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Au cours 

d’un séjour à 

Chicago, l’une 

de nos équipes 

d’évangélisation 

visita une maison 

de retraite. Nous 

apportons toujours des 

cadeaux aux personnes âgées et leur ren-

dons visite dans les maisons de retraite 

parce que nous avons découvert que la 

plupart d’entre elles ne reçoivent jamais 

de cadeaux, ni de visites et elles sont très 

reconnaissantes de la moindre attention. 

Nous sommes en mesure de leur témoi-

gner de la Parole de Dieu, du salut, de la 

bienveillance de Dieu, de ce que l’avenir 

leur réserve si elles acceptent Jésus, et ce 

que l’avenir leur réserve si elles refusent 

de recevoir Jésus comme leur Sauveur 

personnel. 

Nous devenons des rois et des prê-

tres lorsque nous renaissons de l’Esprit.1 

Donc, nous sommes en réalité le Royau-

me du Ciel, le corps complet du Christ 

avec le Christ à notre tête.2  En tant que 

rois du Royaume, nous sommes en me-

sure de conquérir le pouvoir et le règne 

sur notre ennemi, Satan. Nous croyons 

que l’une des promesses de richesse com-

mune du Royaume des Cieux est la guéri-

son. Nous aimons prier pour les person-

nes âgées et tous ceux qui sont malades, 

affligés d’infirmités, de malaises ou de 

maladies parce que nous savons, selon la 

Parole, qu’ils sont déjà guéris. Le Christ 

a payé un prix horrible pour ce don de 

guérison, et nous ne permettrons pas 

que Satan nous fasse douter que « par Ses 

meurtrissures…nous sommes guéris » 

(Ésaïe 53:5, 1 Pierre 2:24). Le Christ nous 

a offert la guérison et il ne nous reste plus 

maintenant qu’à la recevoir, l’accepter. 

Par la foi nous sommes sauvés, et par la 

foi nous sommes guéris.3

Alors que nous nous promenions 

dans les salles, vérifiant dans les diffé-

rentes pièces si quelques personnes âgées 

étaient réveillées afin que nous puissions 

leur témoigner de la Parole de Jésus, 

une voix frêle se fit entendre de l’une de 

pièces. C’était la voix d’une dame nous 

priant d’entrer lui rendre visite. C’était 

une gentille petite vieille qui s’appe-

lait Bessie Haskell. Elle nous demanda : 

« Êtes-vous Chrétiens ? » Nous lui ré-

pondîmes: « Oui ». Bessie nous dit qu’elle 

avait eu une expérience surnaturelle avec 

le Seigneur Jésus. Elle dit qu’elle avait fait 

une promesse au Seigneur, et cette pro-

messe était qu’elle expliquerait à tout le 

monde ce qu’il en est de Jésus. Elle nous 

dit qu’elle pensait qu’elle savait qui Jésus 

était ; mais si vous continuez à lire vous 

verrez que même après avoir fréquenté 

une église toute sa vie, elle n’avait aucune 

idée de ce qu’il en est de Jésus. Moi, Tony 

Alamo, j’ai pensé qu’avant qu’elle s’en aille 

avec le Seigneur, publier son témoignage 

revêtait la plus grande importance. Voici 

ce que Bessie me raconta :

Je suis née dans une ferme à Rensse-

1 Apocalypse 1:6, 5:10  2 Éphésiens 1:19-23, 2:12-22  3 Matthieu 9:22, Marc 5:34, 16:16, Luc 17:19, Actes 14:9-10

laer, en Indiana, aux États-Unis. J’étais 

la septième d’une famille de dix enfants. 

Je ne pesais environ qu’un kilogramme 

trente-six à ma naissance ; j’ai toujours 

été petite et chétive. Lorsque j’ai finale-

ment atteint l’âge d’aller à l’église, j’ai com-

mencé à fréquenter l’école du dimanche 

où ma tante enseignait.

Un jour, ma tante me dit : « Bessie, tu 

n’as jamais été baptisée ; tu ne peux de-

venir membre de cette église que si tu 

te présentes devant l’autel et annonces 

à l’assemblée que tu veux faire partie de 

l’église et être baptisée ». Elle me deman-

da ensuite : « Tu veux devenir membre 

de l’église, n’est-ce pas ? » Je lui répondis : 

« Oui, je veux bien ». Quelques semaines 

plus tard, nous partîmes au ruisseau où 

j’ai été immergée et sortie de l’eau. Cela 

m’a rendue très heureuse, car je faisais 

maintenant partie de l’église.

À dix-sept ans, je suis allée vivre à 

Chicago avec ma tante. Durant le temps 

que j’ai vécu à Chicago, je pouvais rare-

ment aller à l’église. Je m’occupais d’un 

enfant pour une famille dont la mère était 

très malade. La famille était catholique et 

elle croyait que tout le monde devait aller 

à l’église le dimanche. Puisqu’il y avait si 

longtemps que je n’étais pas allée à l’égli-

se, j’avais jugé bon de me joindre à l’église 

catholique. Or, pour joindre cette église, 

j’étais obligée d’être baptisée de nouveau, 

et donc, je le fis.

Après cela, j’ai rencontré mon mari et, 

au fil des années, nous avons eu deux en-
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fants. J’avais une maison, des enfants, et 

tout allait bien, sauf qu’à cause du jeune 

âge des enfants, je ne pouvais plus aller 

à l’église. Nous avons ensuite déménagé 

dans un nouveau quartier. Ma sœur aînée 

décéda et je dus donc assumer la charge 

d’élever sa fille de quatre ans. Au cours de 

cette période, mon père m’amena trois 

autres enfants qui mouraient de faim. 

Leur père, qui était un ivrogne, les avait 

abandonnés. Je les pris à ma charge. Avec 

six enfants à nourrir, il m’arrivait souvent 

de ne pas avoir assez à manger moi-même 

et de me coucher en ayant faim. Je finis 

par être de plus en plus malade. M’étant 

finalement décidée à aller voir le méde-

cin, j’appris que j’avais la jaunisse. 

La nouvelle m’était parvenue que la 

jambe de mon oncle avait été amputée, 

et qu’il ne lui restait que peu de temps à 

vivre. Il désirait parler à tous les enfants 

de sa sœur afin de les conduire au Christ. 

Après que tous mes frères et toutes mes 

sœurs furent partis le voir, ce fut en-

fin mon tour. Il me supplia d’accepter le 

Christ comme mon Sauveur personnel. Je 

lui dis : « Je veux bien, mais pas ce soir ».

Il me prit par la main 

et dit : « Bessie, je vais 

mourir, mais je veux te 

voir sauvée avant que je 

ne meure ». Je suis ren-

trée chez moi ce soir-là 

sans avoir accepté le 

Christ.

Quand je suis arri-

vée à la maison, j’étais 

très agitée parce que 

la jaunisse empirait. 

J’étais très malade, mais 

je ne pensais pas à re-

cevoir le Christ comme 

mon Sauveur person-

nel. Mon état s’aggra-

vait. Lorsque le doc-

teur vint me voir à la 

maison, il dit : « Bessie, 

tu dois aller à l’hôpital ». Je lui dis que je 

ne pouvais y aller qu’après les funérailles 

de l’Oncle George. Aux funérailles, j’étais 

dans un état grave, et je pensais que j’al-

lais tomber morte.

En m’approchant du cercueil, j’eus 

l’impression que mon oncle me pointait 

du doigt et disait : « Bessie, tu es per-

due ». Je lui dis : « Je sais, Oncle George ; 

mais vous êtes maintenant mort, et je ne 

sais que faire ».

Sur le chemin de retour, j’ai eu des 

convulsions et je suis allée directement à 

l’hôpital dans un état critique. On m’exa-

mina et on me prépara pour la chirurgie. 

Je reprenais conscience et la reperdais, 

et j’entendis les médecins dire que je ne 

survivrais pas à la nuit. J’étais couchée là 

aux portes de la mort. Je ne pensais qu’à 

une seule chose : « Je ne suis pas sauvée ; 

j’ai été baptisée deux fois, mais je ne suis 

pas sauvée. » À mon réveil, j’ai dit à mon 

médecin : « Je vous ai entendu dire que 

j’allais mourir très bientôt. Je veux rentrer 

à la maison ». Ils me conduisirent donc 

chez moi en ambulance et me déposèrent 

dans la salle à manger, où ils pouvaient 

installer un bon lit médicalisé et me soi-

gner.

J’entrais et sortais de comas légers. 

Lorsqu’on entre dans le coma, s’il n’est pas 

trop profond, on peut entendre ce qui se 

passe autour de soi, mais on finit par en-

trer dans un coma profond, et on n’en re-

vient pas du tout. Et j’étais dans un coma 

pareil, dans l’obscurité de la nuit. J’ignore 

comment ils peuvent savoir si quelqu’un 

est encore vivant. On flotte entre la vie et 

la mort.

Je crois que c’est environ le sixième 

jour que j’ai quitté mon corps. Mon es-

prit et mon corps se séparèrent, et je vis le 

corps de Bessie Haskell étendu sur le lit. 

L’Esprit me prit par le bras droit et m’at-

tira vers un coin de la salle. Dès que nous 

fûmes à l’extérieur de la maison, nous 

plongeâmes dans l’abîme de la terre et en-

trâmes directement dans une caverne im-

Ghana
Bien aimé en Christ, Pasteur Alamo,

Une salutation spéciale au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à vous et à tout votre 

ministère.

J’aimerais d’abord vous présenter mes excuses au nom de Dieu pour avoir tardé à 

vous répondre au sujet du colis que vous m’avez envoyé, qui contenait vos publications 

sur les enseignements bibliques. J’en suis sincèrement reconnaissant, et je vous remer-

cie du bon travail que vous faites. Que le Seigneur soit avec vous et vous bénisse abon-

damment.

Présentement, beaucoup de gens ont été convertis grâce à la distribution de vos 

publications dans la rue et même dans les églises. Elles parlent particulièrement de com-

ment accepter Christ comme Sauveur personnel. Tous ceux qui lisent vos bulletins ap-

prennent à connaître Dieu ; ils sont donc très demandés par beaucoup de gens.

Certaines personnes veulent savoir où les acheter. Mais je leur ai dit que les bulletins 

ne sont pas en vente, ils sont gratuits ; s’ils veulent donc lire davantage, ils n’ont qu’à 

vous contacter pour les obtenir au nom de Dieu, et je leur ai donné votre adresse à la-

quelle ils peuvent vous écrire. J’ai distribué ceux que vous m’avez envoyés aux membres 

de ma congrégation, y compris mon pasteur ; et beaucoup d’autres désirent ardemment 

les obtenir. Donc, je demande des copies supplémentaires pour la distribution, car plus 

que je les distribue, plus que cela avance l’œuvre du Seigneur.

Que Dieu vous bénisse ainsi que votre famille. Dans l’attente de vous lire bientôt. Au 

revoir !

Votre ami en Christ, 

H.O.                                                                                                                     Kumasi, Ghana, Afrique

VOILÀ DE QUOI 
IL S’AGIT

(Suite de la page 1)

CAMP DE RÉFUGIÉS LIBÉRIENS, NORD DU 
GHANA, AFRIQUE DE L’OUEST
Les membres de l’Église chrétienne de Tony Alamo 
portent nos T-shirts et tiennent les publications du 
Pasteur Alamo près du nouveau réservoir d’eau. 
Pasteur V.A. Cole qui préside.
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mense. Je suis sérieuse lorsque je dis que 

cette caverne était immense. Elle conte-

nait des milliers et des milliers de gens. 

J’étais suspendue dans l’air avec nulle part 

à mettre mes pieds et c’est seulement la 

gravité qui me poussait vers le bas.

Plus nous descendions, plus je hurlais : 

« Oh, mon Dieu, je ne voulais jamais ve-

nir dans cet endroit. Aussi longtemps que 

je me souvienne, j’ai toujours dit : J’aime-

rais aller au Ciel quand je mourrai. Com-

ment suis-je arrivée ici ? Pourquoi suis-je 

dans cet endroit horrible ? » L’Esprit me 

la tâche, c’est bien moi. J’ai pris en charge 

ces quatre enfants d’autrui ainsi que mes 

deux propres enfants, et n’avais pas assez 

de nourriture pour les nourrir ; je me 

suis donc privée de nourriture à maintes 

reprises afin que je puisse dire que j’ai fait 

de mon mieux pour élever ces enfants. 

Père, je les ai amenés à l’église quand je 

le pouvais. Et Père, je n’aurais pas pu faire 

plus que ce que j’ai fait. Je suis devenue 

membre de deux églises différentes, et j’ai 

été baptisée deux fois. Me voici dans ce 

lieu où je ne voulais jamais venir, et com-

ment donc puis-je en sortir ? »

Puis le Seigneur me laissa regarder en 

haut et voir les Cieux. Oh quelle beauté ! 

Mais je dis : « Comment puis-je y aller ? » 

Jésus dit : « Il y a entre ici et là-haut un 

gouffre énorme, et personne ne pourra 

jamais passer de l’autre côté sauf ceux 

qui sont nés de nouveau dans l’Esprit 

de Dieu et lavés dans Son sang ». Je dis : 

« Mais c’est trop tard, c’est trop tard ! Je 

t’en prie, Oh Dieu, ne me laisse pas dans 

cet endroit horrible. Dis-moi, Seigneur, 

ce que je peux faire. Voilà, Père, Tu sais 

que j’ai essayé, et me voici ici ».

Il me montra une grande croix, et 

mena à mi-chemin, puis me laissa arrêter 

et regarder. En face de moi, à gauche, se 

trouvait un lac de feu, ardent de flammes 

et de soufre. Ce n’était pas un petit lac ; 

il était comme le lac Michigan, et rempli 

d’âmes condamnées. Elles étaient prises 

dans ce lac et je pouvais entendre leurs 

cris affreux. Ensuite, je cherchais à voir 

l’endroit où on allait me mettre. Et j’ai 

dit au Seigneur : « Seigneur, depuis mon 

enfance, j’ai toujours dit que je veux al-

ler au Ciel quand je mourrai. Père, mon 

Dieu, s’il y a eu quelqu’un qui s’est tuée à 

Cher Tony,

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu ! Aujourd’hui, c’était si bon de lire votre 

merveilleux et édifiant témoignage dans le journal. Je reçois le quotidien Sacramento 

Bee ; je l’ai ouvert et était si béni en y trouvant toute une page de votre témoignage. 

C’était si agréable de voir quelque chose de positif et chrétien, car généralement, nous 

n’en voyons pas. Que Dieu vous bénisse ainsi que votre ministère.

Je voudrais recevoir une copie du bouquin intitulé Le Messie concernant les pro-

phéties du Messie dans l’Ancien Testament. Merci, et continuez cette œuvre sans jamais 

vous arrêter. Je sais que vous êtes une bénédiction pour le Seigneur et, je le souhaite, 

pour tous ceux qui lisent ce témoignage.

Que Dieu vous bénisse,

J.V.                                                                                                        Sacramento, Californie

Quel merveilleux article dans le journal ! Merci de l’avoir publié. J’ai entendu beau-

coup de gens dire qu’ils l’ont lu. Si seulement cette petite somme d’argent, ci-incluse, 

était au centuple pour vous aider financièrement !

Que Dieu vous bénisse,

M.M.                                                                                                       San Diego, Californie

Aux Ministères Alamo,

Nous sommes émus par votre foi en publiant cet article impressionnant dans le 

journal Orange County Register, et je vous en remercie. Nous sommes intéressés à 

recevoir votre livre intitulé Le Messie.

Merci,

M.C.                                                                                                              Irvine, Californie

Un homme a appelé notre ligne de 

témoignage de Houston, au Texas, disant 

qu’il a reçu le journal Houston Chronicle 

et a lu la page entière de l’article intitulé 

Ossements desséchés écrit par le Pasteur 

Alamo ; et il a été sauvé. Il a dit : « J’ai 

été réellement sauvé ! Je me suis senti 

lavé lorsque j’ai demandé à Jésus de ve-

nir dans mon cœur et de laver tous mes 

péchés. J’ai quarante-sept ans d’âge, et je 

consacre maintenant ma vie au Seigneur. 

Je ne pense pas que Dieu veuille que je 

sois chauffeur de taxi toute ma vie. Je suis 

si content d’être maintenant sur la bonne 

voie ». Il a demandé à recevoir le livre Le 

Messie et d’autres publications du Pasteur 

Alamo.

Gloire à Dieu !

De notre ligne de prière et de témoignage ouverte 24h/24h

www.alamoministries.com
MINISTÈRES ALAMO EN LIGNE

(Suite page 6)

Cher Pasteur Tony Alamo,

Je vous remercie d’avoir pris le temps 

de lire ma lettre, car je sais que vous de-

vez être une personne très occupée et 

que le temps vous est précieux.

J’ai été récemment sauvé après avoir 

lu votre bulletin. Vous m’avez inspiré par 

la façon dont vous enseignez la Parole 

de Dieu.

La raison principale pour laquelle je 

vous écris est pour vous demander une 

bible, le livre Le Messie et la publication 

intitulée Ossements desséchés. Pourriez-

vous également inclure quelques copies 

supplémentaires de vos bulletins ?

Sincèrement vôtre au nom précieux de 

Dieu,

C.L.                                             Dayton, Ohio

Californie Ohio



44

1. Le Messie est aussi présenté comme le Sacrificateur-Roi : « Un 

Sacrificateur sur Son trône » (Zacharie 6:13). Il est certain que 

le message à Josué dans le livre de Zacharie 6:12-13 regarde 

au-delà de Josué vers le Messie, car il y a des déclarations dans 

le passage qui peuvent être réalisées uniquement par Celui qui 

est plus grand que l’homme.

« Ainsi parla l’Éternel des armées, en disant : Voici l’homme 

dont le nom est le Rameau » (Zacharie 6:12), identifiant de cet-

te façon avec certitude le message comme messianique ; « Il 

sort d’une terre desséchée » (Ésaïe 53:2), ayant une croissance 

naturelle toutefois surnaturelle pour un enfant ; « Il bâtira le 

temple de l’Éternel » (Zacharie 6:13), que le Christ fait même 

maintenant (Ephésiens 2:21-22) ; « Et Il portera la gloire » (Za-

charie 6:13), « une gloire comme celle du Fils unique venu du 

Père [plein de grâce et de vérité] » (Jean 1:14) ; « Il s’assiéra et 

régnera sur Son trône » (Zacharie 6:13), comme Roi et Sacrifi-

cateur, à la manière de Melchisédek (Psaume 110:2, 4) ; « et le 

conseil de paix sera entre eux deux » (Zacharie 6:13), en tant 

que Roi le Messie amènera la paix (Psaume 72:7, 46:10), et en 

tant que Sacrificateur Il amènera la paix par le sang de Sa croix 

(Ephésiens 1:7, Colossiens 1:20).

Dans le livre de Jérémie 30:21 se trouve un autre passage 

messianique remarquable, qui donne un témoignage sem-

blable. Le Messie sera le Roi-Sacrificateur : Il « régnera » sur 

le peuple, et Il « s’approchera de Moi [Dieu] » (Jérémie 30:21) 

comme MÉDIATEUR parfait (1 Timothée 2:5).

En nous tournant vers le Nouveau Testament nous voyons que 

le « Lion de la Tribu de Juda, le rejeton de David » (Apocalypse 

5:5) – le Christ comme Roi – est aussi Celui qui a « un sacerdoce 

non transmissible » (Hébreux 7:24-28). 

(3) LE CHRIST COMME ROI

« C’est Moi qui ai oint Mon roi sur Sion, 

Ma montagne sainte ! » (Psaume 2:6).

Comme l’homme n’est pas seulement 

un individu, mais aussi une entité sociale, 

il a besoin d’un ROI (gouvernement) pour 

superviser sa vie en communauté. Donc 

Dieu, qui a régné d’abord sur le peuple 

d’Israël par les patriarches, ensuite par les 

« chefs » (dirigeants, comme Moïse et Jo-

sué) et plus tard par les « juges », a fini par 

consentir à leur donner des ROIS. Dans 

le Messie de Dieu nous avons le ROI par-

fait – le « Roi des rois et le Seigneur des 

seigneurs » qui aura un règne juste et sa-

lutaire.

« Voici, les jours viennent, dit l’Éternel, 

où Je susciterai à David un Germe juste, 

un Roi, qui régnera et prospérera, et exer-

cera le jugement et la justice sur la ter-

re… et voici le nom dont on L’appellera : 

L’ÉTERNEL NOTRE JUSTICE » (Jérémie 

23:5-6).

« L’Esprit de l’Éternel reposera sur Lui [le 

Messie]… Il jugera… avec justice » (Ésaïe 

11:2, 4, Zacharie 9:9, 2 Samuel 7:12-17, 1 

Chroniques 17:11-14).

Dieu a choisi trois grands hommes pour 

représenter l’œuvre du Messie comme pro-

phète, sacrificateur et roi : Moïse comme 

prophète, Melchisédek comme sacrifica-

teur, et David comme roi.

Le mot « oint » se trouve dix-huit fois 

dans le livre de Samuel, le livre qui raconte 

la vie de David. Anne, la mère de Samuel, 

a l’honneur d’être la première à employer 

le mot « oint » en faisant mention de Celui 

qui vient ; et on parle du Messie comme le 

Roi oint de Dieu.

« L’Éternel… donnera la puissance à Son 

Roi, et Il relèvera la force de Son Oint » (1 

Samuel 2:10).

L’avènement du Messie comme roi fait 

habituellement référence à Son second 

avènement, quand Il établira Son royau-

me, règne de la justice (Ésaïe 11:1-9, Mi-

chée 4:1-5).

Beaucoup de Psaumes parlent du Mes-

sie comme le futur Roi (Psaume 2, 45, 

47, 72). Dans le Psaume 2 nous voyons le 

couronnement du Messie comme Roi sur 

le Mont Sion (Psaume 2:6), et comment 

il reçoit les nations en héritage (Psaume 

2:8). Dans le Psaume 45 nous voyons la 

majesté et la beauté du Roi, et Son épouse 

glorieuse. Dans le Psaume 47 nous voyons 

le Messie comme DIEU, et Son couronne-

ment comme Roi de la terre (Psaume 47:2, 

7). Le Psaume 72 nous donne l’image la 

plus complète dans le livre des Psaumes du 

futur royaume du Messie et de Son règne 

de justice.

(1) Le Messie est identifié comme 

étant le fils du roi (Psaume 72:1)

(2) La justice parfaite du Messie le Roi 

(Psaume 72:2-4)

(3) Le règne complet du Messie le Roi 

(Psaume 72:5-7)

(4) Le domaine universel du Messie le 

Roi (Psaume 72:8-11)

(5) La compassion divine du Messie le 

Roi (Psaume 72:12-14)

(6) Le règne du Messie le Roi produit 

la prospérité matérielle et spiri-

tuelle (Psaume 72:15-17)

(7) La louange parfaite de Dieu, l’Éter-

nel pendant le règne du Messie le 

Roi (Psaume 72:18-19)1 

Le Nouveau Testament témoigne que 

Jésus est le Messie, l’Oint de Dieu

Dans le Nouveau Testament, Jé-

sus-Christ est clairement présenté com-

me étant le Prophète oint de Dieu (Jean 

L’Église chrétienne de Tony Alamo à Shankhavaram, en Inde. Le Pasteur S.R. Chan-

drudu photographié ci-dessus avec quelques membres de l’école du dimanche.

Voici le vingt-septième 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).
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17:8), qui communique au peuple les mots 

de Dieu, comme le Sacrificateur oint de 

Dieu, « qui, par l’Esprit éternel, S’est offert 

Lui-même sans tache à Dieu, [pour puri-

fier] votre conscience » (Hébreux 9:14), 

et comme le futur « ROI DES ROIS, ET 

SEIGNEUR DES SEIGNEURS » de Dieu 

(Apocalypse 19:16).

Dans l’Épître aux Hébreux 1:9 le Christ 

est perçu comme l’Oint de Dieu : « Tu as 

aimé la justice, et Tu as haï l’iniquité ; c’est 

pourquoi… Ton Dieu T’a OINT avec une 

huile d’allégresse, de préférence à Tes com-

pagnons ». 

Nous avons fait mention de Luc 4:18, où 

le Christ dit qu’Il était l’Oint pour prêcher 

l’Évangile aux pauvres dont Ésaïe avait 

parlé (Ésaïe 61:1).

Dans l’Apocalypse 1:5 Jésus est pré-

senté comme le prophète, sacri-

ficateur et roi : « … et de la 

part de Jésus-Christ, le té-

moin fidèle [Prophète], 

le premier-né d’entre 

les morts, et souve-

rain [Roi] des rois de 

la terre. À Celui qui 

nous aime, qui nous 

a délivrés de nos pé-

chés par Son sang 

[Sacrificateur] ».

Et aussi dans 

l’Épître aux Hébreux 

1:1-3 le Christ est 

présenté comme Pro-

phète, Sacrificateur, et 

Roi : « Dieu, dans ces der-

niers temps, nous a parlé par 

le Fils [Prophète]… après avoir 

accompli la purification des péchés 

À suivre dans le prochain bulletinUn éta-

lage coloré 

du livre Le Messie 

du Pasteur Alamo en 

plusieurs langues. Chaque langue a 

une couverture de couleur différen-

te. Le livre est écrit selon approxi-

mativement 333 prophéties bibliques 

de l’Ancien Testament concernant 

le premier avènement du Christ dans 

notre monde – un outil excellent pour 

évangéliser, particulièrement les Juifs, les 

Musulmans, et tout le monde. Faites la com-

mande de votre copie gratuite aujourd’hui.

2. Le Professeur Godet dit : « Comme un peintre doué, qui vou-

drait immortaliser pour une famille l’image complète du père 

illustre, éviterait quelconque essai visant à combiner dans un 

seul portrait les insignes de tous les offices qu’il avait occupés 

en le représentant dans le même portrait comme général 

et magistrat, comme homme de science et comme père de 

famille ; mais préférerait peindre quatre portraits différents. 

Ainsi le Saint-Esprit, pour conserver pour l’humanité l’image 

parfaite de Celui qui est son représentant choisi, Dieu incarné, 

a employé des moyens pour imprimer dans l’esprit des auteurs 

des Évangiles, quatre images différentes ».

TOUS ces quatre récits de la vie du Christ Le présentent 

comme le MESSIE – le parfait Prophète de Dieu, le Sacrifica-

teur, le Roi et le Fils de Dieu – et toutefois chacun met l’accent 

sur un aspect différent. Dans Matthieu Il est ROI ; dans Marc 

Il est le SERVITEUR DE JÉHOVAH ; dans Luc Il est le FILS DE 

L’HOMME ; et dans Jean Il est le FILS DE DIEU.

Nigeria
Cher Pasteur Alamo,

Je bénis Dieu pour les choses qu’Il fait à 

travers vous dans ce temps présent. Je suis ho-

noré dans le Seigneur d’être en contact avec 

votre ministère. Il est très évident que votre mi-

nistère détient une bonne compréhension de 

la Parole de Dieu, et vous l’étudiez, l’embrassez 

et la pratiquez. J’ai beaucoup de respect pour 

les hommes de Dieu comme vous. Dieu veut 

que tout le monde L’accepte volontairement, 

et c’est ce que vous aidez à accomplir en distri-

buant la Parole de Dieu à beaucoup de gens.

Pasteur, nous vous demandons et supplions 

au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de 

bien vouloir nous envoyer des publications 

évangéliques afin que les pécheurs aient l’op-

portunité de recevoir la liberté et le salut. Mon 

peuple est ignorant de la Parole de Dieu, alors 

nous leur proclamons que le Christ est mort 

pour nos péchés afin que nous soyons sauvés. 

Plusieurs âmes perdues viennent pour recevoir 

le Christ. Je ferai donc la demande de bibles 

cassettes, revues et publications supplémen-

taires pour continuer la distribution auprès de 

plusieurs personnes qui en ont besoin.

Que la joie et la gloire du Seigneur vous 

soient rendues au nom de Jésus. Je prie que 

votre ministère continue à croître.

Bien à vous dans le service de gagner les âmes 

perdues,

Pasteur W.O.             Benin City, Nigeria, Afrique

[Sacrificateur], Il S’est assis [comme Roi] à 

la droite de la Majesté divine dans les lieux 

très hauts ».

 VOICI  LE  GERME  DE DIEU

D’autres maîtres de la Bible ont signalé 

le quadruple emploi remarquable du nom 

messianique « le GERME » dans l’Ancien 

Testament et l’emploi fréquent de « Voici », 

à propos du Messie de Dieu. « Voici » est 

employé comme l’« Ecce Homo » de l’An-

cien Testament. Considérés ensemble, ils 

présentent un portrait parfait du CHRIST 

tel qu’Il est décrit dans les quatre Évangi-

les. Les extraits des Écritures qui utilisent 

les mots « Voici » et « Germe » sont les 

suivants :

(1) Comme ROI
« VOICI, les jours viennent, dit 

l’Éternel, où Je susciterai à David un 

GERME juste, un ROI, qui régnera et 

prospérera » (Jérémie 23:5).

« VOICI, ton Roi vient à toi » (Za-

charie 9:9).

Ceci correspond à l’Évangile selon 

Matthieu, où le Christ est présenté 

comme ROI.

(2) Comme SERVITEUR DE 
L’ÉTERNEL

« VOICI, Je ferai venir Mon SERVI-

TEUR, le GERME » (Zacharie 3:8).

Ceci correspond à l’Évangile selon 

Marc, où le Christ est présenté comme 

le SERVITEUR DE L’ÉTERNEL.

(3) Comme FILS DE L’HOMME
« Ainsi parle l’Éternel des armées : VOI-

CI, un HOMME, dont le nom est GER-

ME » (Zacharie 6:12).

Ceci correspond à l’Évangile selon Luc, 

où le Christ est présenté comme l’idéal et 

l’HOMME représentatif. 

(4) Comme le FILS DE DIEU
« VOICI votre DIEU ! » (Ésaïe 40:9).

« En ce jour-là, le GERME de l’ÉTER-

NEL deviendra magnificence et gloire » 

(Ésaïe 4:2).

Ceci correspond à l’Évangile selon Jean, 

où le Christ est présenté comme le FILS DE 

DIEU – oui, DIEU MÊME dans la chair.

Ces quatre emplois de « GERME » sont 

les seuls quatre endroits dans les Écritures 

hébraïques (sauf dans Jérémie 33:15, qui 

est une répétition de l’idée contenue dans 

Jérémie 23:5-6) où le Messie est désigné 

par le titre « le Germe ». Plusieurs fois le 

Messie est présenté dans l’Ancien Testa-

ment par le mot « Voici » – comme pour 

LUI porter une attention spéciale.2 
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Malawi
Cher serviteur de Dieu, l’apôtre Tony Alamo,

Tous mes amis en Christ et moi-même sommes réellement 
heureux de vous écrire cette lettre. J’aimerais vous remercier 
beaucoup d’avoir envoyé les T-shirts, les bibles, les livres Le 
Messie et des centaines de bulletins. J’ai également reçu vos 
messages sur cassettes audio.

Je veux vous remercier infiniment. Grâce à ce matériel, vous 
avez encouragé notre ministère à œuvrer plus dur qu’avant. 
Nous avons distribué tous les bulletins à la station de chemin 
de fer de Luchenza, où plus de soixante et dix-huit personnes 
ont reçu Jésus comme leur Sauveur personnel. Tout le monde a 
reçu les bulletins avec joie. Gloire à Dieu !

J’ai reçu beaucoup de lettres dans lesquelles les gens me 
disent qu’ils vous ont écrit. Quelques-uns demandaient des 
publications supplémentaires pour les distribuer dans leurs 
localités. J’ai donné cinq bibles à cinq pasteurs de notre asso-
ciation. Ici, les pasteurs manquent de bibles. Les T-shirts nous 
ont inspiré à former ici à Luchenza le Tony Alamo Evangelistic 
Outreach (une équipe locale effectuant un travail d’évangélisa-
tion). L’équipe est encouragée à cause des publications et des 
T-shirts. J’enverrai deux photos récentes après les avoir déve-
loppées.

J’ai reçu les cassettes audio, et j’écoute chaque message. Je 
vous en remercie infiniment. Vous avez dit que nous sommes 
libres de traduire vos écrits dans notre langue locale. C’est une 
très bonne chose. Je suis chanceux, car Dieu a pourvu à mon 
besoin d’ordinateur. Je suis en train de traduire Ossements des-
séchés en Chichewa, mais il y a un problème qui se pose : il me 
manque imprimante et photocopieuse. Je réalise que les bulle-
tins seront très demandés par beaucoup de gens qui ne lisent 
pas l’anglais. Ossements desséchés est très demandé.

Envoyez-nous les bulletins de différents numéros, des co-
pies du livre Le Messie, des bibles, des cassettes audio, et nous 
avons besoin d’onze autres T-shirts noirs, parce que l’équipe est 
au nombre de vingt personnes. J’ai aussi besoin des messages 
sur disque compact.
Que Dieu vous bénisse,
G.L.                                                       Luchenza, Malawi, Afrique

(Suite de la page 3)

ne m’ont rien dit ? » Et Il dit : « Oh oui, 

mais cela échappe à beaucoup de gens ». 

Je dis : « J’ai un mari, et deux jeunes en-

fants à la maison. Oh Dieu, mon Père, qui 

élèvera ces enfants, qui s’occupera de ces 

précieuses âmes ? »

« Père, laisse-moi retourner. Laisse-

moi retourner, cher Père. Je serai Ton té-

moin aussi longtemps que je vivrai. Je lève 

ma main droite. Vois-tu cette main ? Elle 

représente mon serment et ma promesse 

de témoigner à tout le monde. Je Te ser-

virai, Père. Je T’adorerai, 

Seigneur. J’élèverai ces 

enfants dans la crainte 

du Seigneur. Mon pauvre 

mari ne le sait pas ; peu 

de gens le savent, mais 

Oncle George le savait. 

Mais personne d’entre 

nous ne le savait ; mon 

père là-bas à la ferme ne 

le sait pas ; ma mère ne 

le sait pas. Mais quant à 

moi, oh Dieu, je le sais 

maintenant ! » (Suite page 8)

Jésus la portait en haut de la montagne 

de Golgotha. Jésus était cloué à la croix 

érigée dans le sol. Les deux autres hommes 

étaient également crucifiés, et étaient à 

peine vivants. Mais c’est Lui que je voyais. 

Quand Ses mains ont été clouées et Son 

flanc percé, le sang coulait ; Il souleva la 

tête et me fixa droit dans les yeux disant : 

« Voilà de quoi il s’agit, Bessie. C’est pour 

cette cause que Je suis mort ».

Il me regarda avec tant de pitié, et je 

criai : « Oh Dieu, personne ne me l’a ja-

mais dit ! Père, personne ne m’a jamais 

dit ! Père, depuis l’époque que j’étais tout 

petite, personne ne semblait s’en préoc-

cuper. Y avait-il des gens qui savaient et 

VOILÀ DE QUOI 
IL S’AGIT

Je vous dis, mon cœur était comblé ; 

ma joie venait de commencer. Je savais à 

présent le chemin du Ciel, et j’allais l’an-

noncer aux médecins, épiciers, agents 

d’assurance et aux différentes personnes 

qui allaient me solliciter chez moi, à tous 

ceux que je pourrais. « Père, je témoigne-

rai de Ton amour et de Ton pouvoir ». Il 

me dit tout simplement : « Bessie, Je te 

laisserai retourner d’après ta promesse. 

Je te ramènerai au monde ». Et comme 

Il le fit pour la première fois, Il me prit 

de nouveau par le bras droit et me toucha 

dernière les coudes, puis me ramena sur 

la terre de la même manière qu’Il m’avait 

amenée à mi-chemin vers l’Enfer. 

Je me voyais revenir dans ma propre 

salle à manger, et vis environ huit ou dix 

personnes. Ma sœur, Ida, était assise à 

la tête du lit où était étendu mon corps 

inerte. Il était froid comme de la glace, 

mais mon esprit y entra de nouveau. Je 

me rappelle avoir commencé à revenir 

par les pieds d’abord, et ensuite, je revins 

complètement jusqu’à la tête. Ils dirent : 

Traduit de l’espagnol

Cher Pasteur Tony Alamo et les membres du ministère,
Puisse Dieu vous bénir. Je voudrais vous dire que nous avons reçu 

votre sermon sur disque compact, les publications et une bible. Nous 
vous en remercions.

C’est avec beaucoup de respect que nous vous supplions de nous en-
voyer d’autres sermons. Les membres de notre auditoire ont écouté vo-
tre sermon sur disque compact avec gratitude, et ils en étaient captivés ! 
C’est pourquoi, nous avons besoin de ces messages audio. Nous avons 
aussi besoin de nombreuses publications, car celles que vous nous avez 
envoyées ont déjà été distribuées. Par ailleurs, nous demandons d’ur-
gence une quantité de bibles, soit environ vingt-quatre bibles, car il y a 
beaucoup d’âmes assoiffées de la Parole de Dieu.

Nous nous excusons si nous sommes trop exigeants ; mais nous tra-
vaillons dans l’amour du Seigneur pour dispenser la Parole, et nous sou-
haitons que vous puissiez nous aider avec ces matériels. Comme vous 
l’avez vu dans le nom de notre entreprise, nous opérons une station de 
radio ayant le désir de semer l’Évangile. 
Mes salutations sincères,
Votre frère,
P.C., Directeur de Radio Nazareth                                          Concepción, Chili

Traduit de l’espagnol

Salutations aux frères et sœurs du ministère de Tony Alamo,

Merci pour les publications que vous avez envoyées à votre distributeur, An-

dres. Frères, j’ai donné ma vie au Seigneur, et j’ai accepté Jésus il y a environ une 

semaine. Je voudrais recevoir deux bibles et dix copies de chaque titre de vos 

publications.

J.G.                                                                                                                         Sullana, Pérou

Pérou

Chili
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Cher Pasteur Tony,
Je vous présente mes salutations chaleureuses au nom de notre Sei-

gneur Jésus-Christ. Je vous remercie infiniment pour les bulletins que 
vous m’avez envoyés. Je les ai reçus et lus ; et je vais commencer à les 
distribuer.

Cher Pasteur, comme Dieu vous utilise merveilleusement en tant 
que Son serviteur ! En fait, vos bulletins sont une bénédiction aux gens; 
ils acceptent Jésus comme leur Sauveur. J’ai parlé de votre témoignage et 
de vos ministères à beaucoup de gens, à qui je distribue vos publications. 
Maintenant, ma maison est devenue un point de distribution pour vos 
publications. Je fais le travail de l’évangile avec tout mon enthousiasme. 
Ma famille et moi avons décidé depuis longtemps de servir le Christ au 
sein de votre église.
Nous sommes parmi ceux qui veulent vraiment servir le Seigneur avec 
tout notre cœur, notre esprit et notre force. C’est un privilège de servir à 
travers votre église.

Veuillez m’envoyer régulièrement vos publications. Si c’est possible, 
je vous en prie, envoyez des CDs, des bibles, des cassettes et des T-shirts 
en grande et très grande taille. Veuillez prier pour moi et ma famille. 
Prière de nous offrir votre assistance avec toutes les nécessités.
Merci.
K.K.                                                                              Krishna District, Inde

Inde

Ghana
Cher frère en Christ,

C’est avec un cœur plein de joie que je vous écris ma première lettre. Comment allez-

vous ? J’espère que par le pouvoir de Dieu vous vous portez bien. Je m’appelle Isaac. J’ai 

quinze ans d’âge, et je suis Ghanéen.

Monsieur, j’ai lu quelques-unes des publications de votre ministère, que j’ai reçues de 

mes amis, et c’est grâce à ces dernières que j’ai connu Jésus en L’acceptant comme mon 

Seigneur et Sauveur personnel. Veuillez accepter, Monsieur, mes remerciements pour le 

bon travail qui a aidé un incrédule comme moi à connaître Jésus et accepter le Christ 

comme mon Seigneur.

Monsieur, je veux connaître et lire personnellement à partir de la bible, mais comme 

je suis étudiant, je n’ai pas les moyens de m’en procurer parce que le coût des bibles au 

Ghana est très élevé. Je serai très content si vous envoyez une bible pour mon utilisation 

personnelle. J’aimerais terminer ici avec ces quelques mots.

Votre frère en Christ,

I.G.                                                                                                                                       Takoradi, Ghana

Cher Pasteur,

Je suis très enchanté d’être en mesure de vous contacter à travers l’un des vos bulle-

tins mondiaux.

Je suis un jeune homme âgé de trente-sept ans, et j’ai passé la plus grande partie de 

ma vie faisant tout ce qui me plaisait. Un jour, j’ai reçu votre bulletin d’un ami, et après 

l’avoir lu, j’ai rencontré Jésus-Christ comme mon Sauveur. Pasteur, tout ce que je peux 

dire, c’est que Dieu puisse vous bénir abondamment, qu’Il vous accorde une longue vie et 

que vous, à travers Jésus, puissiez vivre et sauver plusieurs pécheurs comme moi.

Cher Pasteur Alamo, j’ai pris la résolution de restituer au Seigneur mes années gas-

pillées en me consacrant au ministère de l’Évangile. Par conséquent, je vous demande 

humblement de m’aider à atteindre mon objectif en me fournissant vos publications, cas-

settes vidéo et audio.

Depuis que j’ai donné ma vie à Jésus-Christ, je ne cesse de témoigner auprès des gens 

de ma localité. J’espère que ce matériel m’aidera à évangéliser beaucoup de gens. Pour ce 

faire, j’ai besoin de votre soutien et de vos conseils. Je promets d’être un serviteur fidèle à 

votre ministère et à Dieu en particulier.

J’espère que vous répondrez à ma demande favorablement. Que Dieu vous bénisse.

Agréez l’expression de mes salutations distinguées.

F.M.                                                                                                                                         Hohoe, Ghana

Texas

Cher Pasteur Alamo,
Je vous présente les salutations les plus 

chères au nom qui est au dessus de tous les 
noms, le nom de notre Sauveur et Seigneur, 
Jésus-Christ.

En fait, je remercie Dieu de m’avoir don-
né le privilège de vous écrire cette lettre, pour 
votre aimable participation dans notre pays 
au travers de votre programme évangélique 
sur Radio Afrique. Moi et ma famille étions 
des musulmans qui convertissaient les gens à 
la religion islamique. Cependant, un ami m’a 
parlé de votre programme sur Radio Afrique. 
Peu après, ma famille et moi avons décidé de 
faire partie de votre ministère radiophoni-
que, où nous apprenons beaucoup de choses 
concernant le salut par Jésus-Christ.

Bien aimé, ma famille et moi voulons en 
apprendre plus au sujet du Christ et travailler 
pour Lui. Nous étudierons la bible avec vous 
dans votre programme radiophonique, le-
quel nous permettra de grandir en Jésus-
Christ. Veuillez continuer à prier pour nous, 
comme nous aussi prions quotidiennement 
pour vous ici au Nigeria.

Mes femmes, mes enfants, qui sont au 
nombre de treize, et moi-même continue-
rons à écouter votre programme sur Radio 
Afrique.

Que Dieu vous bénisse ainsi que votre 
ministère. Dans l’attente de vous lire bientôt. 
Soyez béni.
Agréez l’expression de mes salutations dis-
tinguées.
L.E.          Province d’Ondo, Nigeria, Afrique

Nigeria

Le dimanche matin, je lisais la publication du Pasteur 

Tony Alamo intitulée Voilà de quoi il s’agit. Le Saint-Esprit 

me poussa à prendre ladite publication pour lire la Parole de 

Dieu à une infirmière retraitée, âgée d’environ quatre-vingts 

ans, victime d’un accident cardiovasculaire. Elle était hospita-

lisée ; gravement malade, et ne pouvait manger aucune nour-

riture tellement elle était faible. Elle ne pouvait pas beaucoup 

parler.

Je lus l’article entier à cette vielle dame pendant qu’elle 

dormait ; elle ouvrit les yeux, et je me suis demandée : « Écou-

tait-elle depuis le début ? » Je lui demandai si elle était prête 

à être sauvée ; elle répondit : « Oui, je veux voir Jésus ». Je 

lus la prière du pécheur pendant qu’elle répétait doucement 

après moi du mieux qu’elle pouvait. Ses yeux étaient remplis 

de larmes, et elle me dit : « Je ne mourrai jamais ; je vivrai 

éternellement avec Jésus ».

Je vous remercie, Tony, de vos publications qui permet-

tent aux gens de comprendre la Parole de Dieu, et pour la 

prière du pécheur qui aide ceux qui veulent recevoir le salut.

Sœurs Theresa & Emily                                   Texarkana, Texas
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(Suite de la page 6)

« Tu es très froide, tu es très froide ». 

Je dis : « Oui, mais pas pour très long-

temps, car j’ai un cœur qui est chaud. J’ai 

été avec Jésus ». Ils demandèrent : « Où 

étais-tu ? » Je répondis : « Dans les abî-

mes de l’Enfer, mais je n’y retournerai 

jamais. J’ai trouvé le Christ. J’ai trouvé 

Dieu ; j’ai trouvé le Dieu de l’Oncle Geor-

ge, et je Le servirai ». Et c’est exactement 

ce que j’ai fait.

Je ne pus dormir pendant six nuits. 

Je continuais à penser à ce que j’avais vu 

dans la vision ; et je continuais à penser : 

« Je le dirai aux gens. Ils ne savent pas ». 

Je regardais les gens, et réalisais qu’ils ne 

savaient pas. Je me suis demandée, com-

ment vais-je l’annoncer aux gens afin 

qu’ils sachent que Dieu a préparé un en-

droit pour les Siens ? Je l’ai vu, je l’ai vu 

de mes propres yeux. J’étais rentrée chez 

nous pour l’annoncer aux membres de ma 

famille, et ils ne voulaient pas l’entendre. 

Lorsque je l’annonce à beaucoup de gens 

aujourd’hui, ils ne veulent pas l’entendre. 

Ils ne comprennent pas parce que ce n’est 

pas prêché. Vous devez naître de nou-

veau. Et chers amis, je vais vous dire quel-

que chose : il n’y a aucune autre voie dans 

ce monde pour aller au Ciel, à moins que 

vous confessiez que vous êtes pêcheur et 

acceptiez le Seigneur Jésus-Christ comme 

Vous venez d’accomplir la première des cinq 

étapes nécessaires pour recevoir le salut. Votre 

deuxième étape est, chaque jour, de vous pri-

ver 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 bap-

tisé 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 qua-

trième étape est votre ascension vers une posi-

tion 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’avè-

nement du royaume 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 si-

gnes 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 récom-

pense abondamment.

Pasteur Tony Alamo

sacrifice de vos péchés, et vous pouvez le 

faire maintenant. Vous n’avez aucune as-

surance que vous serez en vie dans cinq 

minutes ; veuillez donc dire cette prière 

afin que vous puissiez naître de nouveau 

maintenant : 

Demandez l’un des nombreux 
articles écrits par le Pasteur Alamo 

et les renseignements sur nos 
horaires d’écoute de notre station 

radio mondiale à : 

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