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Peu de temps après mon mariage avec ma 
défunte épouse Sue, Dieu m’a donné la vision 
d’une montagne. Au début, c’était une monta-
gne agréable, mais ensuite elle est devenue une 
« MONTAGNE DIFFICILE À MONTER ». 
Dans la vision, j’avais l’air grand, fort et plus 
musclé que je ne l’étais en réalité à cette époque. 
A l’époque où j’ai eu la vision, je pesais environ 
70,5–72,5 kilos, mais dans la vision j’avais l’air 
de peser 86,5–95,5 kilos. Je marchais rapide-
ment et avec aisance vers le sommet de la mon-
tagne, malgré le fait qu’apparemment, la mon-
tagne semblait avoir une pente d’au moins 75 à 
80 degrés. La montagne était très raide. C’était 
une belle journée claire. Le ciel était d’un bleu 
clair, et il n’y avait pas un nuage. Je me deman-
dais ce que signifiait cette vision.

Après m’être vu marcher sur la montagne, il 
y a eu un changement brusque. En moins d’une 
seconde, la vision s’est élargie, comme avec une 
caméra professionnelle, et j’ai vu ma défunte 
épouse, Susan, assez loin derrière moi, en train 
de monter la montagne lentement. Elle avait 
l’air faible, fatiguée. Elle ne bougeait pas les bras 
comme le ferait une personne en bonne san-
té ; ses bras étaient immobiles à ses côtés. Elle 
était fatiguée, mais malgré tout elle continuait 
d’avancer vers le sommet de la montagne. Faible 
comme elle était, je me suis demandé pourquoi 
il lui était si important de gravir cette monta-

gne. Je me suis senti mal à l’aise à la pensée que 
je ne m’étais pas rendu compte à quel point elle 
était faible et que je ne l’aidais pas. Dans la vi-
sion, j’ai fait demi-tour pour redescendre vers 
l’endroit où elle se trouvait pour l’aider à monter 
la montagne ; j’ai passé mon bras droit autour 
de sa taille, puis j’ai tenu sa main gauche dans 
ma main gauche et j’ai commencé à la pousser 
vers le sommet de la montagne. Je me deman-
dais où cette vision allait aboutir.

Encore une fois, juste au moment où j’ai 
passé mon bras autour de Susan pour l’aider à 
atteindre notre destination, la vision a viré de la 
couleur au noir et blanc. Ce même changement 
de couleur au noir et blanc a également eu lieu 
dans la vision que Dieu m’avait montrée concer-
nant mon mariage avec Susan. Ensemble, nous 
allions accomplir de grandes choses pour Lui.1

Dans les deux visions, nous étions devenus 
des silhouettes. Dans la vision de la montagne, 
la montagne et nous ressemblions à des sil-
houettes. Le ciel bleu clair était devenu som-
bre ; et un vent qui était noir, puissant et vio-
lent commença à souffler très fort contre nous. 
C’était un orage épouvantable bien au-delà de 
ma capacité de décrire. Dans cette vision, il y 
avait des moments où il nous semblait presque 
impossible de continuer à nous frayer un passa-
ge vers le sommet de la montagne. Cependant, 
dans la vision, Sue et moi continuions vigou-

reusement à lutter contre la tempête (et monter 
la montagne).

Lorsque Sue et moi étions allés à Las Vegas 
pour nous marier, nous nous étions mariés à 
l’Église Baptiste de Red Rock. Nous ne sommes 
pas des Baptistes. Nous croyons au baptême 
pentecôtiste du Saint-Esprit, mais Sue a pris les 
dispositions nécessaires pour que notre mariage 
ait lieu là-bas. Il faisait un temps beau et calme 
à Las Vegas comme dans la première partie de 
la vision, et ensuite, à mesure que nous nous 
approchions de l’église pour nous marier, un 
véritable orage, un grand vent commença sou-
dainement à souffler contre nous. Des débris et 
toutes sortes de choses volaient partout autour 
de nous. C’était, j’en suis sûr, Satan qui tentait 
de nous empêcher d’être unis par les liens sacrés 
du mariage. Satan, sachant que Dieu avait un 
grand plan pour nous, faisait donc tout ce qui 
était en son pouvoir pour nous empêcher, pre-
mièrement, de nous marier, et surtout de faire 
ce que nous faisons depuis les quarante-deux 
dernières années. 

Lorsque nous sommes finalement entrés 
dans l’église, le pasteur nous salua, nous maria 
et il nous dit à tous les deux qu’il n’avait jamais 
ressenti la présence de l’Esprit du Seigneur aussi 
fort en célébrant le mariage de qui que ce soit 
comme il l’a ressenti lorsqu’il nous a mariés. 
Ensuite, il nous dit qu’il n’avait jamais vraiment 

1 Mat. 11:28-30, Jean 5:20, 14:12, 23, 26, 17:22-23, 2 Cor. 5:18-19, Gal. 2:20, Phil. 2:13  
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ressenti la présence de l’Esprit du Seigneur de 
manière aussi forte durant toute sa vie. J’étais 
surpris lorsque j’ai vu que Hank Snow, le chan-
teur, était là. Il était notre témoin. Je ne l’avais 
jamais rencontré avant notre mariage. Plus tard, 
à Nashville, il était devenu notre meilleur ami, 
mais je n’en ai jamais reparlé, et il n’a jamais 
mentionné qu’il avait été le témoin à notre ma-
riage. Après le mariage, nous sommes sortis de 
l’église, et le temps était redevenu beau et calme. 
L’orage était passé, et nous avons puissamment 
ressenti la présence du Seigneur. Nous avons re-
nouvelé nos vœux de mariage deux autres fois à 
Las Vegas.

(Maintenant, revenons à la vision.) L’orage 
et les vents violents continuaient d’essayer de 
nous décourager à poursuivre notre trajet vers le 
sommet de la montagne. Je sais maintenant que 
l’orage essayait et essaie toujours de détruire no-
tre ministère de la fin des temps. Je sais également 
que la vision nous symbolisait, me montrant que 
je continuerais à combattre l’opposition de Satan 
contre notre ministère surnaturel afin de prêcher 
à tous la lumière du monde, qui est Jésus (la Pa-
role de Dieu2), de manière si forte qu’Il brillerait 
jusqu’à atteindre les peuples trompés de la terre, 
peu importe la force et l’obscurité de la tempête. 
Cela me rappelle une chanson : « Le Berger alla 
chercher l’unique brebis perdue et il chercha 
toute la nuit à travers les raides collines orageuses 
jusqu’à ce qu’il l’ait retrouvée ; il l’attacha avec 
les liens d’amour. J’étais cette brebis perdue. » Il 
y a quarante-deux ans, le Seigneur a été miséri-
cordieux envers moi en m’accordant des rêves, 
des visions, des signes et des miracles surnaturels. 
Cela m’a poussé à avoir la crainte de Dieu, à Lui 
offrir mon cœur et à Le servir durant toutes ces 
années. La moindre des choses que je pouvais 
faire avec le pouvoir que Dieu m’a donné était : 
Le servir en tant que l’un des Ses bergers, quel-
qu’un qui cherchera toutes les brebis perdues 
dans le monde avec la lumière de l’Evangile du 
Christ. « Car il n’y a sous le ciel aucun autre nom 
qui ait été donné parmi les hommes, par lequel 
nous devions être sauvés, » sauf par le nom de 
Jésus (Actes 4:12). Jésus a dit que quiconque qui 
tente d’entrer dans le Royaume des Cieux par 
tout autre chemin que par Lui : « celui-là est un 
voleur et un brigand » (Jean 10:1).

Le Nouveau Testament est la vraie prophé-
tie du Christ. L’Ancien Testament est la vraie 
prophétie de Sa venue dans notre monde et 
l’accomplissement des centaines de prophéties 
mentionnées dans l’Ancien Testament à Son 
sujet ; le Christ a effectivement réalisé toutes 
ces prophéties dans Le Nouveau Testament.3 
L’Ancien et le Nouveau Testaments sont l’uni-
que vraie Bible. J’enseigne, je prêche et je publie 
la Bible entière. Parce que je fais ce que Dieu 
me dit de faire, Satan, s’opposant à Dieu, en-

voie avec acharnement de nombreuses tempêtes 
contre moi. Les vrais chrétiens nés de nouveau 
continueront à combattre sous les tempêtes jus-
qu’à la fin, gravissant de nombreuses montagnes 
orageuses à cause de la grande récompense qui 
les attend, laquelle est, bien sûr, le Royaume des 
Cieux pour l’éternité. « Celui qui persévérera 
jusqu’à la fin sera sauvé » (Matthieu 10:22).

Le bouclier de la foi c’est la prière. Tous les 
chrétiens sont capables de persévérer en priant 
sans arrêter, en priant tout le temps.4 Le bou-
clier (la prière) nous permet à vous et à moi 
« d’éteindre toutes les flèches enflammées du 
malin [Satan] » (Éphésiens 6:16). Vous devez 
en faire autant si vous espérez gagner une place 
pour l’éternité dans le royaume de Dieu. 

Quelle que soit la difficulté de l’orage, les 
chrétiens ne doivent jamais cesser, pendant 
qu’ils sont aux prises avec l’orage, de rechercher 
les âmes perdues pour lesquelles Jésus est mort 
sur la croix. Si le salut d’une seule âme valait et 
continue de valoir au Seigneur l’univers entier, 
un prix tellement élevé qu’Il soit venu dans ce 
monde sous une forme humaine, qu’Il ait vécu 
une vie parfaite, qu’Il soit mort pour nous tous, 
qu’Il soit descendu aux Enfers pour nous tous, 
qu’Il soit remonté des Enfers, ressuscité des 
morts, puis monté dans le Royaume des Cieux,5 
alors qui sommes nous pour refuser de subir des 
moindres persécutions, épreuves, tribulations, 
diffamations et calomnies pour Sa cause, surtout 
lorsqu’Il traverse tout cela avec nous à travers Sa 
vie en nous avec Son Père par l’Esprit ? Voici 
Sa cause : « Le Seigneur...ne veut pas qu’aucun 
périsse [passe l’éternité en Enfer et dans le lac 
de feu], mais que tous arrivent à la repentance » 
(2 Pierre 3:9). « Il a plu à Dieu de sauver les 
croyants par la folie de la prédication [même si 
les non-croyants considèrent que la prédication 
est apparentée à la folie] » (1 Corinthiens 1:21).

(Revenons à la vision). A l’époque où j’ai eu 
cette vision, j’étais très jeune dans le Seigneur 
et je ne savais pas qu’il fallait résister à l’orage 
avec le bouclier de la foi, qui est la prière.6 Je 

suis beaucoup plus sage maintenant. J’ai appris 
à prier au sujet de toute chose. C’est la raison 
pour laquelle j’ai pu supporter plusieurs tempê-
tes épouvantables, plusieurs problèmes ou mon-
tagnes, durant toutes ces années. C’est en priant 
Dieu à travers Christ, le seul et l’unique média-
teur au trône de Dieu le Père, que j’ai pu rester 
debout et voir mon ministère s’étendre à travers 
le monde.7 Si nous ne demandons pas à Dieu 
dans la prière de faire disparaître nos problèmes 
(nos montagnes), ils ne disparaîtront pas. Si 
nous ne Le cherchons pas dans la prière, il sera 
impossible au Seigneur d’éliminer nos problè-
mes pour nous. Si nous ne frappons pas par la 
prière, la porte du Ciel ne nous sera pas ouverte 
(Matthieu 7:7-8). Dieu peut faire plus de choses 
pour nous en moins d’une seconde que nous ne 
pourrions jamais faire en un millier de vies. 

« Tout ce qui est né de Dieu triomphe du 
monde ; et la victoire qui triomphe du monde, 
c’est notre foi » (1 Jean 5:4) qui, encore une fois, 
est en réalité notre bouclier, nos prières. Et pour 
cette raison, Jésus nous a ordonné de : « Prier 
en tout temps » (Luc 21:36). C’est un com-
mandement. L’apôtre Paul nous a commandé 
de : « Prier sans cesse » (1 Thessaloniciens 5:17). 
Jésus, Paul et moi savons que si vous voulez la 
victoire dans ce monde actuel qui est maléfique, 
vous devez « PRIER ! » La foi, même une foi 
aussi petite qu’une graine de moutarde, qui est 
la plus petite graine au monde, qui est la même 
qu’un bouclier aussi petit qu’une graine de 
moutarde, pourtant, causera que les montagnes 
(problèmes) se : « jettent dans la mer ; [et] cela 
se fera » (Matthieu 21:21). 

 (Maintenant, revenons à la vision.) Nous 
avons continué à grimper la montagne. Je n’ai 
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Israël
Cher Bien-aimé Pasteur Alamo,

Je suis ravi de vous annoncer que je suis devenu un serviteur de Dieu à travers vos 
publications évangéliques que je reçois régulièrement. Je vous remercie beaucoup pour 
le colis contenant une bonne quantité de publications prévues pour la distribution parmi 
mes amis. Je remercie Dieu pour votre soutien par les bulletins mondiaux que vous m’en-
voyez. Ils sont vraiment encourageants. Je n’arrive jamais à arrêter de lire jusqu’à ce que 
j’aie lu le bulletin entier. De plus, j’aime les relire. Plus je lis, plus je comprends la Parole du 
Dieu Tout-Puissant. Je me suis rendu compte que la lecture de vos publications a influencé 
ma vie, mon esprit et de plus, m’a fortifié pour donner ma vie à Dieu. 

J’ai organisé une confrérie ici en Israël. Nous sommes au nombre de sept, et il y a aussi 
sept autres membres en Russie, à Moscou. Je leur envoie chacun de vos bulletins que je 
reçois. Je le fais avec grand plaisir parce que, comme moi, ils sont aussi intéressés pour 
donner leur vie à Dieu. Nous sommes des âmes sauvées. Nous étions perdus et sommes 
retrouvés. 

Je vous remercie beaucoup de m’avoir accepté dans la famille chrétienne. Maintenant, 
je ne me sens plus seul. Que le Seigneur bénisse richement votre ministère. 
Sincèrement vôtre, 
G.N.                                                                                                                                        Or-Akiva, Israël

Montagne difficile à monter
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jamais cessé de la grimper jusqu’à ce jour, et 
je ne cesserai jamais de le faire jusqu’à ce que 
j’aie terminé mon travail avec le Seigneur. En-
core une fois, au moment où j’ai passé mon bras 
autour de Susie, la vision est passée de la couleur 
au noir et blanc, y compris nos silhouettes ; et le 
vent qui essayait de nous empêcher de gravir la 
montagne était également noir. Parfois, il était si 
noir que je ne pouvais pas voir nos silhouettes. 
La vision me montrait que cela correspondait 
aux périodes où nous ne priions pas assez. Lors-
que nous priions assez, l’obscurité disparaissait 
et je nous voyais continuant à grimper. L’inquié-
tude n’aide pas. Il faut que ce soit uniquement 
la prière. De temps en temps, pendant une se-
conde, je voyais nos silhouettes. Encore une fois, 
c’était le moment où nous priions avec ferveur. 
J’avais un genou par terre, poursuivant mon as-
cension, et Sue était avec moi, avec mon bras 
toujours autour d’elle. Puis tout est devenu si 
noir que je ne pouvais plus du tout voir Sue ni 
moi-même, mais je savais que nous poursuivions 
notre trajet à travers cet orage épouvantable. La 
vie devient beaucoup trop difficile pour obte-
nir la victoire sans prier. « La prière fervente du 
juste a une grande efficacité » (Jacques 5:16).

Au moment de la vision, j’étais un très jeu-
ne chrétien. J’ai demandé à Susie qui avait été 
sauvée vingt-cinq ans avant que je ne reçoive le 
Christ, si elle savait ce que cette vision signifiait. 
J’ai aussi prié le Seigneur pour savoir ce que ça 
signifiait. Sue ne savait pas ce que cela signifiait, 
mais le Seigneur m’a dit qu’il y aurait dans l’ave-
nir très proche de grandes persécutions, de la 
diffamation calomnieuse, des épreuves brutales, 
des tribulations, des emprisonnements, des vio-
lences physiques, des lapidations, des traîtrises, 
des trahisons, des faux frères, de faux accusa-
teurs, des personnes qui méprisent ceux d’entre 
nous qui faisons un bon travail pour le Seigneur.8 
Toutes ces choses diaboliques étaient inspirées 
par Satan d’une manière ou d’une autre.9

8 Mat. 24:10, Rom. 1:28-32, 2 Tim. 3:1-4  9 Apoc. 13:3-7, 17:1-5  10 Luc 21:31-36  11 Apoc. 16:13-16  
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Voici le vingt-cinquième 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 la Prophétie de la Bible

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

« Avec le rouleau du livre écrit pour Moi » 

(Psaume 40:8, Hébreux 10:7).

(suite page 4)

(B) Ésaïe 53 (continuation)
(12) Au moment de Sa mort, l’hu-

miliation du Messie devait finir ; les 
hommes avaient « assigné Sa sépulture 
avec les méchants », mais la providence 
la Lui donna « avec les riches » Ésaïe 
53:9 :

« On Lui avait assigné Sa sépulture 

avec les méchants, et dans Sa mort Il a été 

avec les riches ».

Étant mort comme un criminel, nor-

malement Son cadavre aurait dû être jeté 

au-dessus du mur pour être brûlé comme les 

ordures dans les feux de Topheth (à l’ouest de 

Jérusalem) ; mais quand Ses souffrances pri-

rent fin, aucune autre indignité ne fut permise 

sur Son corps inanimé. Et cette coïncidence 

remarquable est vraiment merveilleuse si nous 

pensons que les dirigeants juifs auraient don-

né à Jésus les mêmes funérailles déshonorantes 

que celles accordées aux deux brigands, mais 

les autorités romaines livrèrent Son cadavre 

à Joseph d’Arimathée, « un homme riche » 

(Matthieu 27:57-60), qui l’inhuma dans son 

sépulcre dans son propre jardin. Et tout de 

suite, nous voyons l’harmonie entre le récit 

de l’Évangile et les mots prophétiques qui ne 
pouvait être que l’œuvre de Dieu qui inspire 
sa prophétie et sa réalisation, étant donné 

qu’aucun plan humain n’aurait pu les harmo-

niser.

La raison donnée pour Son enterrement ho-

norable, si différent de ce qui avait été planifié 

ou décidé pour Lui par ses ennemis, est « qu’Il 

n’avait commis aucune violence, et qu’il n’y 

avait pas de fraude dans Sa bouche » – autre 

réitération de l’INNOCENCE absolue de la 

victime divine.

Lisez de nouveau très attentivement dans le 

Nouveau Testament le récit des funérailles de 

Jésus pour en trouver la réalisation parfaite :

« Le soir venu, arriva un homme riche d’Ari-

mathée nommé Joseph, qui était aussi disciple 

de Jésus. Il se rendit chez Pilate et demanda le 

corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui 

remettre. Joseph prit le corps, l’enveloppa d’un 

ténèbres ont tout fait pour nous faire paraître 
comme si nous étions dangereux aux gens du 
monde, alors qu’en réalité nous leur apportions 
le message le plus important au monde, le seul 

Le Seigneur reviendra bientôt sur la terre, et 
Il veut que je dise ces choses à tous ceux qui 
vivent sur cette planète.10 Il me montrait que les 
circonstances allaient devenir difficiles. Cepen-
dant, je connais le verset qui dit : « Celui qui 
persévérera jusqu’à la fin [ceux 
qui continuent à gravir la mon-
tagne, à prier continuellement 
et ne s’arrêtent jamais jusqu’à 
la fin] sera sauvé » (Matthieu 
10:22). Le Seigneur m’a mon-
tré que la vision représentait 
la bataille de l’Armageddon, 
la bataille entre Dieu et Satan 
pour les âmes de l’humanité.11

Je me demandais quand 
cela aurait lieu, quand Jésus 
reviendrait. Je suis très surpris 
qu’Il ne soit pas encore revenu. 
Cette vision m’a été donnée il 
y a environ quarante-deux ans. 
(Cette mise à jour date de no-
vembre 2006.) Quand débute-
raient toutes ces persécutions ? 
J’ai su la réponse – elles ont 
commencées presqu’immé-
diatement. Les puissances des 

ANDHRA PRADESH, INDE : Le pasteur M. 
Jayaraju des Ministères Chrétiens de Tony Alamo en 
Inde photographié avec quelques membres de son 
église. Le pasteur Tony Alamo utilise uniquement la 
version anglaise King James de la Bible, ainsi que les 
textes originaux hébreux, grecs helléniques et araméens. 
Presque toutes les autres versions de la Bible sont 
contaminées avec la fausse doctrine.

FAISALABAD, PAKISTAN : trois des membres 

de l’église du révérend D. Samuel qui distribuent 

les publications des Ministères Chrétiens de Tony 

Alamo au Pakistan. Ils gagnent des milliers de 

musulmans pour Jésus, notre Seigneur et Sauveur. 

Nos publications sont distribuées au Pakistan et 

partout ailleurs dans le monde.
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linceul blanc et le déposa dans son sépulcre neuf » 

(Matthieu 27:57-60).

(13) Après que l’âme et le corps du Messie 
auront été offerts pour le péché, Dieu « pro-
longera Ses jours » dans la RÉSURRECTION ; 
et Il verra Sa descendance, les fruits de Son tra-
vail, Ésaïe 53:10 :

« Après avoir livré Sa vie en sacrifice pour le 

péché, Il verra une descendance et prolongera Ses 

jours, et la volonté de l’Éternel s’effectuera par 

Lui ».

Après que le Messie S’est offert comme offran-

de expiatoire, Dieu « prolongea Ses jours » dans 

la résurrection et Il « verra une DESCENDAN

CE » – les âmes sauvées – comme le résultat de 

Son sacrifice.

La réalisation de ce paradoxe, comme nous 

l’avons déjà indiqué, se trouve dans la mort et la 

résurrection de Jésus-Christ, qui « est mort pour 

nos péchés, selon les Écritures… [et] ressuscité 

le troisième jour, selon les Écritures » (1 Corin-

thiens 15:3-4).

La résurrection du Messie est en harmonie 

avec les autres Écritures de l’Ancien Testament, 

tel que le Psaume 16:10 : « Car Tu n’abandonne-

ras pas Mon âme au séjour des morts [enfer] ; et 

Tu ne permettras pas que Ton bien-aimé voie la 

corruption [putréfaction] ». 

En plus, la volonté de Dieu prospérera dans la 

main du Messie – le Messie réalisera avec zèle la 

volonté de Dieu, et Il apportera en effet le salut 

et la justice à Israël et aussi aux nations du monde 

(Ésaïe 42:4).

Le Nouveau Testament ne nous décrit pas 

seulement la glorieuse résurrection du Christ, 

mais aussi le commencement de Son ministère 

après Sa résurrection – œuvrant à travers Ses dis-

ciples – par laquelle des multitudes ont été sau-

vées.

Actes 2:41 : « Trois mille âmes » ont été sau-

vées et ajoutées à l’Église. Actes 4:4 : « beaucoup 

de ceux qui avaient entendu la Parole crurent, 

et le nombre des hommes s’éleva à environ cinq 

mille ». 

Pendant les vingt derniers siècles de l’histoire 

ecclésiastique, des millions ont cru au Christ et 

ont été sauvés. Le Christ en effet a VU Sa DES-

CENDANCE, et la volonté de Dieu prospère 

dans Sa main. L’Évangile du Christ, après Son 

second avènement, finira par arriver au triomphe 

final et complet, et ensuite « la terre sera remplie 

de la connaissance de l’Éternel, comme le fond de 

la mer par les eaux qui le couvrent » (Ésaïe 11:9). 

Vraiment, le chef de notre Salut conduit « beau-

coup de fils à la gloire » (Hébreux 2:10).

(14) Dieu non seulement sera « satisfait » 
du sacrifice du Messie, mais aussi en connais-
sant le Messie, beaucoup seront JUSTIFIÉS, 
Ésaïe 53:11 :

« Il verra du fruit du travail de Son âme, et 

sera satisfait. Par la connaissance qu’ils auront 

de Lui, Mon Serviteur juste justifiera beaucoup 

d’hommes, et Il se chargera de leurs iniquités ».

Ici on nous donne une prédiction de la vérité 

formidable, si pleinement développée par Paul 

dans le Nouveau Testament, de la JUSTIFICA-

TION PAR LA FOI, le salut par la grâce – parce 

que le Christ est mort pour nos péchés et a acheté 

la rédemption totale pour tous. Cette vérité de la 

justification par la foi est la grande vérité centrale 

du Nouveau Testament.

« … justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ 

pour tous ceux qui croient… et ils sont gratui-

tement justifiés par Sa grâce, par le moyen de la 

rédemption qui est en Jésus-Christ » (Romains 

3:22-24).

« Car c’est par la grâce que 

vous êtes sauvés, par le moyen 

de la foi » (Éphésiens 2:8-9, 

Romains 4:5-6, 5:15-19, Tite 

3:5).

Pour que nous nous souve-

nions que TOUTE grâce ac-

cordée aux croyants se base sur 

le sacrifice du Messie, on nous 

rappelle de nouveau qu’« Il se 

chargera de leurs iniquités ». 

Il y a là une antithèse qui sug-

gère l’idée de l’échange ou de 

la substitution mutuelle ; ils 

recevront Sa justice et Il por-

tera le poids lourd de leurs 

iniquités.

Ceci, bien sûr, est en ac-

cord avec le Nouveau Testa-

ment : « Celui [le Christ] qui 

n’a point connu le péché, Il [Dieu] l’a fait devenir 

péché pour nous, afin que nous [pécheurs] de-

venions en Lui justice de Dieu » (2 Corinthiens 

5:21).

(15) Une CIRCONSTANCE étrange de la 
mort du Messie est décrite, Ésaïe 53:12 :

« Il a été compté parmi les malfaiteurs, et… Il 

a porté les péchés de beaucoup d’hommes et… Il 

a intercédé pour les pécheurs ». 

Tout comme la mention de la distribution des 

vêtements du Messie dans le Psaume 22, nous 

avons ici un incident concomitant qui révèle 

le vrai DÉTAIL dans la prophétie, qui la rend 

authentique ; car les détails de la prophétie sont 

les signes qui tout de suite démontrent son origine 

divine – c’est-à-dire, si la réalisation s’harmonise 

avec la prophétie. Il S’est permis, volontairement, 

d’être inclus parmi les brigands, révélant encore 

une fois la volonté du Messie de souffrir TOUT 

ce que le Père avait prévu pour Lui.

Il est intéressant de rappeler que le Christ 

même cita ce passage des Écritures (Ésaïe 53:12) 

juste avant Sa crucifixion :

« Car, Je vous le dis, ce qui est écrit doit s’ac-

complir en Moi : Il a été compté parmi les mal-

faiteurs » (Luc 22:37).

Cette prophétie et sa réalisation deviennent un 

de ces accomplissements remarquables des pro-

phéties dans la passion de notre Sauveur, à savoir 

que le Christ serait crucifié entre deux brigands 

(littéralement des « voleurs », Matthieu 27:38).

On a déjà beaucoup parlé des souffrances 

du Messie endurées pour nous dans ce chapitre 

(Ésaïe 53). Dans le dernier verset de celui-ci, ce 

fait-là est de nouveau souligné : « Il a porté les 

péchés de beaucoup d’hommes, et… Il a inter-

cédé pour les pécheurs ».

Ceux qui connaissent le Nouveau Testament 

se rappelleront beaucoup de passages des Écritu-

res qui ont signalés que le Christ est mort pour 

autrui. Nous n’en citons que deux :

« Mais maintenant, à la fin des siècles, Il [le 

Christ] a paru une seule fois pour abolir le péché 

par Son sacrifice… de même aussi le Christ, qui 

S’est offert une seule fois pour porter les péchés 

d’un grand nombre » (Hébreux 9:26, 28).

« Le Christ aussi est mort une seule fois pour 

4

Cher Pasteur Alamo,
Salutations du Calvaire au nom de no-

tre Seigneur ressuscité et Sauveur Jésus-
Christ.

Nous vous écrivons cette lettre en-
semble pour témoigner que le Seigneur 
est bon envers nous parce qu’il a fait une 
nouvelle œuvre dans nos vies en sauvant 
nos âmes. Nous sommes des ex-musul-
mans ; mais lorsque le Seigneur Jésus-
Christ a transformé nos vies des ténèbres 

Les bulletins mondiaux publiés par les Ministères Chrétiens 

de Tony Alamo sont distribués dans le district Kurnool, 

Andhra Pradesh, Inde, par le révérend K. Jacob.
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Cher Pasteur Alamo,
Salutations de paix, d’amour et de 

joie dans le Seigneur pour vous et vo-
tre ministère au nom de Jésus. L’objet 
principal de cette lettre est de vous 
faire parvenir mon appréciation et ma 
reconnaissance sincères pour les bul-
letins mondiaux de votre ministère 
et les autres publications chrétiennes 
que vous m’avez envoyés. J’en ai bé-
néficié de nombreux enseignements 
et exhortations au sujet d’une vie 

pieuse. On doit rester dans le Seigneur. 
Vos bulletins mondiaux et le livre Le Mes-
sie avec vos autres publications m’ont 
aidé à acquérir plus de connaissance et 
de compréhension de la Parole de Dieu. 
Vous avez un très grand impact sur ma 
vie chrétienne et sur mon désir accru de 
Sa Parole, alors je vous prie de continuer 
à m’envoyer les publications que je suis 
passionné de lire et de distribuer aux 
gens. 

Pasteur, en général, je vous dis que 
la distribution de vos publications, de la 
Parole de Dieu, est en train de changer 
des vies et de gagner des âmes à Christ. 
Je serais très content si vous pouviez 
m’envoyer cinq copies de la Bible, ver-
sion King James, (trois en anglais et deux 
en français), six livres Le Messie (deux en 
anglais et quatre en français), vos messa-
ges/prédications sur cassettes vidéo, et 
je voudrais un T-shirt noir (XXL). Je serais 
content si vous m’envoyiez tout ce que 
j’ai demandé. 
Que le Seigneur continue de vous bénir 
au nom de Jésus.
Pasteur Charles        Burkina Faso, Afrique

Burkina Faso

Nigeria

Uruguay
Salutations de la part du pasteur M.Z.,

Que Dieu vous bénisse abondam-

ment. Quelle bénédiction est votre site 

d’Internet ! Continuez le bon travail. 

Pasteur M.Z.       Montevideo, Uruguay

les péchés, Lui juste pour des injustes, afin de 

vous amener à Dieu » (1 Pierre 3:18).

On a beaucoup écrit pour démontrer les 

merveilles de la prophétie messianique dans ce 

chapitre (Ésaïe 53) et la réalisation par la mort 

expiatoire de Jésus-Christ comme elle est décrite 

dans le Nouveau Testament. Nous croyons qu’en 

touchant les aspects importants, tel que nous 

l’avons fait, et en attirant de nouveau l’attention 

sur ces phénomènes, ces miracles publiés, la foi 

de beaucoup sera soit, suscitée soit confirmée 

par le caractère surnaturel des prophéties et aussi 

dans sa réalisation. Ceci démontre clairement 

que les Écritures contiennent la marque de Leur 

auteur divin – la marque du Paradis, l’empreinte 

de l’éternité. Donc, il est impossible d’imaginer 

que quelqu’un puisse croire que la ressemblance 

(entre les faits et les détails les plus minutieux 

de cette représentation prophétique dans Ésaïe 

chapitre 53, annoncée des siècles avant Son 

avènement, et le récit de Sa vie, Sa mort et Sa 

résurrection glorieuse, telles que narrées dans les 

Évangiles) puisse être le fruit d’un simple hasard 

ou d’une pure coïncidence.

À suivre dans le prochain bulletin

(suite de la page 3)

message qui leur enseignerait comment avoir la 
vie de Dieu vivant en eux et à travers eux, le seul 
message capable de les empêcher d’aller dans les 
abîmes enflammées de l’Enfer et dans le lac de 
feu, le seul message qui s’ils le recevaient, sauve-
rait leurs âmes et leur ferait entrer au Ciel pour 
l’éternité. 

« C’est pourquoi réjouissez vous, cieux, et 
vous qui habitez dans les cieux. Malheur à vous 
habitants de la terre et de la mer, car le diable est 
descendu parmi vous, animé d’une grande colère 
[de nombreux orages], sachant [le diable sait] 
qu’il a peu de temps [avant que Dieu ne le préci-
pite dans le lac de feu pour l’éternité12]. Et quand 
le dragon [le « grand dragon rouge », le diable13] 
vit qu’il avait été précipité sur la terre, il persécu-
ta la [véritable église du Christ, la nouvelle Israël, 
la Nouvelle Jérusalem, l’épouse du Christ14] » 
(Apocalypse 12:12-13), représentée dans l’Apo-
calypse 12:1 comme une « femme… [ayant] une 
couronne de douze étoiles sur la tête ». 

Voici ce que nous voyons arriver aujourd’hui. 
Le système mondial dit que le nom de Dieu et 
de Jésus doivent disparaître. D’après eux, Sa Pa-
role doit totalement être éradiquée, et les vrais 
chrétiens doivent être appelés des « sectes » et 
détruits. Pour le système mondial, tout ce qui 
est de Dieu doit être calomnié et si possible dé-
truit. Mais Dieu va accomplir une œuvre rapide 
et les détruire, et cela est pour bientôt, avant le 
retour proche de Jésus.

Le diable est l’accusateur des saints, mais il 
ne peut plus venir auprès du trône de Dieu pour 
accuser les saints de Dieu ni le jour, ni la nuit.15 
Maintenant, il accuse les saints à travers ses dis-
ciples diaboliques (les humains) en qui il vit et 
œuvre. Ils sont l’incarnation de Satan sur la terre, 
et ils font ce que Satan leur commande de faire, 
tout comme nous, qui sommes la prolongation 
de l’incarnation du Seigneur sur cette terre, fai-
sons ce que Dieu nous commande de faire. En-
core une fois, comme le dit l’Apocalypse 12:12, 
il est animé d’une grande colère, parce qu’il sait 
que son temps, le temps qu’il reste avant qu’il 
ne soit précipité dans le lac de feu, est court. 
Il sait qu’il va devoir passer l’éternité à brûler 
pour toujours avec sa bande d’anges maléfiques 
et tous ceux qui le suivent. 

Quelle vision ! Quelle prophétie puissante 
qu’est cette montagne avec Sue et moi dedans, et 
toutes ces tribulations ! Quel Dieu merveilleux 
qui me révèle ces choses à l’avance afin que 
je prépare mon cœur pour elles ! Cela m’a 
poussé à « VEILLER » constamment, comme 
le Seigneur l’a ordonné à tout le monde (Marc 
13:37, Luc 21:34-36), à étudier diligemment 
la Parole de Dieu en profondeur (2 Timothée 
2:15) avec vigilance (1 Pierre 5:8) et à : « prier 
en tout temps » (Luc 21:36) ; « sans cesse » 
(1 Thessaloniciens 5:17). Parce que je Le 

Montagne difficile à monter

(suite page 6)

à la lumière après avoir écouté votre émis-
sion sur Radio Afrique, nous nous sommes 
rendus compte que nous étions sur une 
mauvaise voie, que Jésus est le Chemin, 
la Vérité et la Vie. Il est le seul chemin qui 
mène au salut. Nous Le remercions et nous 
rendons gloire à Dieu, car nos vies ne sont 
plus les mêmes

En tant que nouveaux convertis, veuillez 
nous aider à grandir en envoyant à cha-

cun de nous une Bible complète. (Il dresse 
une liste de 48 anciens musulmans.) Nous 
aurions dû écrire individuellement, mais à 
cause des tarifs postaux élevés, nous avons 
décidé de vous écrire de cette manière. 

Nous prions pour votre ministère, pour 
que le Dieu du Ciel continue à vous bénir 
puissamment dans toutes vos entreprises. 
Sincèrement vôtre en Christ,
B.A.               Dugbe, Ibadan, Nigeria, Afrique 12 Apoc. 19:20, 20:10  13 Apoc. 12:3, 9  14 Apoc. 21:2-3  15 Luc 

10:18, Apoc. 12:7-10, 13  

CAMP DE REFUGIES DE BUDUBURAM, 
AFRIQUE DE L’OUEST : Quelques enfants du 
camp posent devant le nouveau réservoir d’eau que 
nous avons acheté grâce à nos partenaires. Quelle 
bénédiction pour eux de boire maintenant une 
eau claire et pure ! Devenez nos partenaires pour 
qu’ensemble nous puissions réaliser ce type de projet 
partout dans le monde où le besoin se présente. 
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NARSAPUR, INDE : Le pasteur U. Abraham avec quelques enfants heureux de 

son ministère qui est l’une des centaines de branches des Ministères Chrétiens de 

Tony Alamo à travers l’Inde ; ils portent nos T-shirts et brandissent nos publications 

comme preuve qu’ils en ont reçues. Ils sont des distributeurs. Nos publications sont 

distribuées à travers l’Inde et à travers le monde. 

(suite de la page 5)

16 Marc 13:13  17 Mat. 10:21-23, 24:8-22, 29-31, 1 Thess. 4:14-

17, Apoc. 3:10, 7:13-14 18 Mat. 24:22, Jean 1:1, 14, 16:33, Apoc. 

19:13  19 Mat. 13:40-43, 1 Thess. 1:10, Apoc. 6:12-17, 8:7-13, 

chap. 9, 11:18, 14:9-11, 15:1, 7, chap. 16, 19:14-21  

recherche avec ferveur, Il m’a donné le pouvoir 
de continuer jusqu’à la fin.16 

Si les chrétiens qui ont apostasié, pensent 
qu’ils seront enlevés avant la grande tribulation 
ou s’ils pensent qu’ils n’ont pas besoin de lais-
ser la plénitude de Dieu vivre en eux et œuvrer 
à travers eux, une grande et terrible surprise 
les attend. Le Christ viendra immédiatement 
après les tribulations (Matthieu 24:29-31). Je 
sais que nous vivons les tribulations parce que 
Dieu m’a montré que nous sommes en pleine 
période de tribulations, « le commencement 
des douleurs ».17 La Parole de Dieu nous dit 
qu’Il va raccourcir le temps à cause des élus, 
lesquels sont tous ceux qui vivent dans le corps 
du Christ et œuvrent avec le Christ, ceux qui 
sont jugés dignes de subir de grandes souffran-
ces comme témoignage aux peuples du monde 
que nous croyons en Jésus, la Parole de Dieu.18 
Jacques a dit : « La foi sans les œuvres est inu-
tile » (Jacques 2:20). Comme nous œuvrons 
pour le Seigneur, nous subirons de l’opposition. 
La vision que j’ai reçue de Dieu est une vraie 
prophétie.

Les fléaux que Dieu envoie sur la terre de 
nos jours ne sont que : « le commencement des 
douleurs » (Matthieu 24:8). Personne, sauf ceux 
d’entre nous qui laissent Dieu les utiliser com-
me Ses temples, dans lesquels Il vit, ne pourra 
échapper à la colère de Dieu.19 Dieu a dit : « S’ils 
pénètrent dans le séjour des morts [l’enfer], Ma 
main les en arrachera ; s’ils montent aux cieux, 
Je les en ferai descendre. S’ils se cachent au 
sommet du Carmel, Je les y chercherai et je les 
saisirai ; s’ils se dérobent à mes regards dans le 
fond de la mer, là j’ordonnerai au serpent de les 
mordre. » (Amos 9:2-3). Personne ne peut em-
pêcher Dieu de faire ce qu’Il a dit qu’Il ferait. Et 
il n’y a aucun autre moyen d’y échapper sauf à 
travers le Christ.

Il y a environ quarante-deux ans, Dieu m’a 
montré une vision de la « montagne difficile à 
grimper ». Il m’a montré les moments difficiles 
qui surviendraient à Sue et moi dans notre mi-
nistère. Quand je lis la Bible, je me rends comp-
te que le monde entier (même les chrétiens20) 
subiront les quatorze fléaux principaux envoyés 
par Dieu.21 Je vois maintenant que les peuples 
du monde sont terrorisés par la violence, les 
terroristes, les maladies, la contamination des 
aliments et tout le reste.

Dans les jours de Noé, Dieu a regardé et a 
vu la violence aux extrémités de la terre. Dans 
Genèse 6:5-7, nous voyons que « Dieu vit que 
la méchanceté des hommes était grande sur la 
terre, et que toutes les pensées de leur cœur se 
portaient chaque jour uniquement vers le mal. 
Et l’Eternel se repentit d’avoir fait l’homme sur 
la terre, et Il fut affligé en Son cœur. Et l’Eternel 
dit : J’exterminerai de la face de la terre l’hom-
me que J’ai créé. » Et encore, dans Genèse 6:11-
13 « La terre était corrompue devant Dieu, la 
terre était pleine de VIOLENCE. Dieu regarda 
la terre, et vit qu’elle était corrompue ; car toute 
chair avait corrompu Sa voie [la voie de Dieu] 
sur la terre. Alors Dieu dit à Noé : La fin de tou-
te chair est arrêtée par devers Moi ; car ils ont 
rempli la terre de violence ; voici Je vais les dé-
truire avec la terre. » Et observez la VIOLENCE 
qu’il y a de nos jours, les terroristes engendrés 
par les médias, l’industrie du cinéma et de la té-

lévision. Dieu voit que notre époque est la plus 
violente depuis la création de la terre. Elle est 
des millions de fois pire qu’elle ne l’était dans 
les jours de Noé. Si Dieu a vu la violence dans 
les jours de Noé, et à cause de cette violence pé-
cheresse, Il a détruit le monde entier par l’eau à 
l’exception de huit âmes, comment pouvez-vous 
croire qu’Il laissera le monde actuel exister plus 
longtemps ?

Jésus nous dit à travers les paroles de Mat-
thieu 24:21-22 : « Car alors, la détresse sera si 
grande qu’il n’y en a point eu de pareille depuis 
le commencement du monde jusqu’à présent, et 
qu’il n’y en aura jamais. Et si ces jours n’étaient 
abrégés, personne ne serait sauvé ; mais, à cause 
des élus [ceux d’entre nous qui sont de vrais 
chrétiens], ces jours seront abrégés ».

Est-ce que Dieu les détruira doucement 
avec des gouttes de pluie comme Il a détruit les 
violents à l’époque de Noé ? Ou les détruira t-
Il avec plus de violence à notre époque, parce 
que les êtres humains sont beaucoup plus vio-
lents de nos jours qu’à l’époque de Noé ? Oui, 
le Seigneur va leur rendre beaucoup plus que ce 
qu’ils ont semé, « Ce qu’un homme aura semé il 
le moissonnera aussi » (Galates 6:7).

Je n’en crois pas mes yeux quand je vois dans 
les médias comment des simples hommes et 
femmes que Dieu a créés à partir de la terre pen-
sent qu’ils vont concevoir une voie pour se pro-
téger des fléaux de Dieu. Le monde était-il capa-

Cher Pasteur,
Salutations au nom précieux de notre Sau-

veur Jésus-Christ. Si je suis resté silencieux si 
longtemps, c’est parce que je suis émerveillé 
face au grand nombre de cadeaux que vous 
m’envoyez ainsi qu’à toute la congrégation. 
Je ne trouve pas les mots pour vous remer-
cier. J’ai reçu les douze T-shirts que vous 
m’avez envoyés. Que le Dieu Tout-Puissant 
vous bénisse vous et votre ministère. 

Pasteur, beaucoup de membres de la 
congrégation en ont également demandé ; 
ils les porteront pour l’évangélisation. Pour-
riez-vous m’en envoyer d’autres ? 

Pasteur Tony, voici le témoignage tou-
chant d’un jeune homme âgé de vingt-neuf 
ans, Mr. Marambo du district Katete dans la 
province de l’Est. C’est à 100 km de Chipata. 
Il est le dixième né d’une famille de douze 

Zambie

enfants. Il commença les activités de sor-
cellerie en 1998. Il en faisait parce qu’il était 
pauvre et avait un urgent besoin d’argent. 
Il a donc rejoint un mauvais groupe de ma-
rabouts. Il fut, d’une manière magique, jeté 
dans la mer et cuit dans une grande mar-
mite. Et il porte de nombreux tatouages 
sur son corps. A cause de ces pratiques, il a 
tué son propre père et dix autres personnes 
pour devenir riche. 

Mais en 2005, il a rencontré Jésus après 
avoir lu un grand nombre de vos publica-
tions. Et le 2 juillet 2005, il a été délivré de 
cette servitude et a confessé ses péchés. 
Nous avons pris et brûlé tous ses matériels 
de sorcellerie. Il est maintenant un chrétien 
né de nouveau. Il est membre de notre con-
grégation. 
Sincèrement vôtre en Son service,
Révérend C.S.          Chipata, Zambie, Afrique

6
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ble de se sauver à l’époque du déluge au temps 
de Noé ?22 Les scientifiques, les urbanistes ou les 
commissaires fonciers, ou responsables de la sé-
curité publique étaient-ils capables de se sauver 
lors du déluge qui avait détruit la terre entière à 
l’époque de Noé ? La réponse à cette question 
est non. Encore moins, comment pourront-ils 
se sauver des météorites, des tremblements de 
terre, des incendies, des inondations et tous les 
autres fléaux envoyés par Dieu qui vont certai-
nement arriver bientôt sans avertissement ? 

Comment, si tous les gens du monde s’unis-
saient, pensent-ils qu’ils peuvent arrêter ces sept 
premiers fléaux qui sont en train d’être envoyés 
sur la terre par le Dieu Tout-Puissant ?23 Et com-
ment pensent-ils qu’ils empêcheront les sept 
derniers fléaux envoyés pour détruire le monde, 
lesquels seront également envoyés sur la terre 
par Dieu, encore moins le grand feu qui dissou-
dra même les éléments ?24 « Le jour du Seigneur 
viendra comme un voleur ; en ce jour, les cieux 
disparaîtront avec un fracas effrayant, les élé-
ments embrasés se dissoudront et la terre avec 
les œuvres qu’elle renferme sera consumée. » 
(2 Pierre 3:10). 

Chaque personne dans le monde est entou-
rée des montagnes. La plupart des gens sont 
trop aveugles spirituellement pour s’en rendre 
compte. Ils ne peuvent pas le voir parce qu’ils ne 
sont pas remplis de l’Esprit de Dieu. Ils ne sont 
pas nés de nouveau de l’Esprit. Ils sont encore 
morts dans leurs péchés et leurs transgressions.25 
Nous avons besoin du Christ et de Son Père par 
l’Esprit, vivant en nous pour que nous puissions 
vivre en Lui pour nous sauver de la colère de 
Dieu et du lac de feu. Aujourd’hui c’est le : « jour 
de l’Eternel… jour de ténèbres et d’obscurité, 
jour de nuées et de brouillards, il vient comme 
l’aurore se répand sur les MONTAGNES » 
(Joël 2:1-2).26 Dans le monde d’aujourd’hui, 
nous voyons d’énormes difficultés. Il y a des 
problèmes partout où l’on regarde, dans toutes 
les directions. C’est à cause de ma foi en Dieu 
que j’ai pu avoir la victoire au fil des années, peu 
importe les circonstances. J’ai reçu des prophé-
ties et j’ai eu plusieurs visions, rêves, signes et 
miracles qui se sont accomplis.27 C’est grâce à 
tout cela avec la Parole de Dieu que je suis resté 
inébranlable dans toutes les épreuves que Satan 
m’a envoyées, ainsi qu’aux nombreux membres 
de mon église, qui est réellement l’église du 
Christ vivant, l’église du Dieu vivant. Jésus a dit 
dans l’Apocalypse 1:18 : « J’étais mort ; et voici, 
Je suis vivant aux siècles des siècles. »

Le Seigneur nous dit également dans Sa 
Parole qu’en ayant la foi, le bouclier de la foi, 
qui est la PRIERE : « Toute vallée sera relevée, 
et toute montagne et toute colline seront abais-
sées ; et ce qui est tortu [fausse doctrine] sera 
rendu droit [par la Parole de Dieu], et les lieux 
raboteux deviendront une plaine unie » (Ésaïe 
40:4). Ceci signifie que par la foi, le bouclier, 
LA PRIERE, toute difficulté sera non seulement 

jetée dans la mer mais aplanie. Le mot « monta-
gne » signifie non seulement les problèmes, mais 
il symbolise aussi les nations.

Plusieurs nations qui se sentent puissantes, 
à cause de leur économie militaire et leurs ar-
mes de guerre perfectionnées, seront abaissées, 
terrassées par le pouvoir puissant de Dieu. Il n’y 
a pas assez de bombes atomiques ou d’autres ty-
pes de bombes à même de faire du mal à Dieu 
Tout-puissant ou à Son peuple. Nous jouissons 
actuellement de toute la richesse commune que 
Dieu a pourvue pour nous à travers Jésus-Christ 
notre Seigneur et Sauveur.28

En confirmation de la vision que le Seigneur 
m’a donnée au sujet de la montagne, la monta-
gne difficile à grimper, il est écrit : « Ce sera une 
époque [dans les derniers jours] de détresse, telle 
qu’il n’y en a point eu de semblable depuis que 
les nations existent jusqu’à cette époque. En ce 
temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés 
inscrits dans le livre [le livre de vie] seront sau-
vés. » (Daniel 12:1). Jésus a prophétisé au sujet de 
ces derniers jours : « Car la détresse, en ces jours, 
sera telle qu’il n’y en a point eu de semblable de-
puis le commencement du monde que Dieu a 
créé jusqu’à présent et qu’il n’y en aura jamais. Et 
si le Seigneur n’avait abrégé ces jours, personne 
ne serait sauvé ; mais il les a abrégés, à cause des 
élus qu’il a choisis. » (Marc 13:19-20).29

Ecoutez, nous vivons à l’époque la plus diffi-
cile qui ait jamais existée. C’est pour cela qu’il y 
a autant de suicides, autant de gens qui se dro-
guent et autant d’alcooliques. C’est aussi pour 
cela qu’il y a autant d’angoisse dans le monde, 
de perplexité parmi les nations (Luc 21:23-26) 
et autant d’actes irrationnels posés par des di-
rigeants nationaux et internationaux (Zacharie 
12:4). Préparez vos cœurs à éprouver la douleur. 
Si vous le faites, vous ne serez jamais déçu et 
vous aurez la victoire. Encore une fois, ne pen-
sez même pas à passer de bons moments. Dans 
ce monde, les chrétiens doivent être occupés à 
faire avec zèle non pas leurs œuvres, mais plu-
tôt l’œuvre de Dieu. C’est dans le Royaume des 
Cieux que nous aurons du repos et des moments 
extrêmement agréables à tout jamais.

Si jamais il y avait besoin d’avoir le pouvoir 
de Dieu, c’est aujourd’hui à cause des difficultés 
actuelles, à cause des montagnes actuelles. Esaü a 
vendu son âme pour un plat de lentilles (Genèse 
25:30-34). Allez-vous vendre votre âme pour 
quelque chose de ce monde qui n’a pas de valeur 
éternelle ? Beaucoup de gens qui professent être 
des chrétiens pensent que la Parole de Dieu est 
trop sévère, mais elle n’est pas trop sévère. Si elle 
vous semble sévère, qu’est-ce que ça peut faire ? Il 
n’y a pas d’autre moyen d’entrer au Ciel sauf en 
la recevant. Les tribulations sont sévères et vous 

(suite page 8)

22 Gen. 6:13, 17, chap. 7-8  23 Prov. 11:21  24 2 Pier. 3:10, Apoc. 8:7-13, chap. 9, 15:1, 6-8, chap. 16, 22:18-19  25 Eph. 2:1-3  26 Deut. 4:11, Ésa. 13:13, 24:16-23, Mat. 24:7-8, Marc 13:8, Luc 21:10-11, 

Apoc. 6:8, 12-17, 8:3-6, 8-11, 9:1-11, 11:13, 16:10-11, 17-21  27 Dry Bones (Ossements desséchés), The Servant of the Lord (Le Serviteur du Seigneur), God’s Two Witnesses (Les deux témoins de Dieu), Broken 

to Pieces (Brisés en pièces), Susan’s Wedding Gown (Robe de mariée de Susan), Today’s Biggest Lesson (La plus grande leçon d’aujourd’hui), The Bottomless Pit (Abîme sans fond), Melting Cold Hearts (Fondre les 

coeurs froids), par Tony Alamo  28 Eph. 2:12-22  29 Rom. 9:27-28  

Inde
Cher Pasteur mondial Alamo,

Salutations au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous som-
mes en sécurité ici par vos prières puissantes et par la grâce de Dieu qui nous porte 
sous Ses ailes. Monsieur, nous sommes reconnaissants pour les dix Bibles en telugu et 
les six Bibles en anglais, les deux cents bulletins mondiaux, les dix exemplaires du livre 
Le Messie et les cent copies du traité intitulé L’unité de Dieu. 

Ces outils sont très utiles pour le ministère du Seigneur. Nous irons vers les hauts 
plateaux pour proclamer la Parole de Dieu. Beaucoup de personnes sont sauvées grâce 
à vos publications, particulièrement Ossements desséchés. Plusieurs personnes me de-
mandent d’organiser une réunion publique avec les hommes de votre équipe d’évangé-
lisation, car ils souhaitent également entendre votre message. Nous prions pour votre 
visite en Inde. Monsieur, nous proclamons l’amour de Dieu avec les seules publications 
que nous avons. Nous aimerions projeter quelques films. Veuillez donc nous envoyer 
un projecteur, ainsi que vos cassettes vidéo et audio ou vos CDs. S’il vous plaît, priez 
pour nos ministères. Nous prions pour vos voyages, pour que Dieu vous entoure de Ses 
anges puissants partout où vous allez. Que Dieu veille à votre santé. Veuillez m’envoyez 
deux cent Bibles en telugu, à moi votre humble serviteur. S’il vous plaît, souvenez-vous 
de moi et de ma famille dans vos prières. Nous voulons voir les Ministères Chrétiens 
Alamo se propager dans toutes les nations.
Sincèrement vôtre en Son nom,
Pasteur D.E.                                                                                        Tadepalligudem Mandal, Inde

Cher Pasteur Alamo,
Salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que vous recevrez cette lettre 

dans l’amour et la paix en Jésus-Christ. C’est la première fois que je vous écris. Laissez-
moi me présenter brièvement. Auparavant, j’étais une hindoue idolâtre. J’ai été mer-
veilleusement sauvée par la grâce de Jésus après avoir lu votre article dans le magazine 
qui se trouvait chez mon ami. A présent, tous les dimanches, j’assiste avec des person-
nes âgées et des enfants aux réunions de prière et d’adoration, qui se tiennent sous un 
arbre. S’il vous plaît, aidez nous à grandir spirituellement. 

Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. 
Votre sœur en Jésus,
K.R.                                                                                                        Nellore, Andhra Pradesh, Inde
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n’en sortirez pas, c’est-à-dire, si vous êtes encore 
vivant. Nous devons tous avoir Dieu en nous30 
et nous devons Le servir de tout notre cœur, de 
toute notre âme, de tout notre esprit et de toutes 
nos forces afin que nous soyons capables de tra-
verser les tribulations comme un couteau chaud 
coupe le beurre.31 Certaines personnes qui lisent 
cette littérature et qui croient que c’est la vérité : 
« sortiront de leurs tombes ; ceux qui ont fait le 
bien [et qui croient en la Bible] ressusciteront 
pour recevoir la vie ; mais ceux qui ont fait le mal 
[et qui ne croient pas en la Bible] ressusciteront 
pour être condamnés [passer l’éternité en Enfer 
et dans le lac de feu]. » (Jean 5:29).

Le Royaume des Cieux a un gouvernement 
puissant, qui est gouverné par Dieu Tout-Puis-
sant Lui-même. Si les gens veulent entrer dans 
l’éternité et espèrent entrer dans le Royaume 
de Dieu, ils doivent maintenant commencer à 
obéir aux lois du gouvernement du Royaume de 
Dieu.32 Pour commencer à obéir au Seigneur, 
vous devez recevoir le salut pour vous-mêmes 
pour que votre famille puisse également avoir 

Vous venez d’accomplir la première des cinq 

étapes nécessaires pour recevoir le salut. 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 

convoitises. Tout cela doit être baptisé dans la 

mort du Christ. 

La troisième étape est votre résurrection, c’est-

à-dire, de passer de la vie démoniaque d’Adam, 

à celle sans péché du Christ. La quatrième étape 

est votre ascension vers une position d’autorité 

pour régner pour Dieu sur terre, et la cinquième 

consiste à régner sur terre au nom de Dieu jus-

qu’à la fin, afin de réaliser l’avènement du royau-

me des Cieux sur terre. Vous devez 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 de Dieu, à Son ordre, et à Son pouvoir en 

vous et par vous. 

Louez le Seigneur. Que Dieu vous récompen-

se abondamment.

Pasteur Tony Alamo

une chance de posséder la vie éternelle en re-
cevant le salut à travers le sang purificateur des 
âmes que Jésus a versé sur la croix du Calvaire.33

Ensuite, par l’entrée de Jésus avec Son Père à tra-
vers le Saint-Esprit dans votre esprit, votre esprit 
mort peut être ressuscité à l’immortalité – la vie 
éternelle. Vous pouvez maintenant débuter vo-
tre salut, votre vie éternelle, avec le Seigneur, en 
faisant cette prière :

Les émissions radiophoniques du 

Pasteur Tony Alamo peuvent être 

entendues partout aux États-Unis, au 

Canada et dans le monde entier. Pour 

obtenir des informations sur la station 

radio de votre région sur laquelle vous 

pouvez entendre le Pasteur Alamo, 

envoyez-nous un courrier électronique à 

info@alamoministries.com ou appelez-

nous au (479) 782-7370. Consultez le 

site d’Internet du Pasteur Tony Alamo sur 

www.alamoministries.com ou écoutez 

ses messages sur www.wmqm1600.com. 

Évangélisez. Devenez un distributeur des 

publications et cassettes d’évangélisation 

du Pasteur Tony Alamo. Pour plus 

d’informations, envoyez un courrier 

électronique à info@alamoministries.

com ou une télécopie au (479) 782-7406.

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
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 ; 

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 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 1995, 2006  Tous droits réservés  Pasteur Mondial Tony Alamo  ® Marque Déposée 1995 2006 

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

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
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30 Jean 14:23, 15:4-11, 26, 17:21-23, 26, 1 Cor. 3:16, 6:19-20  

31 Deut. 4:29, 10:12-13, Mat. 22:37-40, Marc 12:29-34, Luc 4:8  
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