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Il n’y a aucune imperfection au Ciel. Ainsi, 

la chanson « Je Le reconnaîtrai par l’em-

preinte des clous sur Ses mains » n’est pas 

en conformité avec les Écritures. Il n’y a 

aucune trace causée par Satan qui puisse 

entrer dans le Royaume des Cieux.

Jésus était habillé de blanc, et Il portait 

sur Sa tête aux cheveux noirs et bouclés une 

mince couronne d’or d’une hauteur d’envi-

ron un centimètre et demi. La couronne 

d’or avait l’air si naturel et approprié posée 

sur Sa tête que je me demandai pourquoi 

les gens dans ce monde n’en portent pas 

sur leurs cheveux. C’est beaucoup plus joli 

qu’un chapeau. Encore une fois, j’étais bel 

et bien éveillé et la vision était en couleur.

Jésus n’est pas blond avec les cheveux 

raides et Ses yeux ne sont pas bleus. La 

couleur de Sa peau était olivâtre, comme 

celle de ma propre peau, que tout le mon-

de dans ma vie appelle « caucasienne ». 

Encore une fois, Il avait des cheveux noirs 

et fournis et une couronne d’or, d’une 

hauteur d’environ un centimètre et demi. 

Cette couronne se trouvait sur le sommet 

de Sa tête et c’était comme si elle y semblait 

à sa place. Une fois de plus, je me deman-

1 Jean 1:1, 14, 1 Jean 1:1-3, Apoc. 19:13  2 Ps. 139:19-22, Prov. 6:16-19, 8:13, Ésa. 61:8, Amos 5:15, 21-23, 6:8, Zach. 8:17, Mal. 1:3, Mat. 6:24, Rom. 9:13, Héb. 1:9, Apoc. 2:6, 15  

dai pourquoi personne ne pense jamais à 

porter une couronne parce que c’est vrai-

ment joli. Ses yeux étaient bruns foncés ou 

noirs, et Il était très beau, plus beau que 

quiconque que j’aie jamais vu. Il regardait 

tout droit dans ma direction. À la manière 

dont Il me regardait, je pouvais voir qu’Il 

savait tout de moi et m’aimait.

Jusqu’à ce stade dans ma vie, je n’avais 

jamais su que Dieu m’aimait vraiment. 

Mais dans la vision, j’ai pu voir que Jésus 

m’aimait ; et la connaissance de ce fait me 

donna beaucoup de consolation, que je 

ressens encore aujourd’hui. Voudriez-vous 

savoir que le Seigneur vous aime aussi ?

La Parole de Dieu, la Bible, nous dit que 

Dieu nous a tous tant aimés « qu’Il a don-

né Son Fils unique [la Parole de Dieu], afin 

que quiconque croit en Lui ne périsse pas, 

mais qu’il ait la vie éternelle » (Jean 3:16). 

Cela veut dire que si nous croyons en toute 

la Parole de Dieu, qui est Jésus,1 alors nous 

sommes sauvés, nés à nouveau de l’Esprit, 

et nous sommes sur le chemin du Ciel. Il 

ne m’était jamais venu à l’esprit que Jésus 

aussi aimait certaines personnes, bien que 

dans Sa Parole il soit clair à voir qu’Il aime 

certaines personnes et en déteste d’autres.2 

Mais encore une fois, je n’avais jamais pen-

sé au fait que Dieu m’aimait. C’était et c’est 

toujours une chose qui fait tellement plai-

sir à savoir. Si jamais Il vous faisait savoir 

qu’Il vous aime, je suis sûr que vous seriez 

soulagé comme je l’ai été et le suis encore, 

et que vous aussi, comme moi, auriez plus 

d’assurance à approcher le trône de Dieu et 

converser avec Lui par le Saint-Esprit.

Dans cette vision où je vis Jésus, il y 

avait de l’inquiétude dans Ses yeux ; on 

aurait dit qu’Il voulait me donner un aver-

tissement urgent, et je ne savais pas lequel. 

Il commença à me parler, mais Sa voix 

était entrecoupée. C’était comme s’Il était à 

la radio, à l’antenne, et que quelqu’un allu-

mait et éteignait rapidement, pendant tout 

le temps qu’Il me parlait, en sorte que je ne 

comprenais pas ce qu’Il disait. Plus tard, j’ai 

découvert qu’Il était préoccupé du fait que 

je ne consacrais pas beaucoup de temps à 

communiquer avec Lui. Il voulait me faire 

savoir que la chose la plus dangereuse au 

monde est de ne pas communiquer avec 
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Quelques années après être né à nouveau de l’Esprit, je vis le Seigneur Jésus-Christ 
avec mes yeux grand ouverts. Sue dormait, et j’étais éveillé. Il faisait très noir dans la 
chambre lorsque l’Esprit, sous la forme d’une fluorescence d’environ un mètre et demi 
s’est manifesté. Cette lumière apparut dans la pièce accompagnée d’un chuintement 
qui se poursuivit pendant qu’elle prenait la forme d’un miroir ovale à cadre doré. Dans 
le miroir, je vis Jésus, assis sur un trône violet, à garnitures d’or. Le tissu violet ressem-
blait à du velours. Le dossier du trône montait presque jusqu’au sommet de Sa tête. Il 
n’y avait aucune trace de blessure sur Son front ; il n’y avait pas non plus de cicatrices 
de clous sur Ses mains, parce qu’au Ciel toute personne et toute chose sont parfaites. 

Le Pasteur Tony Alamo et sa défunte 

épouse, Susan, dans le miroir
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Lui quotidiennement, par la prière cons-

tante (Luc 21:36, 2 Thessaloniciens 1:11) 

et continuelle (1 Thessaloniciens. 5:17). La 

chose que le Seigneur me disait était vraie. 

Je ne lisais la Parole ou ne priais presque 

jamais. Je ne Le cherchais pas de tout mon 

cœur, de toute mon âme, de toute ma pen-

sée et de toute ma force à travers la Bible, 

la Parole de Dieu, autant qu’Il nous com-

mande de le faire pour notre propre bien.3

En regardant Jésus, j’ai vraiment com-

pris que le passage biblique qui dit qu’Il 

nous a connus « avant la fondation du 

monde » (Éphésiens 1:4) était vrai.4 Il con-

naît tout de nous, avant même que nous 

ne soyons dans le ventre maternel et Il sait 

d’avance ce que nous ferons de la vie qu’Il 

nous donne dans ce monde. J’ai compris 

tout cela par le simple fait de Sa présence.

Jésus est Juif, exactement comme la Bi-

ble nous le dit.5 Je suis Juif. Mon père était 

Juif, et on ne peut affirmer que ma mère 

était Juive mais le nom de son père était 

Torah.

En voyant le Seigneur dans le miroir, 

j’ai d’abord pensé qu’Il était venu m’em-

mener au Ciel avec Lui. J’étais si heureux. 

Levant mes bras vers Lui avec un grand 

sourire, je dis : « Seigneur ! » J’étais si heu-

reux. Mais Il avança vers moi Sa main, 

qui ne portait aucune cicatrice, et Il dit : 

« Pas maintenant ». Ce fut la plus grande 

déception de toute ma vie. Le Ciel parais-

sait tellement merveilleux. C’était un lieu 

si propre, où il n’y a ni l’oppression ni la 

mort. Au Ciel, il n’y a pas de terrorisme, 

pas d’église anti-Christ de Rome, et pas de 

gouvernement anti-Christ, ni la bête. Il n’y 

a pas de médias anti-Christ, pas d’impure-

té, pas de malheur, pas de tristesse, pas de 

douleur, pas de mort, pas de déception, pas 

de menteurs, pas de voleurs ni de bandits, 

pas de malédiction, pas d’adultères, pas de 

fornicateurs, pas de violeurs de femmes, 

pas d’homosexuels, pas de lesbiennes, pas 

de pédophiles, pas de convoitise, pas de ja-

lousie, pas d’imperfection, pas d’abus, pas 

de meurtre, pas de corruption, pas d’ex-

torsion, pas de calomnie, pas de diffama-

tion, pas de déformation des paroles, pas 

de maladies, pas de maux, pas d’infirmités, 

pas de douleur ou de souffrance, pas de 

famine, pas d’incendie, pas d’inondations, 

pas de désastres, pas d’agences gouverne-

mentales corrompues, pas de système ju-

diciaire corrompu, pas d’ennemis de Dieu, 

ni personne qui ressente de la haine en-

vers vous ou qui que ce soit.6 Il n’y a que 

le bonheur, la joie et la bonté. Là haut, on 

est toujours jeune et toujours beau ; il n’y 

a pas d’impureté ni aucune peur ; il n’y a 

que la paix, la tranquillité, et il n’y a jamais 

d’ennuis. Le climat, le temps, est toujours 

parfait. Aussi comprendrez-vous pourquoi 

je fus très déçu quand le Seigneur tendit Sa 

main vers moi et dit : « Pas maintenant ».

Pendant un bref moment j’ai cru que 

j’allais être avec Lui ; j’étais si heureux que 

je ne faisais cas de rien, ni de personne, 

même pas de ma femme Susan que j’aimais 

tant. Je ne pouvais penser ni à elle ni à qui 

que ce soit d’autre dans le monde. Avant 

cette vision, je craignais que si jamais je 

voyais le Seigneur, je serais terrifié. Mais 

lorsque je Le vis, il n’y avait aucune peur 

du tout, il n’y avait que le désir ardent d’être 

au Ciel avec Lui. Il ressemblait exactement 

à un être humain, mais en Le regardant, 

je pouvais sentir qu’Il possède réellement 

tout pouvoir au Ciel et sur la terre, aisé-
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3 Deut. 6:5-9, 8:3, 17:18, Josué 1:8, Ps. 1:1-2, 19:7-11, 
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8:31-32, Éph. 5:26, 2 Tim. 2:15, 3:15-16, Jacq. 1:18-
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Inde
Cher Pasteur Tony Alamo,

Salutations au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux d’abord me pré-

senter. Je m’appelle Kauluri. J’ai aussi achevé mes études universitaires, et j’ha-

bite maintenant dans une petite ville. Je suis issue d’une famille hindoue ; mais 

maintenant, sans doute je suis purement une Chrétienne.

Un jour, malheureusement, je perdis mes parents au cours d’un accident. 

Peu après, les membres de ma famille m’abandonnèrent. À cette époque, je 

n’avais pas d’abri adéquat. Je rendais culte à plusieurs dieux hindous, et je sui-

vais strictement les coutumes et les pratiques de ma religion, mais tous ces 

dieux ne me donnaient aucune réponse. Mes problèmes augmentaient, et il 

m’était très difficile de prendre même les repas, je décidai donc de mourir à 

cette époque-là. Je pensai, pourquoi suis-je vivante avec tant d’ennuis ? Je suis 

donc allée à la gare de chemin de fer pour y mourir. À ce moment-là, un pas-

teur s’est dirigé vers moi et m’a donné un bulletin et quelques publications du 

Pasteur Tony Alamo. Alors, j’ai voulu les lire avant d’aller mourir. Heureusement, 

vos précieuses publications m’ont ramenée et donné une nouvelle vie ; j’ap-

précie donc beaucoup le Pasteur Tony Alamo. Votre bulletin a préservé ma vie 

jusqu’à présent. 

Arrivée à la maison, je lus le bulletin entier et le livre intitulé Le Messie. De-

puis, je suis vivante en Christ, et je crois que Jésus a lavé mes péchés avec Son 

sang. J’ai été baptisée dans une église qui est près de chez nous et j’ai dédié 

toute ma vie au Seigneur Jésus-Christ.

Maintenant, j’ai fermement décidé de répandre l’évangile ; c’est pourquoi je 

répands actuellement l’évangile parmi les femmes, particulièrement les jeunes 

filles. De nos jours, les filles détruisent leurs vies avec de mauvaises manières 

de vivre ; et dans notre pays, les femmes suivent aussi de vaines pratiques reli-

gieuses. Elles gaspillent leur précieux temps ; elles n’adorent pas le vrai Dieu, je 

veux donc les convertir toutes à Jésus-Christ.

Je vous demande gentiment de bien vouloir envoyer des publications et 

des Bibles en Telugu. Elles seront utiles pour répandre l’évangile parmi les fem-

mes. Prière de nous donner vos conseils. Je désire ardemment répandre l’évan-

gile parmi les femmes dans nos secteurs.

Je vous prie d’agréer l’expression de mes très respectueux hommages.

Sœur Kauluri                                                                                     Tadepalligudam, Inde

6 Job 3:17, Ésa. 64:4, Mat. 6: 20, 1 Cor. 6:9-10, 1 Pier. 1:4, Apoc. 7:14-17, 21:1-4, 10-11, 18-27, 22:1-5  
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MUSUNURU MANDAL, INDE : L’une de plu-

sieurs centaines d’églises chrétiennes de 

Tony Alamo à travers le monde. L’église pho-

tographiée ci-dessus est à Andhra Pradesh. 

Plusieurs membres de l’église distribuent les 

publications chrétiennes du Pasteur Alamo à 

travers plusieurs villes voisines. 

Pasteur régional – K. Prakasarao

ment. Jésus a dit : « Tout pouvoir M’a été 

donné au Ciel et sur la terre » (Matthieu. 

28:18). Je me souviens d’un passage bibli-

que dans Job qui dit : « S’Il enlève, qui s’y 

opposera ? Qui Lui dira : Que fais-Tu ? » 

(Job 9:12). 

Dans les années soixante, Susie et moi 

avions une grande congrégation de jeu-

nes chrétiens, nouveaux convertis, dont 

la majorité était presque toute hippie. Je 

m’adonnais tellement à la construction, à 

l’achat et aux réparations de maisons que 

je négligeais la chose la plus importante au 

monde : la lecture de la Bible et la prière.

Jésus m’avertissait que j’irais en enfer et 

dans le lac de feu si je ne Le recherchais pas 

de tout mon cœur, de toute mon âme, de 

toute ma pensée et de toute ma force cha-

que jour et chaque nuit.7 Il me montrait 

que si je ne faisais pas les choses qu’Il me 

commandait à faire, telles que lire la Bible, 

prier, enseigner et prêcher ce que j’appre-

nais, des millions d’âmes seraient donc 

perdues, et je serais responsable de toutes 

ces âmes à la barre du jugement dernier de 

Dieu.8 Nous sommes responsables de tou-

tes les âmes que nous n’avons pas gagnées 

au Seigneur mais que nous aurions pu ga-

gner si nous avions obéi à Jésus, la Parole 

de Dieu.9

Les gens de ce monde et les pasteurs 

que j’entends prêcher n’ont aucune idée 

que nous sommes maintenant à la fin des 

temps.10 Jésus a expliqué à quel point il est 

dangereux aux gens de s’associer à la fic-

tion religieuse. En réalité, c’est exactement 

Jésus, fait mention des choses qui se dé-

rouleront abruptement. Il nous dit qu’à la 

fin des temps : « Il y aura la grande Tri-

bulation, telle que depuis le commence-

ment du monde jusqu’à présent il n’y en 

a point eue, et qu’il n’y en aura jamais de 

semblable. Que si ces jours-là ne sont pas 

abrégés, personne ne sera sauvé; mais ils 

seront abrégés grâce aux élus [ceux qui 

croient réellement en Dieu] » (Matthieu 

24:21-22). Vous pouvez regarder le miroir, 

la Bible, et voir par vous même.

Toutes ces choses commenceront à se 

dérouler brusquement, et il n’y aura pas 

d’autre avertissement. Cette terre devien-

dra un véritable cauchemar pour ceux qui 

n’ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ 

comme leur Sauveur personnel. Ils crie-

ront avec terreur, disant : « La science, les 

fausses religions ne peuvent-elles pas faire 

quelque chose concernant ce cauchemar ? 

Le Président, les gouverneurs, et les offi-

ciels gouvernementaux ne peuvent-ils pas 

faire quelque chose concernant ce mal-

heur ? » Non, ils ne pourront rien faire. 

Ils courront se mettre à l’abri comme le 

reste du monde, sauf ceux qui sont nés à 

nouveau, les Chrétiens remplis de l’Esprit. 

Nous nous réjouirons pendant que ceux 

ça : de la « fiction ». 

Et la Bible appelle la 

science, « une scien-

ce faussement ainsi 

nommée » (1 Timo-

thée 6:20 ; Version 

d’Ostervald). Voilà la vraie 

science : « Au commence-

ment Dieu créa le ciel et la 

terre. La terre était informe 

et vide; il y avait des ténèbres 

à la surface de l’abîme. Et 

l’Esprit de Dieu planait au des-

sus des eaux. Dieu dit : Que la 

lumière soit! Et la lumière fut », 

et ensuite le reste de la création 

fut formée par Sa Parole (Genèse 

1:1-2).

Encore une fois, la vérité et la 

réalité, c’est que Dieu commence à 

déverser Sa fureur sur le monde. De-

mandez aux résidents de la Nouvelle-

Orléans, aux habitants de l’Indoné-

sie, et à ceux de centaines d’autres 

endroits dans le monde. Rappelez-

vous de cette vérité : « Mère Nature » 

n’existe pas. Je ne peux pas croire 

que les gens sur terre ne puissent pas 

voir que Dieu a une fois détruit le monde 

par l’eau.11 C’est un fait prouvé, histori-

que. Pourtant, ils commettent de nouveau 

les mêmes péchés que les gens commet-

taient à l’époque de Noé. L’état du péché 

est pire maintenant que jamais. Le péché 

s’est amplifié à tel point que son odeur a 

atteint le Ciel. Dieu le Père par Sa Parole, 

Pasteur Alamo,

Aujourd’hui, quelqu’un a appelé de Houston, Texas. La femme dit qu’elle a lu vo-

tre publication dans le journal Houston Chronicle, intitulée Ossements desséchés. Elle 

était émue aux larmes, et voulait réciter la prière du pécheur ; j’ai donc récité la prière 

avec elle. Elle vous était infiniment reconnaissante de votre article. Elle a demandé 

vos sermons sur CD, le livre Le Messie, ainsi que vos autres sermons sur la manière 

dont vous avez été sauvé. 

Loué soit le Seigneur !

Réponses

(Suite page 6)

Ma sœur est à la tête des services de consultation de l’État d’Oklahoma. Un asses-

seur du gouvernement de l’État d’Oklahoma, qui est membre du conseil qui déter-

mine le budget pour le département de ma sœur, a reçu le salut après avoir été attiré 

au Seigneur par l’article intitulé Ossements desséchés publié dans le journal Oklaho-

man. Il est juif. Il fréquente maintenant une église non confessionnelle dans la ville 

d’Oklahoma.

Buster White                                                                                                               Texarkana, Texas 

7 Deut. 6:5-7, Prov. 1:24-26, Josué 1:8, Juges 2:17, 19-20, Ps. 1:1-3, Jer. 11:9-12, Mat. 5:13, 6:22, 24:12, 24, Marc 4:7, 

8:38, 13:22, Apoc. 3:18  8 Mat. 15:14, Marc 10:51-52, Rom. 10:17, Héb. 11:1-6  9 Ézéch. 3:18-20  10 Ps. 102:25-27, 

Ésa. 24:19-20, 51:6, Mat. 5:18, Marc 13:24-37, 2 Pier. 3:10-13, Apoc. 20:11, 21:1  11 Gen. 6:13, 17, Cap. 7, Mat. 

24:38-39, 1 Pier. 3:20, 2 Pier. 2:5  



44

AUTRES NOMS DÉSIGNANT LE MESSIE 

DANS L’ANCIEN TESTAMENT

Il y a de nombreux noms pour désigner le 

Messie dans l’Ancien Testament ; nous ne fai-

sons mention que de quelques-uns.

« Le Serviteur de l’Éternel »

Dans Ésaïe, le Messie est appelé 

fréquemment « le Serviteur de 

l’Éternel », ou « Mon Serviteur » 

(Ésaïe 42:1, 52:13). Comme « le 

Serviteur de l’Éternel [Jého-

vah] », Il est l’exemple de la justice 

et de la vraie humilité, le maître et 

le rédempteur de l’humanité. Il 

réalise toute la volonté de Dieu ; 

donc, Il est:

Le second Adam – l’Homme 

parfait

Le second Israël – le Serviteur 

parfait

Le second Moïse – le Prophète 

parfait

Le second David – le Roi par-

fait

Le second Souverain Sacrifica-

teur – le Souverain Sacrificateur 

parfait.

Les buts de Dieu pour l’huma-

nité, qui se sont manifestés par la 

création d’Adam, le choix d’Israël, 

l’élévation de Moïse, la nomina-

tion d’Aaron, et l’appel de David, 

sont menés à leur réalisation com-

plète par et à travers le Christ.

Le « Berger »

Ésaïe voit le Messie comme « le Serviteur de 

l’Éternel » (Ésaïe 42:1, 52:13) ; Ézéchiel Le voit 

comme « le Berger d’Israël » (Ézéchiel 34:23, 

37:24 – dans ces versets, « David » signifie « la 

semence de David », qui est le Christ ; et le 

mot « Berger » signifie Jésus). 

Le Christ, le vrai bien-aimé du Père, était 

Dieu et aussi le vrai Berger (la Parole, la porte 

du Paradis. Voir Jean chapitre 10 – cela mon-

tre que Dieu donna Sa vie à ceux qui veulent 

avoir la vie).

D’autres noms et titres du Messie

Il est aussi la « Pierre », ou le « Rocher » 

(Ésaïe 8:14), la « Pierre Angulaire » (Ésaïe 

28:16), le « Clou » (Ésaïe 22:21-25), « l’Arc de 

Guerre » (Zacharie 10:4), « Shilo » (Genèse 

49:10), « l’Étoile » (Nombres 24:17).

Le nom « JÉSUS » dans l’Ancien Testament

Le nom JÉSUS est réellement caché dans 

l’Ancien Testament, et se trouve une centaine 

de fois dans la Genèse jusqu’au livre d’Ha-

bakuk. Chaque fois que l’Ancien Testament 

emploie le mot SALUT, en particulier avec le 

suffixe hébreux qui signifie en français « ma », 

« ta », ou « Sa », avec très peu d’exceptions 

(quand le mot est employé dans un sens im-

personnel), il est le même que YESHUA (Jé-

sus) employé dans l’Évangile selon Matthieu 

1:21. Voici exactement ce que l’ange dit à Jose-

ph : « … elle enfantera un Fils, et tu Lui don-

neras le nom de YESHUA [SALUT], car c’est 

Lui qui sauvera Son peuple de ses péchés ».

Examinons quel effet cela a dans quelques 

passages de l’Ancien Testament. Dans le Psau-

me 9:15, David dit : « Je suis dans l’allégresse 

à cause de Ton salut ». Ce qu’il a dit vraiment 

était : « Je suis dans l’allégresse à cause de Ton 

YESHUA [JÉSUS] ». Et dans le livre d’Ésaïe 

12:2-3, nous avons quelque chose de vrai-

ment merveilleux. Le SALUT est mentionné 

trois fois, présentant trois aspects de Jésus et 

Son salut. Nous les donnons tels qu’on les lit 

en hébreu, avec Jésus comme incarnation et 

personnification du mot « Salut » :

« Voici, Dieu est mon YESHUA [référence 

à Jésus dans Sa pré-incarnation, existence 

éternelle (Jean 1:1)] ; j’aurai confiance, et je 

ne craindrai pas ; car Jéhovah, l’Éternel est ma 

force et mon cantique, et Il a été mon YES-

HUA [Jésus, la Parole devenue chair (Jean 

1:14)]. Et vous puiserez de l’eau avec joie aux 

fontaines de YESHUA [Jésus crucifié, les eaux 

du salut qui coulent du Calvaire (Jean 7:37, 

39, 4:10, 14)] » (Ésaïe 12:2-3).

VI. LA DIVINITÉ DU 

MESSIE LE CHRIST DANS 

LES DEUX TESTAMENTS
La double nature du Messie

Pour bien saisir la personne du Messie, il est 

nécessaire de comprendre qu’Il a une DOU-

BLE NATURE mais qu’il s’agit d’une seule 

personnalité : Il est vraiment Dieu et homme 

parfait ; ou plutôt Il est le Dieu-homme, Dieu 

et l’homme ne font qu’un, une personnalité in-

divisible. Son humanité se voit dans des noms 

tels que Fils de l’Homme, Fils de David, et Fils 

d’Abraham. Sa divinité se voit dans des noms 

tels que Fils de Dieu, Dieu, Seigneur, Jéhovah, 

El et Elohim. Le but de l’étude en cours est de 

présenter ce fait d’importance capitale : la Bi-

ble révèle que le Messie (le Christ) est DIEU 

MANIFESTÉ DANS LA CHAIR.

La divinité du Christ présentée dans 

l’Épître aux Hébreux, chapitre 1

Dans les six premiers versets de l’Épître aux 

Hébreux, chapitre 1, ces dix faits sont présen-

tés au sujet du Christ, qui prouvent et établis-

sent tous le fait de Sa divinité, car aucun de ces 

faits ne pourrait être postulé pour un simple 

homme.

(1) Le Christ (Le Messie) est appelé « le 

FILS » de Dieu à la différence des « prophè-

tes » qui n’étaient que des hommes, bien 

Un étalage coloré du livre Le Messie du Pasteur Alamo en plusieurs langues. Cha-

que langue a une couverture de couleur différente. 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, par-

ticulièrement les Juifs, les Musulmans, et tout le monde. Faites la commande de 

votre copie gratuite aujourd’hui.

Voici le vingt-huitième 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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qu’ils fussent des hommes inspirés (Hébreux 

1:1-2) : « [Dieu, qui a] parlé à nos pères par 

les prophètes… dans ces derniers temps, nous 

a parlé par le Fils ».

(2) Le Christ est « héritier de toutes cho-

ses » (Hébreux 1:2). Il est le Fils, donc, Il est 

héritier.

(3) Il (Jésus) a créé les mondes (l’univers) 

(Hébreux 1:2). Ceci démontre non seulement 

Sa préexistence, mais Le révèle comme Celui 

qui a créé le monde (Jean 1:1-3) ; « Toutes les 

choses ont été faites par Lui [le Christ]… » 

(Jean 1:3).

(4) Il est identifié avec la GLOIRE de Dieu 

tout comme la brillance du soleil est identifiée 

avec le soleil : « Ce Fils, qui est le rayonne-

ment de Sa GLOIRE » (Hébreux 1:3).

(5) Comme le Fils de Dieu Il est identifié 

exactement avec le pouvoir de Dieu comme 

l’impression d’un sceau reproduit exactement 

le sceau : « l’expression [l’image exacte] de Son 

être » (Hébreux 1:3).

(6) Lui (le Messie, Jésus) est Celui qui sou-

tient cet univers vaste, presque infini, qui 

est, bien sûr, l’œuvre d’un Dieu tout-puis-

sant : « Il soutient toutes choses par Sa Parole 

puissante » (Hébreux 1:3) ; « Car par Lui [le 

Christ] ont été créées toutes les choses… et 

toutes choses subsistent par Lui » (Colossiens 

1:16-17).

(7) SEUL le Christ réalisa la rédemption de 

l’humanité. Aucun homme pécheur, ni même 

un homme parfait, ne pourrait racheter une 

race de milliards de pécheurs égarés. Cela 

exige un sacrifice infini pour expier pour un 

monde de pécheurs. « … après avoir accom-

pli [PAR LUIMÊME] la purification des pé-

chés » (Hébreux 1:3).

(8) Il occupe maintenant la position la plus 

haute dans l’univers à la droite du Père, en 

partageant avec Dieu le Père le trône éternel. 

« Il S’est assis à la droite de la Majesté divine 

dans les lieux très hauts » (Hébreux 1:3). Il est 

évident que le Christ, l’Agneau de Dieu, parta-

ge le trône éternel, dans Apocalypse 22:1 : « le 

trône [au singulier] de Dieu et de l’Agneau ».

(9) Il est bien supérieur aux anges : « [Il 

est] devenu d’autant supérieur aux anges » 

(Hébreux 1:4).

(10) Encore une fois, la relation Père-Fils du 

Père et du Messie est établie. Même les anges 

ont reçu l’ordre de L’adorer (le Messie), « Que 

tous les anges de Dieu L’adorent ! » (Hébreux 

1:6). Rappelez-vous, seulement DIEU doit 

être adoré (Matthieu 4:10). « Tu es Mon Fils… 

Et encore : Je serai pour Lui un Père, et Il sera 

pour Moi un Fils [le témoignage du Père au 

Fils] » (Hébreux 1:5).

Dans le reste du premier chapitre de l’Épî-

À suivre dans le prochain bulletin

1. Le Christ emploie ici les mots « JE SUIS » ce qui est le sens 
du nom JÉHOVAH (Exode 3:14), S’identifiant ainsi comme le 
JÉHOVAH de l’Ancien Testament.

Les Îles Salomon
Cher Pasteur Alamo,

Je suis très heureux de vous informer que j’ai reçu vos bulletins mondiaux et une copie 

du livre intitulé Le Messie selon les Prophéties de la Bible.

Pasteur Alamo, permettez-moi de vous relater ce qui est arrivé ici depuis que j’ai reçu 

et étudié vos bulletins. Mes activités ici consistent à aller vers les familles brisées et parta-

ger avec elles le message que le Seigneur vous a donné et je le partage aussi avec ceux qui 

ne connaissent pas Dieu. Pour la première fois, ils manifestent beaucoup d’enthousiasme 

pour écouter l’évangile, et ils acceptent Jésus comme leur Sauveur personnel.

Il y a eu quarante personnes qui ont été sauvées, mais laissez-moi vous dire que le 

problème est que ces gens n’ont pas de Bibles à lire. Par conséquent, si possible, je vous 

demande si vous auriez l’obligeance de nous envoyer des Bibles, afin que je puisse les 

distribuer à ces quarante nouveaux convertis.

Aussi, je vous serais très reconnaissant de bien vouloir me placer sur votre liste d’adres-

ses afin que je puisse recevoir vos bulletins et livres supplémentaires à lire. Pasteur Alamo, 

ma prière pour vous est que le message du Seigneur puisse continuer à se propager rapi-

dement et à être reçu avec honneur, et que Dieu vous délivre des gens méchants et mau-

vais. Le Seigneur est fidèle, Il vous fortifiera et vous protégera de Satan. Que le Seigneur 

vous accorde l’assurance en ce qu’Il vous dit de faire.

Puisse le Seigneur vous guider à une plus grande compréhension de l’amour et la per-

sévérance de Dieu, qui est accordée par Jésus-Christ.

Votre frère sincère dans le Seigneur,

Pasteur J.M.                                                                              Province de Malaita, Les Îles Salomon

tre aux Hébreux (avec les Écritures de l’Ancien 

Testament d’où proviennent les citations de ce 

premier chapitre), nous découvrons ce fait im-

pressionnant : Le Messie est appelé par les trois 

principaux noms (titres) de Dieu utilisés dans 

l’Ancien Testament et par les deux principaux 

noms de Dieu dans le Nouveau Testament.

Dans l’Épître aux Hébreux 1:8, Dieu le 

Père, en parlant à Dieu le Fils (le Messie) L’ap-

pela DIEU. Ce huitième verset est une citation 

du Psaume 45:7, où le nom principal de Dieu 

en hébreu, « Elohim », est employé à propos 

du Messie : « Ton trône, ô Dieu [Elohim], est 

éternel ». 

Dans l’Épître aux Hébreux 1:10, Dieu le 

Père, toujours en parlant au FILS et à son su-

jet (le Messie), L’appelle SEIGNEUR. Ceci est 

une citation du Psaume 102:26-28. Ces versets 

font allusion à JÉHOVAH ; voir le Psaume 

102:17, 20, 22-23. Citons maintenant ce pas-

sage du Nouveau Testament : « Toi, Seigneur, 

Tu as au commencement fondé la terre, et les 

cieux sont l’ouvrage de Tes mains ; ils périront, 

mais Tu subsistes ; ils vieilliront tous comme 

un vêtement ; Tu les rouleras comme un man-

teau et ils seront changés ; mais Toi, Tu res-

tes le même, et Tes années ne finiront point » 

(Hébreux 1:10-12).

Observez que dans ces versets (Hébreux 

1:10-12) :

(1) Le Père (comme dans l’Épître aux Hé-

breux 1:8) parle encore au Fils.

(2) Le Père dit que le Fils est le Créateur de 

l’Univers : « Les cieux sont l’ouvrage de 

Tes mains » (Hébreux 1:10).

(3) Le Père dit du Fils qu’Il est ÉTERNEL, 

INVARIABLE. L’Univers vieillira com-

me un vêtement, mais Il dit du FILS 

(le Messie) : « Tes années ne finiront 

point » (Hébreux 1:12).

L’auteur de l’Épître aux Hébreux ajoute 

deux commentaires inspirés concernant le 

Messie:

(1) « Et auquel des anges a-t-Il [Dieu le 

Père] jamais dit : Assieds-Toi à Ma 

droite, jusqu’à ce que Je fasse de Tes 

ennemis Ton marchepied ? » (Hébreux 

1:13) – en démontrant de nouveau la 

position exaltée du Messie à la droite 

de Dieu.

(2) « … jusqu’à ce que Je fasse de Tes enne-

mis Ton marchepied » (Hébreux 1:13), 

assurant ainsi toute la VICTOIRE 

ÉTERNELLE du Messie.

Comme Dieu le Père a témoigné avec 

autant d’insistance dans ce chapitre au sujet 

de la divinité du Christ, et nous a donné 15 

déclarations qui révèlent la DIVINITÉ DU 

MESSIE, ce serait une folie que de vouloir 

nier cette vérité fondamentale. En effet, no-

tre salut éternel dépend de notre acceptation 

de cette vérité de la divinité du Christ : « Car 

si vous ne croyez PAS que Je suis [l’Éternel, 

Jéhovah], vous mourrez dans vos péchés »1 

(Jean 8:24).
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De notre ligne de prière 
et de témoignage 
ouverte 24h/24h

Une femme répondant au nom d’Erma 

a téléphoné de New York et a dit de vous 

remercier de l’aider à servir le Seigneur, et 

prie que nous ayons une année bénie.

Elle a dit qu’elle avait lu le meilleur ser-

mon, Montagne difficile, et a dit que c’est 

vraiment la doctrine de Jésus. Elle a dit 

que seul Tony Alamo, d’après son obser-

vation, connaît la vraie doctrine de Jésus. 

Elle a dit qu’elle distribue les publications 

à New York, et elle prie que le Seigneur 

envoie le Pasteur Alamo à New York City. 

Elle a dit : « Nous avons besoin de lui ». 

Elle a dit : « Beaucoup de gens que je con-

nais ont été sauvés grâce aux messages que 

Dieu leur a donnés et demandent : « quand 

verrons-nous Tony Alamo ? »

Elle a dit qu’elle distribue les publica-

tions sur la 42e rue. Un jour, un homme 

est passé près d’elle, puis s’est retourné et a 

dit : « Oh ! C’est toi qui as les publications 

d’Alamo », et il est revenu en courant et a 

pris quelques copies.

Elle a terminé en disant : « Je vous re-

mercie de nouveau », et « continuez le bon 

travail ».

(Suite de la page 3)

dans la guerre spirituelle, la guerre des pa-

roles entre Dieu et Satan. Nous devons lut-

ter. La Bible l’appelle un match ou combat 

de lutte. C’est le match entre la Parole de 

Dieu et les paroles de Satan.

L’Apôtre Paul a dit qu’il a « combattu 

le bon combat, [il a] achevé [sa] course » 

avec l’aide de la Parole de Dieu (2 Timo-

thée 4:7). Par l’Esprit, Paul a dit que nous, 

Chrétiens, « n’avons pas à lutter contre la 

chair et le sang, mais contre les domina-

tions, contre les autorités, contre les prin-

ces de ce monde de ténèbres, contre les 

esprits méchants dans les lieux célestes » 

(Éphésiens 6:12). C’est la raison pour la-

quelle le Seigneur me donna la vision de 

Lui-même dans le miroir. Le Christ me 

disait de me revêtir de l’armure complète 

de Dieu. Cela signifie d’accepter toute la 

Parole de Dieu, la Bible. Ne vous conten-

tez pas de la lire ; étudiez-la. C’est le miroir 

que Dieu vous tend pour vous y regarder, 

vous préparer pour le Paradis, pour que 

vous jugiez si vous reflétez les normes de 

Dieu dans Sa Parole pour pouvoir entrer 

au Ciel, ou, si vous serez un réprouvé qu’Il 

rejettera pour l’éternité dans l’enfer et le lac 

de feu. La Bible est notre miroir. Vous ne 

saurez rien de Dieu ni de Son Fils, Christ 

Jésus, à moins que vous ne regardiez dans 

le miroir, la Bible. Le miroir est « le che-

min, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père 

que par [le Christ] » (Jean 14:6).

Étudiez la Parole de Dieu vous-même 

pour voir si vous serez à la hauteur des 

normes de Dieu afin de passer l’éternité 

qui ont rejeté Dieu, le Fils de Dieu et la 

miséricorde de Dieu crieront au secours 

lorsqu’ils réaliseront avec terreur que leurs 

âmes seront bientôt dans l’Enfer et le lac de 

feu pour toujours.

Il y a plus de faux prophètes et 

d’autres menteurs sur la terre que jamais 

auparavant.12 Les non-sauvés, les impies, 

les gens méchants du monde se sont des-

tinés à être brûlés. Qu’ils le sachent ou 

non, ils ont rejeté la miséricorde de Dieu. 

Quand bien même certains Chrétiens sont 

les élus mêmes de Dieu, mais le Seigneur 

nous dit que la tromperie de Satan sera si 

forte dans les derniers jours que même les 

élus seront trompés si cela était possible, 

et cette possibilité pourrait exister si les 

élus en venaient à croire les mensonges de 

Satan.13 Nous devons « résister à [Satan], 

et il fuira loin de [nous] » (Jacques 4:7). 

Résister veut dire nous devons combattre 

dans le Royaume des Cieux. La Bible est 

aussi une mesure au onzième chapitre de 

l’Apocalypse, versets un et deux. Elle nous 

dit que si nous ne satisfaisons pas aux 

critères de Dieu par l’Esprit Saint, nous 

seront placés dehors avec les perdus, les 

païens. Le miroir nous parle de la défi-

nition du péché afin que nous puissions 

nous en repentir et être lavés de nos pé-

chés par le sang puissant de Jésus et l’Es-

prit Saint. Ce faisant, nous nous préparons 

pour le Ciel. Ce monde est un lieu de pré-

paration pour l’éternité. Où passerez-vous 

l’éternité ? Sera-ce le Ciel ou l’Enfer ? Pré-

parez-vous immédiatement à la rencontre 

du Seigneur, parce que la fin des temps est 

proche.14

L’Apôtre Paul, par le Saint-Esprit, a aver-

ti tout le monde d’être armé de la Parole de 

Dieu. Il a dit : « Prenez toutes les armes de 

Dieu [la Parole de Dieu], afin de pouvoir 

résister au jour mauvais et qu’ayant tout 

surmonté, vous demeuriez fermes [sur-

montant le grand feu qui brûlera même les 

éléments]. Tenez donc ferme [avec la cein-

ture ou la cuirasse de la vérité qu’est la Pa-

role de Dieu, bouclée autour de la taille]...

et étant revêtus de la cuirasse de la justice 

[qui peut être obtenue en assimilant toute 

la Parole de Dieu dans votre cœur, votre 

âme, votre pensée et votre esprit] ; met-

tez pour chaussures à vos pieds le zèle de 

l’Évangile de paix ». Ceci veut dire se tenir 

sur la Parole de Dieu, se tenir sur les pro-

messes de Dieu. En plus de tout cela, pre-

nez le bouclier de la foi, avec lequel vous 

Traduit de l’espagnol

Bien aimé Pasteur Tony Alamo,

À cause de votre témoignage, je vois que vous êtes un véritable homme de Dieu, 

choisi par le Seigneur pour utiliser votre corps ; et c’est pourquoi, j’ai accumulé beau-

coup de zèle et j’ai été converti au Christ. Et j’ai la joie de savoir que je peux servir le 

Dieu vivant.

Je vous encourage à ne pas faiblir, mais à continuer de marcher sur le grand chemin 

du Roi du Ciel. Dieu vous bénira et notre prière est que notre Seigneur Jésus-Christ vous 

comble de Ses bénédictions.

Pasteur Alamo, je vous demande si vous pouvez m’aider avec une Bible et quelques 

publications. Je veux servir Dieu, et j’ai commencé à sortir pour aller distribuer vos pu-

blications. Je suis malade, je vous demande donc, Pasteur Alamo, de prier pour moi, 

parce que je sais que le Seigneur me guérira. Que Dieu vous bénisse richement.

Votre frère,

B.L.                                                                                                                                Oaxaca, Mexique

Mexique

LE MIROIR

12 Mat. 24:3-5, 11, 23-24, 1 Tim. 4:1-3, 2 Tim. 4:3-4  

13 Marc 13:5, 22  

14 Mat. 24:3, 14, 29-31, 35-39, Amos 4:12, Mat. 12:36-37, Rom. 14:11-12  
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(Suite page 8)

pourrez éteindre toutes les flèches enflam-

mées de Satan (Éphésiens 6:13-16).

Vous pouvez demander : « Qu’est-ce 

que le bouclier de la foi et comment étein-

dre les flèches enflammées de Satan en 

s’en servant ? » Votre bouclier de la foi et 

le mien est nos prières de foi adressées à 

Dieu; la foi étant incorporée dans la Pa-

role de Dieu. Le Dieu que nous prions est 

l’unique Dieu capable d’éteindre toutes les 

flèches ardentes et les flammes qui sont 

réellement envoyées contre nous. Dieu 

promet que lorsque nous demandons par 

la prière des choses selon Sa volonté, nous 

les recevrons.15

La Parole de Dieu nous montre clai-

rement : « Demandez, et vous recevrez ; 

cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on 

vous ouvrira. Car quiconque demande re-

çoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre 

à celui qui frappe » (Matthieu 7:7-8).

Maintenant le passage « Se revêtir de 

toute l’armure de Dieu » se trouve dans 

Éphésiens chapitre 6, versets 17-18 : « Pre-

nez aussi le casque du salut [qui veut dire 

connaître toute la Parole de Dieu, qui est 

Christ, et cela veut dire aussi se revêtir de la 

pensée du Christ, qui est une pensée cons-

tamment remplie de la Parole de Dieu afin 

que personne ne puisse vous tromper], et 

l’épée de l’Esprit, qui [en plus] est la Parole 

de Dieu. Faites en tout temps par l’Esprit 

toutes sortes de prières et de supplications. 

Veillez à cela avec une entière persévéran-

ce, et priez pour tous les saints ». Il en va 

de votre  propre bien et du mien, parce que 

si nous ne le faisons pas, nous seront des 

réprouvés ; l’Apôtre Paul a dit que lui aussi 

serait un réprouvé s’il n’avait pas prêché 

la Parole de Dieu.16 Comment pouvait-il 

ou comment pourrions-nous commu-

niquer l’Évangile, la Parole de Dieu, aux 

gens perdus dans le monde si nous-mê-

mes n’étudions pas la Parole de Dieu pour 

la connaître ? Pour connaître Jésus, nous 

devons connaître la Parole, parce que la 

Parole est Jésus. Par conséquent, nous ne 

pouvons pas prêcher Jésus, la Parole, à 

moins que nous n’étudiions diligemment 

toute la Parole de Dieu. Et comment donc 

les gens du monde connaîtront-ils Jésus, 

la Parole de Dieu, la vérité, si les prédi-

cateurs, les enseignants, les évangélistes, 

les pasteurs et les prophètes ne leur sont 

pas envoyés ? « Comment donc [les gens 

du monde] invoqueront-ils Celui [Jésus] 

en qui ils n’ont pas cru ? Et comment croi-

ront-ils en Celui 

dont ils n’ont pas 

entendu parler ? 

Et comment en 

e nt e n d r o nt - i l s 

À l’Évangéliste Tony Alamo,

Salutations au nom de Jésus-Christ. Ça fait longtemps 

que j’écoute vos programmes, ce qui m’a permis de rece-

voir le salut et de fortifier ma foi.

C’est un plaisir d’écouter la franche vérité concernant 

les prophéties de Dieu enseignées dans ces programmes. 

Je remercie Dieu de la manière dont vous la prêchez sans 

cacher aucune vérité.

S’il vous plaît, envoyez-moi une Bible et quelques pu-

blications chrétiennes.

Avec l’amour chrétien,

C.G.                                                        Chogoria, Kenya, Afrique

Kenya

FAISALABAD, PAKISTAN : distributeurs des publi-

cations du Pasteur Alamo, sur leurs bicyclettes. 

Pasteur local – Rév. I. Sharif

Bonjour Pasteur Alamo,

Cette lettre est une requête pour la formation. Je m’appelle Tia. 

Je suis ex-chef militaire de M.J.P. (Nouvelles Forces). C’est avec tout 

le respect que je postule une place pour ma famille et moi-même 

dans votre église pour suivre une formation pastorale avec vous, 

aux États-Unis, afin que je puisse transmettre la Parole de Dieu par-

tout dans le monde et particulièrement à l’ouest de la Côte d’Ivoire, 

qui est ma région d’origine (où la guerre a débuté).

J’ai été convaincu par la Parole de Dieu. C’est pourquoi j’ai dé-

posé mes armes pour consacrer ma vie à Dieu et faire Son œuvre, 

car je sais que Jésus a besoin de moi.

Espérant une suite favorable, veuillez agréer l’expression de mes 

sentiments distingués.

Que Dieu vous bénisse,

T. Mameri                                                                      Côte d’Ivoire, Afrique

Côte d’Ivoire

parler, s’il n’y a personne qui prêche ? Et 

comment y aura-t-il des prédicateurs, s’ils 

ne sont pas envoyés ? Selon qu’il est écrit : 

Qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui 

annoncent la paix, de ceux qui annoncent 

de bonnes nouvelles ! » (Romains 10:14-

15). Nous ne pouvons pas être sauvés à 

moins que nous ne Le recevions, Lui, la 

Parole, car il est écrit : « Mais à ceux qui 

L’ont reçu, à ceux qui croient en Son nom, 

Il a donné le pouvoir de devenir enfants 

de Dieu » (Jean 1:12).

Dieu exalte Sa Parole, la Bible, au-delà 

de Son nom (Psaumes. 138:2). C’est pour-

quoi, nous devons exalter Son nom au delà 

des nôtres ou de n’importe quelle chose à 

laquelle nous donnons beaucoup d’impor-

tance dans ce monde. Il est de notre intérêt 

d’exalter la Parole de Dieu.

J’étais étonné de lire dans le livre de 

Jacques que la Parole de Dieu, encore une 

fois, qui est Jésus, est le miroir, la glace que 

nous regardons pour voir si notre reflet y 

est pareil à Jésus. Si nous devons entrer 

au Ciel, nous devons toujours regarder 

15 Mat. 7:7-8, Luc 11:9-10, 1 Jean 5:14-15  16 1 Cor. 9:16-17, 27 
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dans le miroir, pour voir si nous reflétons 

l’image que Jésus nous décrit par Sa Parole. 

Jésus m’était apparu, non pas pour me flat-

ter, mais pour me montrer la signification 

de ce passage biblique. Nous ne pouvons 

pas regarder dans le miroir, pour regarder 

ce que nous sommes, ensuite nous éloi-

gner du miroir et oublier quelle manière 

d’homme nous sommes ou sommes cen-

sés être (Jacques 1:24).

Le livre de l’Écclésiaste de Salomon 

dit, par le Saint-Esprit, que nous devons, 

dans cette vie temporelle que nous vivons 

dans ce monde, « craindre Dieu et obser-

ver Ses commandements. C’est là tout le 

devoir de l’homme. Car Dieu fera passer 

toute œuvre en jugement, au sujet de tout 

ce qui est caché, soit bien, soit mal » (Ec-

clésiaste 12:13-14). Je prie qu’après avoir lu 

cette expérience surnaturelle que Dieu me 

fit vivre, vous avez pris la décision de rece-

voir la Parole de Dieu, c’est-à-dire recevoir 

Vous venez d’accomplir la première des 

cinq étapes nécessaires pour recevoir le sa-

lut. Votre deuxième 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 jusqu’à la 

fin, afin de réaliser l’avènement 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 mon-

de puissent voir en vous tous les signes de 

la soumission à la Parole de Dieu, à Son or-

dre, et à Son pouvoir en vous et par vous. 

Louez le Seigneur. Que Dieu vous ré-

compense abondamment.

Pasteur Tony Alamo

Jésus comme votre Sauveur personnel. Ne 

remettez pas cela à plus tard. Soyez né à 

nouveau de l’Esprit maintenant en disant 

cette prière :
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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

LE MIROIR

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 : 
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