22-23, 3:3, Marc 16:16, Ézé.3:18, 18:20  

12. 1 Sam. 2:3, Nom. 24:16, 1 Cor. 1:25, 2:16, 3:19, Psa. 32:8, 

Job 21:22, Prov. 2:6, 3:20, 9:10, Luc 1:77, Rom. 11:33, 2 Cor. 4:6  

13. Psa. 44:22, 1 Jean 3:20, 1 Cor. 3:20, Psa. 94:11, Ésaïe 46:9-10, 

Apoc. 21:6, 22:13  

(suite page 7)
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LE MESSIE
(suite de la page 1)

donne la paix [de Dieu] est tombé sur 

LUI, et c’est par SES meurtrissures que 

NOUS sommes guéris [Ésaïe 53:5]… 

l’Éternel a fait retomber sur LUI l’ini-

quité de NOUS tous [Ésaïe 53:6]… [Il 

était] frappé pour les péchés de MON 

PEUPLE [Ésaïe 53:8]… [l’Éternel] a 

livré Sa vie en sacrifice pour le péché 

[Ésaïe 53:10]… Il se chargera de LEURS 

iniquités [Ésaïe 53:11]… Il a porté les 

péchés de beaucoup d’hommes [Ésaïe 

53:12].1

Le fait extraordinaire de ce chapi-

tre est : les souffrances que le Messie 
subit à la place d’autrui. Ce chapitre 

merveilleux contient seulement douze 

versets, mais il annonce quatorze fois 

la doctrine du sacrifice pour tout pé-

ché humain. Toute cette section (Ésaïe 

52:13-53:12) est imprégnée de cette idée, 

et le mystère ne fut jamais résolu jusqu’à 

ce que le Seigneur Jésus soit « devenu 

péché pour nous » (2 Corinthiens 5:21) 

et qu’Il soit « mort pour nos péchés » (1 

Corinthiens 15:3).

Jéhovah « a fait retomber sur Lui 

l’iniquité de nous tous » (Ésaïe 53:6). 

Le Messie était le Rédempteur divin sur 

lequel retombèrent tous les rayons en-

flammés du jugement, lesquels auraient 

chuté sur l’humanité. Quelle merveille 

est la grâce de Dieu à travers l’expiation 

du Christ qui a pris notre place ! Donc la 

croix est devenue à la fois l’humiliation 

la plus profonde du Christ, et cependant 

Sa gloire la plus élevée – ainsi que le 

moyen convenu d’apporter le salut aux 

hommes.

Lorsque le Seigneur Jésus est arrivé, 

Il a réalisé ces prophéties messianiques 

par Sa mort expiatoire sur la croix : « Lui 

qui a porté nos péchés en Son corps sur 

le bois » (1 Pierre 2:24).

(10) Le Messie souffrira VOLON-
TAIREMENT et sans se plaindre, 
Ésaïe 53:7 :

« Il a été maltraité et affligé, et Il 

n’a pas ouvert la bouche, semblable à 

l’agneau qu’on mène à la boucherie, à 

une brebis muette devant ceux qui la 

tondent ; Il n’a pas ouvert la bouche ».

D’autres victimes expriment norma-

lement des murmures ou des plaintes, 

surtout quand elles sont injustement 

maltraitées – mais pas le Messie souf-

frant. Il S’est volontairement soumis à 

Sa tâche fixée, à savoir « porter nos pé-

chés » et a été mené comme un agneau 

à la boucherie. Dans un silence sublime 

et immense, le Messie souffrira jusqu’à 

la fin, parce que Jéhovah le veut. Et ici 

nous contemplons le mystère insonda-

ble de l’amour infini.

Dans le Nouveau Testament, lorsque 

Jésus-Christ a été frappé, accusé faus-

sement, maltraité, qu’on s’est moqué de 

Lui, qu’on Lui a craché dessus, qu’Il a 

été persécuté, malmené, flagellé et cru-

cifié, il n’y avait aucun signe de ressen-

timent, aucune accusation contre Ses 

bourreaux, aucune plainte, sinon une 

prière.

Après que de nombreux faux té-

moins se furent présentés contre Lui, le 

grand prêtre dit : « Ne réponds-tu rien ? 

1. Quiconque essaie d’échapper à la vérité en ce qui con-

cerne le sacrifice expiatoire du Messie pour nos péchés n’y 

parviendra pas, malgré tous ses efforts, parce que l’auteur 

divin l’a montré si souvent et de façon si différente.

Compliments et salutations envoyés 

par les frères indiens des Ministères 

Chrétiens de Tony Alamo en Inde. J’ai été 

joyeux et heureux lorsque j’ai mis la main 

sur les Saintes Bibles et quelques ouvrages 

littéraires, y compris Le Messie. Soutenus 

par la prière, mes frères chrétiens et moi 

disséminons le plan du salut à ceux qui ne 

connaissent pas l’anglais, et nous essayons 

de traduire cette unique publication dans 

notre langue maternelle au profit de ceux 

qui ne connaissent pas l’anglais et qui vi-

vent aux villages. Plusieurs personnes, 

les chauffeurs d’automobile et d’autobus, 

les lycéens, les étudiants en médicine et 

ceux faisant des études d’ingénieur, les 

ouvriers et les employeurs d’usines, les 

enseignants et tous ceux qui ont reçu les 

publications avec grand intérêt en sont 

bénis ; ces publications portent le vérita-

ble plan du salut. Beaucoup de gens ont 

reçu Jésus-Christ comme leur Sauveur 

personnel grâce à vos publications dis-

tribuées dans cette ville. Veuillez soutenir 

notre ministère par vos prières précieu-

ses. Respectueux hommages de la part de 

votre serviteur dans Son vignoble.

Notre Cher frère bien-aimé et adorable 

leader spirituel, le Révérend Tony Alamo,

INDE

Veuillez agréer mes salutations distinguées,

Pasteur N.T.               Rampachodavaram, 

Mandal, Inde

Frère T.R. en train de distribuer le livre salvateur et dynamique, « Le Messie », écrit par 

le Pasteur Alamo — Rajahmundry, Inde
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Cher Pasteur Tony,

Merci de m’avoir envoyé votre livre 

intitulé : « Le Messie », ainsi qu’une di-

zaine de bulletins. Les publications ont 

apporté une sensibilisation spirituelle 

et un nouveau zèle pour l’œuvre de 

Dieu dans ma vie. J’ai donné quelques 

bulletins aux amis chrétiens dont la foi 

s’est refroidie ; et quand je suis allée les 

voir, ils ont tous exprimé le sentiment 

d’une grande joie parce qu’ils ont été 

ravivés dans l’Esprit et se portent bien 

suite à la lecture de vos bulletins. Ces 

gens attendent avidement les bulle-

tins, veuillez donc m’envoyer environ 

150 bulletins et quelques Bibles pour 

les nouveaux convertis qui en ont 

énormément besoin. Je suis très re-

connaissante du fait que vous me les 

enverrez. Je vous remercie pour le ri-

che enseignement de la Parole de Dieu 

que vous distribuez si fidèlement. Que 

le Dieu Tout-puissant continue à vous 

bénir. La foi déplace les montagnes.

Votre fille en Christ,

T.O.                                Kumasi, Ghana

… [Mais] Jésus garda le silence » (Mat-

thieu 26:59-63).

Voici la prière de Jésus pendant qu’Il 

subissait les tortures de la crucifixion : 

« Père, pardonne-leur, car ils ne savent 

ce qu’ils font » (Luc 23:34).

Tout ce processus est si exceptionnel, 

si contraire à la nature et à l’expérience 

humaine, qu’on ne peut que s’étonner, 

frappé par la prophétie étrange et par sa 

réalisation encore plus remarquable.

(11) Quand le Messie sera sorti de 
prison et à Son jugement, Il N’AURA 
AUCUN AVOCAT pour plaider Sa 
cause, aucun ami pour témoigner de 
Son Innocence, Ésaïe 53:8 :

« Il a été emporté de la détention et 

du jugement ; et de Sa génération, qui 

racontera ? »

Le Sanhédrin avait coutume, lors-

que la peine de mort était encourue, 

de donner la parole à ceux qui savaient 

quelque chose en faveur de l’accusé et 

les invitait à se présenter pour témoi-

gner. Ceci n’a pas été fait pendant le 

procès contre Jésus de Nazareth, bien 

(suite page 6)

Pasteur Mike Omoasegun avec quelques membres de sa congrégation reçoivent les publi-

cations gagneuses d’âmes du Pasteur Alamo et les Bibles en version anglaise « King James » 

offertes par les Ministères Chrétiens de Tony Alamo — Suleja, Nigeria

Numéro de la ligne d’information et de prière disponible 24 heures sur 24 : (479) 782- 7370

Mexique
Très respectable Pasteur Alamo,

Votre oeuvre littéraire a même atteint 

l’endroit où j’habite ; elle contient des 

messages très intéressants et des témoi-

gnages de différentes parties du monde. 

Sans aucun doute, Dieu vous utilise puis-

samment afin que Son message du salut 

puisse atteindre chaque être humain. Ça 

fait sept ans et demi que je suis en prison 

pour avoir transporté de la marijuana. 

Durant les deux dernières années de mon 

incarcération ici, Dieu s’est manifesté 

dans ma misérable vie de façon vraiment 

extraordinaire. J’espère être libéré cette 

année. Je voudrais savoir si vous pouvez 

m’envoyer votre livre Le Messie et d’autres 

publications qui pourraient aider pour la 

conversion de mes fils.

M.A.                Monclova, Coah, Mexique

au contraire, Son simulacre de procès 

s’est déroulé en toute hâte et en pleine 

contradiction avec leurs propres règles, 

et à l’encontre de toute norme de droit 

et de justice. 

Jésus dut comparaître, seul, non dé-

fendu devant la hiérarchie juive cor-

rompue et devant les représentants du 

pouvoir des Gentils, le plus important 

de la terre à cette époque. Personne ne 
s’est présenté pour Le défendre. Judas 

Le trahit ; Pierre Le renia en jurant ; et 

les autres disciples « L’abandonnèrent 

et prirent la fuite » (Matthieu 26:56). Et 

plusieurs femmes qui avaient accom-

pagné Jésus pour Le servir pendant le 

temps de Son ministère « regardaient 

de loin » quand Il fut crucifié (Matthieu 

27:55). À l’heure où Il avait le plus be-

soin d’aide, en parlant en termes hu-

mains, PERSONNE NE L’A SOUTENU. 

Ghana
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(suite de la page 5)

Plus tard, après les heures épuisantes, 

quand les souffrances avaient engourdi 

Son corps brisé, il est vrai que Marie Sa 

mère, quelques femmes fidèles, et Jean 

Son disciple bien-aimé « sont restés à 

côté » de la croix ; mais pendant Son 

procès et les premières heures de Sa cru-

cifixion Il fut abandonné –absolument 

seul. Jamais dans l’histoire du monde 

il n’y a eu une personne aussi complè-

tement abandonnée par ses amis et ses 

proches que Jésus.

Jésus fut arrêté, non PAS par de vrais 

fonctionnaires, mais par : « … une foule 

nombreuse armée d’épées et de bâtons, 

envoyée par les principaux sacrificateurs 

et par les anciens du peuple » (Mat-

thieu 26:47). Même Jésus commenta le 

manque de cohérence de leurs actions : 

« Vous êtes venus, comme après un bri-

gand, avec des épées et des bâtons, pour 

vous emparer de Moi. J’étais tous les 

jours assis dans le temple, J’enseignais et 

vous ne vous êtes pas saisis de Moi. Mais 

tout cela est arrivé afin que les écrits des 

prophètes soient accomplis » (Matthieu 

26:55-56).

De faux témoins ont été obligés de 

témoigner contre Lui « pour Le faire 

mourir » (Matthieu 26:59) et Il fut jugé 

la nuit, une chose tout à fait illégale.

À la cour romaine, lorsque Pilate 

chercha en vain un motif pour Le con-

damner justement, il demanda au peu-

Cher Pasteur Alamo,

Mon Pasteur bien aimé et envoyé 

de Dieu, que la grâce, la miséricorde et 

la paix du Père et de Jésus-Christ no-

tre Seigneur soient sur vous et votre 

ministère. Je rends grâce à Dieu que 

je sers depuis 1994 ; je suis Évangélis-

te à Musoma, Tanzanie. Je continue à 

oeuvrer pour l’expansion de mon mi-

nistère dans toute l’étendue du pays, et 

même à l’étranger. Eh bien, Pasteur, je 

n’ai pas encore entendu votre voix ni 

votre enseignement, et je ne vous ai ja-

mais vu, sauf à travers vos publications 

que je reçois et lis ; elles contiennent 

de merveilleux messages tels que Osse-

ments desséchés, Le Messie et La Ferme 

de Dieu, écrits par vous, pasteur Tony 

Alamo, le plus grand prédicateur inter-

national. À travers ces oeuvres littérai-

res, j’ai fini par savoir et comprendre 

votre préoccupation actuelle et future 

pour l’église et le corps du Christ. Moi, 

mes compagnons d’œuvre dans le Sei-

gneur et les nouveaux convertis, qui ont 

accepté Christ à travers vos publications, 

avons formé une confrérie nommée : 

« Believer Community Church » (Église 

communautaire des croyants). Nous vou-

drions étendre votre ministère en Afrique 

de l’Est, particulièrement en Tanzanie et 

dans ses villages isolés. Nous avons be-

soin de votre aide, s’il vous plaît, Pasteur. 

Si c’est possible, envoyez-nous des haut-

parleurs, un groupe électrogène, ainsi que 

des Bibles pour les nouveaux convertis et 

des publications contenant vos enseigne-

ments pour pourvoir à nos besoins dans 

ce ministère évangélique et dans l’évan-

gélisation des autochtones. Ce faisant, 

Dieu vous bénira abondamment. Que le 

Seigneur bénisse votre ministère et édifie 

votre vie spirituelle pour la bonne oeuvre 

réalisée, que nous apprécions. J’attends 

sincèrement votre réponse positive.

Vôtre en Christ,  

O.E.M.               Tanzanie, Afrique de l’Est

TanzanieLE MESSIE

À suivre dans le prochain bulletin

Ghana
Bien aimé et bon Pasteur,

J’ai accueilli vos bulletins avec beau-

coup d’émotion. J’ai reçu un colis de 

vos bulletins la semaine dernière. Cher 

serviteur du Seigneur, les gens ont été 

si heureux de les lire. Nos amis au vil-

lage, avec lesquels nous partageons 

toujours nos cadeaux et que nous vi-

sitons au cours des réunions de prière, 

tenaient beaucoup à les lire et quelques 

âmes ont été ravivées en lisant les lettres 

des autres. Nous sommes très contents 

et nous vous prions de nous placer sur 

ple : « Mais quel mal a-t-Il fait ? » Les 

seules réponses obtenues ont été les cris 

insensés de la foule, incités par leurs 

chefs : « Qu’Il soit crucifié ! … Qu’Il soit 

crucifié ! » (Matthieu 27:22-23). Alors, 

lorsque Pilate vit que les mots de la rai-

son et de la justice ne prévalaient pas, et 

qu’un « tumulte » pire se développait, il 

se lava lâchement les mains de l’affaire 

et leur livra Jésus pour qu’ils puissent Le 

crucifier (Matthieu 27:22-26). Ceci fut 

la pire erreur judiciaire dans les annales 

de toute l’histoire.

L’innocence du Christ fut non seu-

lement attestée par Pilate : « Je ne 

trouve point de crime en Lui » (Jean 

19:6) – mais aussi par le prophète mes-

sianique d’antan : « Il n’avait commis 

aucune violence, et… il n’y avait pas de 

fraude dans Sa bouche » (Ésaïe 53:9).

votre liste d’adresses pour nous envoyer 

des matériels pour l’évangélisation. Nous 

avons besoin de quelques Bibles, vos 

publications, et nous serions heureux 

de recevoir des enseignements de votre 

ministère. Nous prions pour vous, vo-

tre bien aimé fils, Sion, et tous ceux qui 

oeuvrent avec vous dans votre ministè-

re. Que Dieu vous bénisse richement. Je 

vous en prie, priez pour nous. La prière 

met la main puissante du Dieu Tout-

puissant en action. Sans prière, nous 

tournons en rond. Priez pour le courage, 

la foi et l’amour pour nos étudiants vo-

lontaires, qui s’en vont au loin dans les 

villages et les montagnes pour l’œuvre 

du Seigneur. Que l’Esprit du Seigneur 

soit votre guide et leader. Qu’Il se sou-

vienne de vous bénir richement. Nous 

prions et demandons pour vous longue 

vie, paix et prospérité.

Affectueusement vôtre dans l’amour du 

Christ, 

A.S.                                       Accra, Ghana
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Zambie
Cher Pasteur,

Salutations au nom du Seigneur Jésus-

Christ. Amen. Les récents bulletins que vous 

m’avez envoyés ont été distribués ; j’ai été 

stupéfié par les transformations qu’ils appor-

tent dans la vie des gens qui promettent de 

servir le Seigneur avec tout leur cœur, et cer-

tains promettent de vous écrire. Je voudrais 

demander 25 copies du livre 

intitulé : « Le Messie », et 150 copies de vos dif-

férents bulletins, quelques Bibles, et d’autres 

publications pour m’aider à évangéliser, dis-

tribuer aux amis, aux membres de famille et à 

toute autre personne qui veut en savoir plus 

sur le Seigneur Jésus-Christ. Je veux vraiment 

être membre de vos ministères ici au Nige-

ria, je voudrais savoir ce qui m’est exigé. J’ai 

vu que la main de Dieu est sur votre vie et 

votre ministère, et j’aimerais accéder à cette 

onction et grâce qui sont sur votre vie et vo-

tre ministère. Dans l’attente impatiente de 

vos nouvelles et de votre réponse. 

Vôtre dans le Seigneur.

R.M.                                     Port Harcourt, Nigeria

(suite de la page 3)

OSSEMENTS DESSÉCHÉS

le Christ et devenir spirituellement un 

gagneur majeur d’âmes en Son nom.20

Quand je commençai à lire la Bible, 

je sentis le même pouvoir de Dieu se po-

sant sur moi que j’avais ressenti dans ce 

bureau de Beverly Hills. Dieu me mon-

tra alors d’autres visions du Ciel et de 

l’Enfer.21 J’implorai Dieu : « Seigneur, ne 

m’envoie pas en Enfer ! » Je vis ensuite le 

Ciel et ressentis sa paix.22 Malgré que je 

fûs spirituellement aveugle, nu et infé-

rieur, je dis à Dieu que j’accepterais de 

demeurer aveugle, nu et insignifiant si 

je pouvais seulement ressentir pour tou-

jours cette paix céleste. Je vis l’Enfer une 

fois de plus et implorai Dieu à nouveau 

de m’accorder Sa pitié et Son pardon. Puis 

le pouvoir du Père, du Fils et du Saint-

Esprit entra dans mon corps mortel,23 

par ma foi, en Jésus et dans le sang qu’Il 

versa pour moi, ainsi que par ma foi 

dans les Paroles de Dieu que j’entendis et 

auxquelles j’obéis.24 Je sentis chacun des 

péchés que j’avais commis se dégager de 

mon âme.25 Je me sentis propre et pur.26 

Quelque chose de merveilleux m’était ar-

rivé et avait été accompli en moi et pour 

moi par le Christ Jésus, « le [Dieu] Saint 

d’Israël ».27 J’étais si heureux d’être libéré 

du péché et d’avoir ce nouveau pouvoir 

qui m’empêchait de pécher que je voulais 

en parler au monde entier afin que tous 

20. Jean 4:35-36, 15:5, 8, 15-16, Apoc. 14:18  21. Actes 7:55-56, 

Luc 16:22-31, Apoc. 4:1-11, 15:1-4, 21:2-5, 10-27, 22:1-5, Ésaïe 

5:14, 14:9, Apoc. 14:10-11, 20:10  22. Rom. 5:1, Éph. 2:14, Phil. 

4:7, Col. 3:15, 1 Thess. 5:23, 2 Thess. 3:16  23. 2 Cor. 6:16, 1 Pier. 

2:5, Lév. 26:11-12, Jean 14:16, 1 Jean 3:24  

puissent également Le connaître et pos-

séder la vie éternelle.

Même après plus de quarante-deux 

ans dans le ministère du Christ, je sens 

la moelle spirituelle se déverser du haut 

du Ciel dans ces os jadis si desséchés 

chaque fois que je lis la Bible. La Parole 

de Dieu a posé des muscles spirituels 

autour de ces os autrefois desséchés, 

les recouvrant de la chair et de la peau 

d’une armure spirituelle. Chaque Paro-

le de Dieu a greffé davantage le Christ 

24. Hab. 2:4, Mat. 17:20, Luc 7:50, Actes 20:21, 26:18, Rom. 1:17, 3:28, 5:2, 10:17, 11:20, Gal. 2:16, 3:11, Éph. 2:8, 3:17, Héb. 10:38  25. 
Marc 14:24, Jean 6:53, Actes 20:28, Rom. 3:25, 5:9, Éph. 1:7, 2:13, Col. 1:14, 20, Héb. 9:12, 14, 22, 1 Pier. 1:18-19, Apoc. 1:5, 5:9  26. 1 

Jean 1:7, Héb. 10:19-22, Apoc. 1:5, 7:14  27. Psa. 89:19, Actes 3:13-14  

De notre ligne de prière et d’informations
vingt-quatre heures sur vingt-quatre :

D.R. de la Bibliothèque McAllister, 

Fuller Theological Seminary (séminaire 

de théologie) à Pasadena, Californie, a 

appelé et dit qu’il a trouvé deux bul-

letins par terre et les a lu. Il dit qu’il 

les a aimés et demande à être placé sur 

la liste d’adresses. Il a dit qu’il voudrait 

que nous lui envoyions chaque bulletin 

et chaque oeuvre littéraire que Pasteur 

Alamo a écrits. Il a dit qu’il aimerait 

recevoir une copie de chaque article 

des publications disponibles. Il veut 

avoir une collection de toutes les pu-

blications du Pasteur Alamo afin que 

les chercheurs puissent venir dans sa 

bibliothèque pour en apprendre plus 

sur la Parole de Dieu et sur le Pasteur 

Alamo. Il y tenait beaucoup. Il a dit qu’il 

aimerait remplir l’une de ses étagères à 

livres avec les publications du Pasteur 

Alamo. Il a dit que Pasteur Alamo dit 

les choses telles qu’elles sont.

(suite page 8)

Cher Pasteur Tony Alamo,

Je suis très heureuse de vous 

écrire cette lettre. Comment allez-

vous, Pasteur ? Par la grâce du Dieu 

Tout-puissant, j’espère que vous 

vous portez bien. J’ai lu votre Bul-

letin mondial, Leaders & Fables ; 

Dieu m’a permis de le trouver mi-

raculeusement. Après l’avoir lu, j’ai 

été très bénie, et j’ai eu l’envie de 

vous écrire. Je vous remercie pour 

les merveilleux messages qui attei-

gnent les perdus et les non sauvés 

afin qu’ils puissent avoir Christ 

dans leurs vies. Par le biais de vos 

publications, beaucoup de gens 

ont été évangélisés pour Christ et 

ont été délivrés de Satan. Que Dieu 

vous bénisse financièrement, physi-

quement et spirituellement.

Pasteur, je suis une jeune fem-

me, mariée il y a cinq ans. J’ai donné 

ma vie à Jésus-Christ il y a deux ans, 

et le Seigneur a été gracieux envers 

moi. J’ai la vision de prêcher 

l’Évangile de Jésus aux autres avec la 

vraie vérité de Jésus-Christ. En tant 

que femmes africaines, nous avions 

été enchaînées pendant des siècles à 

cause des mythes traditionnels ; donc, 

je désire réellement m’abandonner au 

Seigneur. Pasteur, je demande des Bi-

bles, des livres, des revues, des mes-

sages de Dieu sur cassettes et d’autres 

publications pour m’aider à aller aux 

champs et témoigner aux âmes per-

dues. Enfin, Je voudrais demander 

des matériels pour l’étude biblique et 

des chansons sur cassettes.

Vôtre en Christ,

L.M.                               Isoka, Zambie

Nigeria
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Demandez l’un des nombreux articles 

écrits par le Pasteur Alamo et les ren-

seignements sur nos horaires d’écoute de 

notre station radio mondiale à : 

(suite de la page 7)

dans mon cœur. Je peux encore sentir 

chaque Parole de Dieu respirer le souf-

fle de l’Esprit Saint en mon âme, me 

donnant le pouvoir de rester debout et 

d’éteindre toutes les flèches ardentes que 

Satan m’a envoyées au fil des ans. Je sais 

davantage chaque jour que « nous som-

mes plus que vainqueurs » dans le Christ 

Jésus,28 et que nous sommes « accomplis 

en Lui ».29 Je sais également à quel point 

il importe d’observer chaque Parole de 

Jésus, qui dit, quelques instants avant 

Son ascension au Ciel dans un nuage, 

« Allez dans le monde entier et prêchez 

la bonne nouvelle à toute la création ».30 

OSSEMENTS DESSÉCHÉS

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-Esprit4 et qu’Il est assis 

à la droite de Dieu en ce moment même 

1 Ps. 51:7, Rom. 3:10-12, 23  2 Mat. 26:63-64, 27:54, Luc 1:30-33, Jean 9:35-37, Rom. 1:3-4  3 Actes 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Jean 1:7, Apoc. 5:9  4 Ps. 16:9-10, Mat. 28:5-7, Marc 16:9, 12, 14, Jean 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Actes 2:24, 

3:15, Rom. 8:11, 1 Cor. 15:3-7  5 Luc 22:69, Actes 2:25-36, Héb. 10:12-13  6 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20  7 Eph. 2:13-22, Héb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jean 1:7, Apoc. 1:5, 7:14  8 Mat. 26:28, Actes 2:21, 4:12, Eph. 1:7, Col. 1:14  9 Mat. 21:22, Jean 

6:35, 37-40, Rom. 10:13  10 Héb. 11:6  11 Jean 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14

Prière

Vous venez d’accomplir la première des 
cinq étapes nécessaires pour recevoir le sa-
lut. Votre seconde étape est, chaque jour, 
de vous priver et de porter votre croix pour 
vous mortifier, c’est-à-dire, mettre à mort 
votre volonté, votre amour de vous-même, 
ainsi que le monde et toutes ses convoiti-
ses. Tout cela doit être baptisé dans la mort 
du Christ. 

La troisième étape est votre résurrec-
tion, c’est-à-dire, de passer de la vie dé-

moniaque d’Adam, à celle sans péché du 
Christ. La quatrième étape est votre as-
cension vers une position d’autorité pour 
régner pour Dieu sur terre, et la cinquième 
consiste à régner sur terre au nom de Dieu 
jusqu’à la fin, afin de réaliser l’avènement 
du royaume des Cieux sur terre. Vous de-
vez apprendre la Parole de Dieu, puis vous 
soumettre et obéir à la Parole afin que 
l’Église et le monde puissent voir en vous 
tous les signes de la soumission à la Parole 

28. Rom. 8:37, 1 Jean 4:3-4  29. Col. 2:10  30. Marc 16:15, Luc 14:23  31. Ézé.37:4, 2 Rois 20:16, Ésaïe 1:10, Jér. 2:4  32. Marc 16:16, 2 Thess. 2:12

et qu’Il écoute la confession de mes pé-

chés et cette prière.5 J’ouvre la porte de 

mon cœur et je T’invite à y entrer, Sei-

gneur Jésus.6 Lave-moi 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 sauve-

ras mon âme. Je le sais car Ta Parole, la 

Bible, le dit.8 Ta Parole dit que Tu ne re-

jetteras personne, moi y compris.9 Donc, 

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 remercie, Seigneur 

Jésus, d’avoir sauvé mon âme, et je conti-

nuerai à Te montrer ma reconnaissance 

en faisant ce que Tu me commandes et je 

ne pécherai plus.11

de Dieu, à Son ordre, et à Son pouvoir en 
vous et par vous. 

Louez le Seigneur. Que Dieu vous ré-
compense abondamment.
Pasteur Tony Alamo

(Prêchez à chaque ossement desséché, 

à ceux qui sont morts spirituellement 

afin qu’ils puissent « écouter la Parole 

de l’Éternel ».31) « Celui qui croira et qui 

sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne 

croira pas sera condamné. »32

Si vous êtes comme moi et préféreriez 

ne pas être condamnés, mais plutôt être 

sauvés, adressez à Dieu cette prière :

French—Volume 06000—Dry Bones

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 6467 • Texarkana, Texas 75505 USA
Numéro de la ligne d’information et de prière disponible 24 heures sur 24 : (479) 782-7370 • FAX (479) 782-7406

www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com

Les Ministères Chrétiens de Tony Alamo offrent des logements et tout le nécessaire à tous ceux qui 

choisissent de se consacrer au service du Seigneur, de tout cœur, esprit, âme et force.

Des services ont lieu chaque soir à 20h et le dimanche à 15h et à 20h aux lieux suivants :

L’église dans la région de Los Angeles : 13136 Sierra Hwy., Canyon Country, California 91390 USA  •  (661) 251-9424 

L’église de New York : 343 2nd Avenue, New York, NY 10003 USA  •  (908) 353-1431

Les églises d’Arkansas : 4401 Windsor Dr., Fort Smith, AR 72904 USA  •  1005 Highway 71 South, Fouke, AR 71837 USA

REPAS SERVI APRÈS CHAQUE SERVICE − Transport gratuit aller et retour en partance de l’intersection de 

Hollywood Blvd. & Highland Ave., Hollywood, California, tous les jours à 18h30, le dimanche à 13h30 et 18h30.

Demandez le livre écrit par le Pasteur Alamo, intitulé Le Messie, montrant Jésus-Christ comme le Messie révélé dans plus 

de 333 prophéties de l’Ancien Testament. Des messages enregistrés sur CDs ou cassettes audio sont également disponibles.

CETTE PUBLICATION PRÉSENTE LE VÉRITABLE CHEMIN DU SALUT (Actes 4:12). NE LA JETEZ PAS, PASSEZ-LA À QUELQU’UN D’AUTRE. 

Toutes les publications de Tony Alamo sont gratuites, et ne sont pas à vendre. 
Si quelqu’un essaie de vous faire payer cette littérature, appelez-nous en PCV au (479) 782-7370. 

Nous encourageons ceux d’entre vous qui habitent d’autres pays à traduire cette publication dans votre langue maternelle. 

Si vous l’imprimez, merci d’inclure les droits d’auteur et le dépôt légal suivants :
© Copyright novembre 1995, 2006  Tous droits réservés  Pasteur Mondial Tony Alamo  ® Marque Déposée novembre 1995, 2006 


