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Alors que j’admirais sa taille énorme, sa for-

ce incontestable et son âge, je priais Dieu en 

disant : « Seigneur, rends-moi aussi fort que 

cet arbre ». Le Seigneur me parla distincte-

ment en disant : « Tu devras être des centaines 

de millions de fois plus fort que cet arbre ». 

Je dis : « Quoi ? » Il répéta : « Tu devras être 

des centaines de millions de fois plus fort que 

cet arbre ». Ces paroles du Seigneur m’éton-

nèrent parce que je sentais que si j’étais aussi 

fort que l’arbre, cela serait suffisant. Je sentais 

que si j’étais aussi fort, je serais plus fort que 

Samson dans le livre des Juges.1 Il semblait 

tout à fait impossible d’être des centaines de 

millions de fois plus fort que l’arbre, bien que 

je savais que Dieu a toujours raison.

Je regardai ma montre et je sus qu’il était 

l’heure d’entrer dans l’église pour ouvrir le 

service. Alors que j’entrai dans l’église, j’étais 

stupéfait et je demandai : « Seigneur, Com-

ment serait-il possible que quelqu’un fût plus 

fort que cet arbre, même encore, des mil-

1 Jug. 14:5-6, 15:14-15, 16:2-3, 6, 28-30  

lions de fois plus fort que cet 

arbre ? ».

Après m’être tenu derrière la 

chaire et avoir prié, j’ouvris le 

service en relatant à la congré-

gation exactement ce que le Sei-

gneur m’avait dit. Mon sermon, 

inspiré de l’arbre et de ce que 

Dieu m’avait dit, n’avait pas duré 

plus de trois où quatre minutes 

lorsque nous entendîmes un grand fracas de-

hors, dans le parking où se trouvait l’arbre. 

Le fracas secoua littéralement l’ensemble du 

bâtiment. Plusieurs personnes coururent vers 

la fenêtre alors que je dis : « Ne serait-ce pas 

quelque chose d’extraordinaire si c’était l’ar-

bre ? ». Ils se tournèrent vers moi et s’écriè-

rent : « C’est l’arbre ! Il vient de tomber ! Il 

est étendu par terre ! ». Tout le monde sem-

blait complètement choqué et effrayé. Nous 

regardâmes par la fenêtre et virent que les 

racines mortes rebiquaient dans l’air. Cette 

leçon de Dieu était extrêmement choquante 

pour moi et tous ceux qui en étaient témoins. 

Il n’y avait pas de vent dehors. L’air était resté 

très calme toute la soirée. L’arbre avait une 

hauteur d’au moins douze à quinze mètres, 

ses branches mesuraient même plus que cela ; 

et le tronc avait une circonférence de six mè-

tres ou plus. 

La majorité des gens aujourd’hui sentent 

que les problèmes qu’ils ont dans ce monde 

sont insurmontables. Ils ont du mal à croire 

qu’ils ont le pouvoir que Dieu dit qu’ils pos-
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Voici l’arbre gigantesque mentionné dans cet article, et cel-

les-ci sont juste quelques-unes des millions d’âmes gagnées 

au Seigneur par les ministères chrétiens de Tony Alamo. 
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C’était une belle soirée tiède dans la région de Los Angeles. Je me tenais dehors, 

devant la porte de notre l’église, située sur la route principale ‘Sierra’ dans la ville 

de Canyon Country, pour jouir de la soirée. L’église était remplie de gens non 

sauvés et sauvés venant des alentours de Hollywood et de Los Angeles. Quelques 

participants venaient d’autres églises. Il y avait quelques âmes perdues qui étaient 

venues écouter la vérité de l’Évangile du Seigneur Jésus-Christ et recevoir un re-

pas gratuit après le service religieux. Ça fait plus de quarante-deux ans que nous 

servons les repas après chaque service.

Dans la région de Canyon Country (anciennement appelée Saugus), qui est 

une région montagneuse de Los Angeles, l’air de la nuit était merveilleux et tran-

quille. Je savourais le parfum du jasmin florissant. J’ai toujours eu beaucoup 

de plaisir à admirer les montagnes et d’autres paysages, ainsi qu’un gigantesque 

chêne près de notre église, dont la photo a été placée sur la pochette de l’un des 

premiers disques musicaux de l’église. On voyait sur la photo, plusieurs jeunes 

gens de l’église assis sur les branches de l’arbre. C’était un chêne immense ayant 

l’air si puissant qu’il ressemblait à un dessin animé, à une chose irréelle. Je pensais 

que je n’avais jamais vu dans ma vie un arbre à l’aspect aussi imposant.
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sèdent. Ils sentent qu’il y a des circonstances 

dans le monde qui sont trop grandes, trop 

énormes et trop puissantes à affronter, mais 

Dieu déclare : « Tout est possible à celui qui 

croit » (Marc 9:23), et « Je puis tout par Celui 

[Christ] qui me fortifie » (Philip. 4:13). Par là 

je veux dire Dieu nous dit que nous sommes 

des centaines de millions de fois plus forts 

que tout ce que nous voyons et tout ce que 

nous considérons comme fort dans ce mon-

de. Pour un novice, les choses de ce monde 

très souvent paraissent être plus fortes qu’el-

les ne le sont en réalité, tout comme le grand 

arbre me paraissait être, alors qu’en réalité il 

était mort. J’ai plus de foi aujourd’hui que 

j’en avais il y a quarante-trois ans, et plus de 

foi que j’en avais hier ; cela me montre que 

plus nous lisons la Parole, tout en vivant les 

vérités que Dieu dit à mesure que le temps 

passe, plus notre foi augmente énormément. 

La patience est une vertu ! 2 Ce ne sont que 

quelques instants après que le Seigneur m’ait 

dit que je devais être des centaines de mil-

lions de fois plus fort que cet arbre, Il me l’a 

confirmé ainsi qu’à toute la congrégation en 

le laissant tomber, secouant le bâtiment de 

l’église et faisant trembler les os de tout le 

monde qui s’y trouvait.

Les gens du monde qui ne sont pas sauvés, 

et même beaucoup de ceux qui sont nés à 

nouveau de l’Esprit, font confiance aux cho-

ses du monde et doutent du pouvoir de Dieu 

en eux-mêmes. Nous pouvons tout faire par 

le pouvoir de Dieu (Philip. 4:13). Le pouvoir 

de Dieu, c’est Son Esprit.3 « Car la loi a été 

donnée par Moïse, la grâce [le pouvoir] et la 

vérité sont venues par Jésus-Christ » (Jean 

1:17). Ils sentent que les docteurs, les infir-

miers, les médicaments, les grands arbres, etc. 

sont plus puissants que Dieu, alors qu’en réa-

lité le pouvoir, l’Esprit de Dieu, est des cen-

taines de millions de fois plus puissant que 

ce qui paraît être le plus fort sur cette terre, 

dans ce monde. La Parole de Dieu dit : « Si 

vous aviez de la foi comme un grain de mou-

tarde, vous diriez à cette montagne [ou pro-

blème insurmontable] : Transporte-toi d’ici 

là, et elle s’y transporterait ; RIEN ne vous 

serait impossible » (Matt. 17:20). La vérité, 

le pouvoir de Dieu, qui est l’Esprit, est des 

centaines de millions de fois plus puissante 

que toute chose qui paraît être puissante dans 

ce monde.

Beaucoup de gens croient 

que les gouvernements unis, 

les églises unies et les médias 

sont comme un grand arbre 

dont les branches se déploient 

pour atteindre tous les coins 

du monde entier.4 Les gens du 

monde disent aujourd’hui : 

« Qui peut combattre contre 

[la bête] ? » (Apoc. 13:4). La 

bête, c’est le gouvernement 

mondial anti-Christ, le faux 

prophète, qui est la fausse église 

et la plupart des médias contrô-

lées par le grand dragon rouge, 

le diable (Apoc. 12:3, 9), dont 

le siège est dans la ville de sept 

montagnes (Apoc. 17:9), « qui 

règne sur les rois de la terre » (Apoc. 17:18). 

Toutes ces entités semblent incroyablement 

puissantes à ceux qui ne connaissent pas la 

Parole, le pouvoir de Dieu, juste comme le gi-

gantesque chêne me semblait incroyablement 

puissant la nuit où il s’écroula par terre.

La Parole de Dieu affirme que les choses 

de ce monde dérivent du pouvoir de Satan et 

nous dit que le pouvoir de Satan et les choses 

de Satan sont faibles et misérables (Gal. 4:9). 

N’aimez point le monde, car tout ce qui est 

dans le monde est convoitise ! (1 Jean 2:15-

17). Pourtant Satan, avec sa propagande, fait 

croire à la plupart des gens dans le monde que 

les choses du monde sont fortes, puissantes et 

plus fortes que Dieu. Vous pouvez entendre 

leurs vantardises stupides, n’est-ce pas ? Cela 

m’étonne que les gens ne peuvent pas se rap-

peler que Dieu a tout créé, et que tout est 

soumis à Son pouvoir, à l’exception de ceux 

qui Lui résistent, ne sachant pas que le ju-

gement est proche.5 Le Seigneur a demandé 

à David dans Psaumes 21:1-5 : « Pourquoi 

les nations se déchaînent-elles et les peuples 

ont-ils de vaines pensées ? Les rois de la ter-

re se dressent contre l’Éternel et contre Son 

Messie : Brisons leurs liens, et rejetons loin 

de nous leurs chaînes ! Il rit, Celui qui siège 

dans les Cieux, le Seigneur se moque d’eux. Il 

leur parlera dans Sa colère, et dans Sa fureur 

Il les épouvantera ».

Parce que le péché, la violence et l’anarchie 

sont accrus à l’ampleur d’aujourd’hui, Dieu, 

qui noya le monde entier, veut que tout le 

monde sache que le monde et tous ses habi-

tants qui Lui résistent seront brûlés par le feu 

d’une chaleur ardente.6 Il a le pouvoir de le 

faire. Il a non seulement le pouvoir de le faire, 

L’ARBRE
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Inde

Andhra Pradesh, Inde – Mise à jour.

L’Évangéliste A.S. fait le compte rendu d’une grande 

distribution des publications d’Alamo en Inde. Ils en 

ont demandé des copies supplémentaires et des Bibles. 

6 Ésa. 51:6, 2 Pier. 3:7, 10-13, Apoc. 21:1  

Cher Pasteur Alamo,

Je vous salue au nom béni de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ.

Pasteur, merci de m’avoir envoyé les publications. En tant qu’équipe, nous avons 

distribué vos publications aux gens les plus délaissés de notre région à Andhra Pra-

desh. Plusieurs personnes ont été bénies et ont accepté notre Seigneur. Loué soit le 

Seigneur.

Nous prions pour vous et votre ministère. S’il vous plaît, continuez à prier pour nous. 

Je vous envoie quelques photos prises pendant la distribution de vos publications. 

Veuillez envoyer quelques Bibles en langue telugu pour ceux qui en ont besoin.

Pasteur, veuillez envoyer quelques publications et quelques copies du livre Le Messie 

en telugu.

Évangéliste A.S.                                                                             Tanuku, Andhra Pradesh, Inde
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Il le fera ! Dieu ne peut pas mentir !7 Ce qu’Il 

dit qu’Il fera, Il le fera, et bientôt !8 Jésus a 

dit : « TOUT pouvoir M’a été donné dans le 

Ciel et sur la terre » (Matt. 28:18).9 

Je suis content que Dieu m’ait donné le 

pouvoir sur mes ennemis ! Jésus a dit : « Voi-

ci, Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur 

les serpents et les scorpions, et sur toute la 

puissance de l’ennemi ; et rien ne pourra vous 

nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas que 

les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-

vous que vos noms sont écrits dans les cieux » 

(Luc 10:19-20).

Il n’y a aucune arme dans l’univers en-

tier qui soit plus puissante que la Parole de 

Dieu.10 Elle est l’arme que Jésus a choisie 

pour créer les cieux et la terre, pour détruire 

les cieux et la terre, et pour créer un nou-

veau Ciel et une nouvelle terre ; tout cela à 

cause du péché, Satan, la convoitise, la mort, 

l’Enfer et la tombe.11 « Le jour du Seigneur 

viendra comme un voleur. En ce jour-là, les 

cieux disparaîtront avec un fracas effrayant, 

les corps célestes seront détruits par le feu 

fois, le trône de Satan se trouve dans la ville 

de sept montagnes.13 

Encore une fois, Daniel utilisa le terme 

« terrible » pour décrire cette bête : elle 

était terrible à regarder, terrible à cause de 

son apparence extrêmement intimidante. Je 

n’ai pas pu la regarder pendant plus d’une 

fraction de seconde. Elle paraissait immense, 

monstrueuse, épouvantable ! Je n’avais ja-

mais vu une bête qui paraissait si puissante 

avant. Encore une fois, elle était immense et 

féroce. Sa hauteur était de la terre jusqu’aux 

cieux, extrêmement intimidante. C’était 

comme un robot incroyablement gigan-

tesque, et sa face me regardait avec plus de 

colère que j’avais jamais imaginée, existant 

dans le monde entier. C’était évident qu’elle 

voulait rapidement me détruire. Elle se dé-

plaçait si rapidement et était si proche que je 

pensais qu’elle allait me détruire. Elle ne se 

(Suite page 6)

7 Tite 1:2, Héb. 6:18  8 Jean 5:26-29, 2 Pier. 3:9-10, Jude 14-15  9 Ps. 102:26-28, Ésa. 24:19-21, 51:6, Héb. 1:10-12  10 Mat. 5:17-18, 8:16, 24:35, Jean 1:1, 14, Héb. 4:12-13, 

Apoc. 19:13  11 Ésa. 65:17, Col. 1:16-17, 2 Thess. 2:8, 2 Pier. 3:10-13, 1 Jean 2:16-17, Apoc. 11:18, 21:1-2  12 Dan. 7:7-8, 19-26  13 Apoc. 17:9

et la terre sera entièrement brûlée avec tout 

ce qu’elle contient. Puisque tout cela est en 

voie de dissolution, combien votre conduite 

et piété doivent être saintes ! Attendez et hâ-

tez l’avènement du jour de Dieu, où les cieux 

enflammés se dissoudront et où les corps cé-

lestes se fondront » (2 Pierre 3:10-12).

Daniel a vu une vision de la bête, l’An-

tichrist qui paraît invincible.12 Il voyait une 

bête qui était un symbole ou une représen-

tation du gouvernement que nous voyons 

dans le monde aujourd’hui. Je n’ai jamais re-

marqué l’expression qu’il avait utilisée pour 

décrire ladite bête, laquelle était « terrible » 

(Dan. 7:7, 19). Le Seigneur m’a montré une 

vision de la bête, qui représentait le gouver-

nement mondial uni et l’église mondiale 

unie, qui est l’église de Satan, la secte de 

Satan. J’ai vu la bouche de la bête, qui re-

présentait la plupart des médias. Encore une 

Togo
Un homme répondant au nom de Charles a 

lu le message du Pasteur Alamo intitulé « Osse-

ments desséchés » dans le quotidien Boston Globe. 

Il a téléphoné pour dire que c’était la première 

fois qu’il voyait un matériel dans un journal qui 

lui ait ouvert les yeux, et surtout dans un journal 

de Massachusetts. Il a ajouté qu’il était chrétien 

et ne voyait personne là-bas en train d’accomplir 

quoi que ce soit pour le Seigneur. Il a continué en 

disant que le monde était devenu si religieux, et 

que plus il devenait religieux, plus il devenait mé-

chant et destructif. Il veut que toutes les publica-

tions du Pasteur Alamo lui soient envoyées, ainsi 

que Le Messie, et les messages sur cassettes audio. 

Il a dit que dès qu’il aurait reçu les publications, il 

nous recontactera pour nous indiquer le nombre 

de publications et lesquelles en particulier il aura 

besoin parce qu’il veut établir une église dans sa 

région et aider à distribuer l’évangile durant ces 

derniers jours. Il a dit : « Continuez le bon travail 

et merci pour tout ». 

Il voulait savoir comment le ministère avait 

commencé. Nous avons parlé de plusieurs véri-

tés dans les publications, lesquelles sont appuyées 

par la Parole de Dieu. Je lui ai parlé de différents 

messages que le Pasteur Alamo a prêché récem-

ment, et il était heureux d’avoir trouvé un mi-

nistère qui est réellement en train d’accomplir 

une œuvre pour Dieu dans ces dernières heures 

ténébreuses. 

Jennifer K.

Massachusetts

Cher Pasteur Tony Alamo,

C’est avec beaucoup de joie et de respect que nous vous écri-

vons pour exprimer notre gratitude pour tout ce que vous avez 

entrepris de faire pour le salut des âmes en nous fournissant des 

publications. Nous serions considérés comme des ingrats si nous 

restions silencieux à ce propos, en ne vous relatant pas l’évolution 

de notre œuvre, qui est la grande œuvre de Dieu qu’Il nous a con-

fiée.

Grâce à vos Bulletins mondiaux et à d’autres publications nous 

atteignons les âmes perdues dans les prisons, hôpitaux, villages et 

les coins éloignés du pays. Nous étions dans le village de Kleve, et 

durant cette campagne, plus de cinquante personnes ont accep-

té Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Notre vision est 

d’atteindre les personnes qui n’ont pas encore été évangélisées. 

Nous vous enverrons les photos de cette campagne dans notre 

prochain courrier. 

Encore une fois, nous vous demandons votre assistance en nous 

fournissant une grande quantité de Bulletins mondiaux, de Bibles 

et d’autres publications, qui nous seront utiles dans notre pro-

chaine campagne que nous aurons à l’intérieur du pays.

Que le Seigneur vous comble de toutes Ses bénédictions.

Vôtre en Christ, 

K.D.                                                                             Lomé, Togo, Afrique
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CONTACTEZNOUS À

Dans le Psaume 102:17 on nous dit : « Il 

se montrera dans Sa gloire ». Dans Zacharie 

14:9 nous lisons que « l’ÉTERNEL sera Roi 

de toute la terre ». Et pour démontrer qu’il 

s’agit de L’ÉTERNEL EN PERSONNE qui 

est Roi, nous voyons dans les versets 3-4 du 

même chapitre que « L’ÉTERNEL paraîtra… 

Ses pieds se placeront en ce jour-là sur le 

Mont des Oliviers ». Dans le livre de Zacha-

rie 12:10 il n’y a pas de doute quant au sens : 

« Ils tourneront les regards vers Moi, CELUI 

QU’ILS ONT TRANSPERCÉ » – une réfé-

rence bien sûr au Messie crucifié.

Dans une prophétie tout à fait claire dans 

le livre d’Ésaïe 40:3, le Messie est appelé 

L’ÉTERNEL et aussi DIEU : « La voix de celui 

qui crie dans le désert : Préparez le chemin 

de l’ÉTERNEL, aplanissez dans le lieu stérile 

une route pour notre DIEU ». Ce passage 

d’Ésaïe est cité dans le Nouveau Testament, 

et sa réalisation dans le Christ et dans Jean-

le-Baptiste, Son précurseur (Matthieu 3:1-3) 

y est montrée.

Dans le livre de Sophonie 3:14-15 et aussi 

celui d’Ésaïe 12:6 nous apprenons que c’est 

Jéhovah Lui-Même, le « Dieu saint » d’Israël, 

qui sera au milieu d’eux : « Le Roi d’Israël, 

L’ÉTERNEL, est au milieu de toi » (Sophonie 

3:14-15).

Que l’ÉTERNEL DES ARMÉES est un des 

titres du Messie, cela nous le voyons claire-

ment en comparant le livre d’Ésaïe 6:1-3, 9-10 

avec celui de Jean 12:40-41, et celui d’Ésaïe 

8:13-14 avec celui de 1 Pierre 2:5-8.

4

Les déclarations de l’Ancien Testament 

au sujet de la divinité du Messie

En retournant aux prophéties de l’Ancien 

Testament et en les comparant avec leur réa-

lisation dans le Nouveau Testament, nous dé-

couvrons que :

(1) Jéhovah appelle le Messie Son 

« Égal ».

« Épée, réveille-toi contre Mon berger, 

contre l’homme qui est Mon compagnon, dit 

l’Éternel des armées » (Zacharie 13:7).

Dans le Nouveau Testament, le Christ a dit 

la même chose : « Moi et le Père, nous som-

mes un » (Jean 10:30).

Paul, inspiré par le Saint-Esprit, témoigne 

dans l’Épître aux Philippiens (2:5-6) que le 

Christ est « égal avec Dieu ». « Jésus-Christ, 

Lui dont la condition était celle de Dieu, 

savait qu’il était légitimement L’ÉGAL DE 

DIEU ».

(2) Dans Ésaïe 9:5 nous avons une an-

nonce de l’humanité, la divinité et la 

royauté du Messie.

Des noms qui sont donnés à Dieu sont 

aussi donnés au futur Messie, ce qui est évi-

dent sauf pour ceux qui refusent de voir.

« Car un enfant est né [l’humanité du 

Messie], un fils nous est donné [Sa Filiation 

dans la Trinité]… on l’appellera Merveilleux, 

Conseiller, DIEU PUISSANT, PÈRE ÉTER-

NEL » – les deux noms de Dieu – « Prince de 

la paix ».

Rappelez-vous, les noms tels qu’ils sont 

utilisés en hébreu expriment ce que la per-

sonne EST ; être appelé quelque chose signi-

fie être cette chose-là. Donc quand le Messie 

est appelé « DIEU PUISSANT » cela veut 

dire qu’Il EST Dieu Puissant.

(3) Le Messie est appelé DIEU (EL, ELO

HIM) dans l’Ancien Testament.

Les Écritures suivantes démontrent que le 

Messie est appelé DIEU : « Dis aux villes de 

Juda : Voici votre Dieu ! Voici, le Seigneur, 

l’ÉTERNEL, vient avec puissance » (Ésaïe 

40:9-10). Nous avons parlé du Psaume 45:7 

où le Messie est appelé DIEU : « Ton trône, ô 

DIEU, est éternel ».

Dans le Psaume 47:8-9 on nous parle du 

second avènement du Messie : « Car DIEU 

est Roi de toute la terre… DIEU [Elohim] rè-

gne sur les nations ». Il est tout à fait clair que 

ce sera le Messie (le Christ) qui régnera sur 

les nations (1 Corinthiens 15:24-25, Apo-

calypse 11:15, 19:16).

(4) Le Messie est aussi appelé 

l’Éternel dans l’Ancien Testa-

ment.

Dans Zacharie 2:14 nous 

lisons que l’Éternel a dit : 

« Voici ! Je viens et JE DE-

MEURERAI AU MILIEU 

DE TOI ». « Car L’ÉTER

NEL, le Très-Haut… est 

un grand Roi sur toute la 

terre » (Psaume 47:3). (Le 

contexte démontre que 

ceci est un psaume messia-

nique, annonçant le second 

avènement du Christ).

Dans Jérémie 23:5-6 nous 

lisons que le Messie sera ap-

pelé « L’ÉTERNEL NOTRE 

JUSTICE ».

Voici le vingt-neuvième 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).

Un étalage coloré 
du livre « Le Messie » du Pas-

teur Alamo en plusieurs langues. 
Chaque langue a une couverture en 

couleur différente. Le livre est écrit selon 
approximativement 333 prophéties bibli-

ques de l’Ancien Testament concernant le 
premier avènement du Christ dans notre 

monde – un outil excellent pour évangé-
liser, particulièrement les Juifs, les Mu-

sulmans, et tout le monde. Faites la 
commande de votre copie gra-

tuite aujourd’hui.

De notre ligne de 

prière et de témoignage 

ouverte 24h/24h
Cher Pasteur Alamo,

Une femme nommée Teresa a ap-

pelé la ligne de témoignage depuis Las 

Vegas, Nevada, pour demander que je 

vous dise que sa vie entière a changé 

après avoir reçu et lu une copie d’une 

de vos publications posée sous le pare-

brise de sa voiture. Elle était sauvée à 

l’âge de dix-huit ans, mais était retom-

bée dans la vie du péché au fil des an-

nées. Maintenant qu’elle vient de dédier 

de nouveau sa vie au Christ, elle étudie 

votre publication et appelle régulière-

ment la ligne de témoignage avec des 

questions et avec le désir de parler du 

Seigneur avec nous.

Loué soit le Seigneur !

Lisa T. info@alamoministries.com
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(5) Jésus dans le Nouveau Testament a 

affirmé être le grand « JE SUIS » de l’An-

cien Testament.

Le Seigneur dit de Lui-même dans le livre 

d’Ésaïe 43:10 : « Vous êtes Mes témoins, dit 

l’Éternel, vous et Mon serviteur que J’ai choi-

si, afin que vous connaissiez, et que vous Me 

croyiez, et que vous compreniez que MOI, JE 

SUIS LE MÊME ».

Il est donc significatif que le Christ dans 

le Nouveau Testament ait affirmé également 

dans l’Évangile selon Jean 4:26, 8:24, 13:19. 

« … afin que… vous croyiez que MOI, JE 

SUIS [MÊME] » (Jean 13:19). Jésus employa 

fréquemment la phrase « JE SUIS » au sujet 

de quelque révélation spéciale de Sa person-

ne ou œuvre :

« JE SUIS le bon Berger » (Jean 10:14),

« JE SUIS la Porte » (Jean 10:9),

« JE SUIS la Lumière du monde » (Jean 

8:12),

« JE SUIS le Chemin, la Vérité et la Vie » 

(Jean 14:6).

(6) Les Titres de Dieu, Ha-adon et Adoni, 

sont donnés au Messie dans l’Ancien 

Testament.

« Voici, J’enverrai Mon messager ; 

il préparera le chemin devant Moi ; et 

le Seigneur [Ha-adon] que vous cher-

chez viendra soudain à Son temple » 

(Malachie 3:1).

Le « messager » qui a préparé le chemin 

pour l’avènement du Seigneur (Ha-adon) 

était Jean-le-Baptiste ; et le Seigneur pour 

lequel il a préparé le chemin était le Mes-

sie – Jésus de Nazareth.

« Parole de l’Éternel à mon Seigneur [Ado-

ni] : Assieds-Toi à Ma droite, jusqu’à ce que 

Je fasse de Tes ennemis Ton marchepied » 

(Psaume 110:1). Le jour de la Pentecôte, 

Pierre cita ce passage dans son sermon pour 

démontrer que Jésus de Nazareth est le Mes-

sie et qu’Il est aussi Dieu. (Voir Actes 2:34-36, 

Matthieu 22:41-45, où Jésus Lui-même dé-

montre aux Pharisiens que le Messie n’est pas 

seulement le Fils de David, Il est aussi son 

Seigneur.)

(7) L’Ancien Testament enseigne aussi la 

PRÉEXISTENCE DU MESSIE.

Dans le livre des Proverbes 8:22-31 on 

nous parle de la préexistence du Messie : 

« L’ÉTERNEL me possédait au commence-

ment de Son activité, avant Ses œuvres les 

plus anciennes. J’ai été établi depuis l’éter-

nité, dès le commencement, avant l’origine 

de la terre ». Il n’y a pas de doute que cette 

description de la « Sagesse » personnifiée est 

vraiment une description du Messie éternel.
À suivre dans le prochain bulletin

Chine 
Frère Tony Alamo,

Que la paix du Seigneur soit avec vous ! Je suis venue aux États-Unis d’Amérique en prove-

nance de la Chine continentale le 7 avril. Aujourd’hui, une sœur a reçu une copie du Bulletin 

mondial numéro 03900, et me l’a passé. Je l’ai regardé brièvement, et en arrivant chez moi, je 

l’ai lu entièrement. L’article intitulé « Le Secret de comment défendre votre pensée » a touché 

mon cœur. J’ai pris conscience de la nécessité de me discipliner pour pouvoir suivre les conseils 

de l’Esprit Saint en moi au lieu de mes désirs charnels et temporels. Merci et loué soit le Dieu 

Tout-puissant ! J’ai lu le quatrième extrait du livre Le Messie, et c’est exactement le message 

dont j’avais besoin. 

Le Bulletin mondial numéro 03900 a animé mon esprit parce que c’était ce que Dieu avait 

préparé pour moi. Pour cette raison, je souhaite obtenir deux copies du livre Le Messie, ainsi 

que vos Bulletins mondiaux afin que je puisse partager davantage la lumière de Jésus en frère 

Tony, pour que les frères et les sœurs en Chine continentale puissent avoir des bénédictions 

au travers de cette lumière. Que notre seul et vrai Dieu se souvienne de vos œuvres. Que le 

pouvoir de Jésus soit avec vous.

Votre sœur en Christ. 

C.S.                                                                                                                                          Chine continentale

Le Nouveau Testament enseigne aussi la 

préexistence du Christ, la Parole éternelle : 

« Au commencement ÉTAIT la Parole, et la 

Parole… était au commencement avec Dieu » 

(Jean 1:1-2).

(8) L’Ancien Testament présente le Messie 

comme « la GLOIRE DE L’ÉTERNEL » – une 

phrase qui signifie Dieu.

« Alors la GLOIRE DE L’ÉTERNEL sera 

révélée, et toute chair à la fois la verra » (Ésaïe 

40:5, aussi 40:3-4, qui démontrent que ce ver-

set 5 est messianique).

Dans le Nouveau Testament, nous appre-

nons l’incarnation du Messie : « Et la Parole 

a été faite chair, et… a habité parmi nous, 

pleine de grâce et de vérité ; et nous avons 

contemplé Sa gloire, une GLOIRE COM-

ME CELLE DU FILS UNIQUE VENU DU 

PÈRE » (Jean 1:14).

La divinité du Christ enseignée dans le 

Nouveau Testament

Nous avons montré ci-dessus, dans l’Épî-

tre aux Hébreux au chapitre 1, que le Nou-

veau Testament enseigne complètement la 

divinité du Christ (le Messie). Cette leçon 

de la divinité du Christ se retrouve dans tout 

le Nouveau Testament et peut être observée 

dans les nombreuses déclarations directes et 

dans des centaines d’allusions. Voici quelques 

allusions à la divinité du Christ :

(1) Son pouvoir de pardonner le péché 

(Marc 2:10-12) ;

(2) Son droit de recevoir l’adoration 

(Matthieu 2:11, 8:2, 14:33, Jean 

1:1-18) ;

(3) Ses pouvoirs surnaturels (voir tous 

Ses miracles, annotés dans les 

Évangiles, par ex. Matthieu 9:25, 

10:1, Marc 2:10-12, 3:5, 10-11, Jean 

11:41-44) ;

(4) Sa vie divine, sans péché (Hébreux 

7:26, 1 Pierre 2:22, 1 Jean 3:5, aussi 

Luc 18:19, où notre Seigneur ensei-

gna, directement, que personne ne 

devait L’appeler bon à moins qu’ils 

n’admettent qu’Il est Dieu, car « Nul 

n’est bon, sinon un seul, Dieu ») ;

(5) Sa mort expiatoire qui démontre Sa 

divinité – car personne sauf Dieu 

ne pourrait expier pour l’humanité 

(Hébreux 2:9) ;

(6) Sa résurrection corporelle qui dé-

montre Sa divinité (Romains 1:4) ;

(7) Les maintes promesses qu’il fit, et 

que Dieu seul peut tenir (Matthieu 

11:28-29, Matthieu 28:19-20, Jean 

14:2-3) ;

(8) Le fait que les hommes doivent Lui 

faire confiance exactement comme 

ils font confiance au Père (Jean 

14:1-3) ;

(9) Le fait qu’Il est le Créateur et l’Appui 

de l’univers (Jean 1:1-3, Colossiens 

1:16-17) ;

(10) Le fait qu’Il possède tous les traits 

de Dieu : omniprésence, omnis-

cience, omnipotence, etc. (Matthieu 

28:18, 20, Jean 3:13, 14:23, 16:30).

Quelques déclarations directes attestant 

la divinité du Christ

Jean 1:1-3 : « la Parole était Dieu ».

Notez le témoignage étonnant de la 

divinité du Christ dans l’Évangile selon Luc 

1:68 et 1:76. Voir aussi Jean 20:28, Romains 

9:5, 1 Corinthiens 2:8, Colossiens 1:14, 17, 

1 Timothée 6:14-16, Tite 2:13, Hébreux 

chapitre 1.
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Inde
Je vous salue, mon cher bien aimé frère en 

Christ, Tony Alamo, 

Nos vives et chaleureuses salutations à 

vous et votre chère famille et cher ministère 

au nom le plus précieux de notre Seigneur et 

Sauveur Jésus-Christ.

Cher précieux frère, je continue à apporter 

dans Son service merveilleux, beaucoup de 

zèle et de dévouement, particulièrement dans 

le domaine de la distribution de vos publica-

tions dans plusieurs nouveaux endroits. De 

nombreuses personnes non sauvées ont été 

sauvées par votre message spirituel. En effet, 

il contient un pouvoir saint et merveilleux. 

Veuillez nous envoyer plus de publications 

et de bouquins pour nous aider à évangéliser. 

Beaucoup de jeunes gens abandonnent leurs 

vies de péché et leurs vies charnelles. Notre 

Dieu Tout-puissant les a guéris. Beaucoup de 

gens ont été guéris de leurs maladies et lisent 

vos publications. Grâce soit rendue au Sei-

gneur maintes et maintes fois.

Veuillez prier pour nous ; nous prions aussi 

pour vous.

Votre bien aimée sœur en Christ Jésus,

P.K.                             Antarvedipalem, Inde

(Suite de la page 3)

déplaçait pas comme un être humain. Lorsqu’el-

le s’avançait dans ma direction, elle se déplaçait 

d’un côté à l’autre. Elle était terrifiante en raison 

de son énorme taille. Voir quelque chose d’aussi 

gigantesque se diriger furieusement vers vous est 

pétrifiant. Sa tête et ses dents étaient énormes 

et de fer. Sa bouche était grandement ouverte, 

et de ses yeux, ses narines et sa bouche sortait 

du feu, comme s’il y avait à l’intérieur d’elle une 

fournaise ardente. Le feu en elle était plus chaud 

que les feux produits dans les fournaises d’acié-

ries à Cleveland, Ohio, où j’habitais auparavant. 

Cette bête voulait furieusement me détruire, 

tout comme les gouvernements unis, l’église de 

Satan assise dans la ville des sept montagnes et la 

plupart de ses médias veulent me détruire, mon 

église et d’autres chrétiens à travers le monde. 

Ma seule défense contre elle était le sang de Jé-

sus, la Parole de Dieu ; j’ai donc rapidement dit 

« le sang de Jésus ». Lorsque je l’ai dit, elle a ra-

pidement disparu. Ceci montre que la Parole de 

Dieu et le sang de Jésus sont beaucoup plus puis-

sants qu’elle. La Parole de Dieu, le Sang de Jésus, 

sont beaucoup plus importants dans le monde 

pour tous ceux qui sont prêts à combattre le bon 

combat de la foi contre les puissances maléfiques 

Cher serviteur de Dieu, le Pasteur Tony Alamo,

Je m’appelle Andrew, et j’ai reçu votre lettre. Puisse Dieu vous bénir. S’il 

vous plaît, la raison pour laquelle je vous écris cette lettre est pour vous dire 

que vous m’avez complètement changé. J’étais autrefois un pécheur, mais à 

travers vous, j’ai reçu Jésus-Christ comme mon Sauveur.

S’il vous plaît, je veux demander quelques-unes de vos cassettes audio et 

une autre Bible, car un ami à moi en a besoin. Merci et que Dieu vous bénisse 

pour le bon travail que vous faites. Qu’Il vous bénisse pour gagner plus d’âmes. 

Amen.

Merci et que Dieu vous bénisse.

A.Y.                                                                          Kumasi, Ghana, Afrique

Cher Pasteur Alamo,

À travers vos superbes paroles inspirées de la Bible, j’ai accepté le Seigneur 

Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. J’ai vraiment besoin 

d’une Bible et de certains de vos cadeaux tels que les T-shirts, pour prouver à 

mon entourage combien le Seigneur est grand. Amen.

F.A.                                                                      Mamprobi, Ghana, Afrique

Salut Pasteur Tony,

La grâce (le pouvoir) de Dieu m’accorde beaucoup de plaisir pour vous écri-

re cette lettre. À propos, comment allez-vous ? J’espère que par le pouvoir de 

Dieu vous allez bien, tout comme moi ici au Ghana.

J’ai vingt-neuf ans. Un jour j’écoutais la radio, et je vous ai entendu prêcher. 

Quand vous avez terminé de prêcher, vous avez ajouté que l’on doit prier ; j’ai 

donc fermé les yeux et j’ai prié. Quand j’ai terminé de prier, j’ai senti en moi 

comme si un poids m’était enlevé. J’étais donc heureux, et j’ai pris note de 

votre adresse. Je vous écris pour vous remercier de ce que vous avez fait pour 

moi.

Votre fils,

J.D.                                                                      Koforidau, Ghana, Afrique

Ghana

Kenya
Cher père de ma foi en Christ,

Salutations au nom de Jésus-Christ. Je rends grâce au Dieu Tout-puissant pour 

l’inspiration qu’Il vous a donnée. Sans doute, Pasteur, c’est grâce à vous au travers 

de Jésus-Christ que je suis sauvé.

J’étais ignorant et je détestais la Parole de Dieu ; mais récemment, j’ai eu votre 

bulletin intitulé « Tremblement de terre » par l’intermédiaire de mon petit frère. 

Je l’ai pris à la légère ; mais lorsque j’ai pris le temps de le lire, je vous assure que 

ça m’a changé maintenant et pour toujours. J’ai maintenant accepté Jésus-Christ 

comme mon Sauveur personnel grâce à vous, Pasteur Tony, puisque le message 

dans le bulletin est le vrai message pour le salut. Il est également rempli de pro-

phéties concernant les sectes que je pensais être des vraies églises.

S’il vous plaît, je demande plus de bulletins pour propager l’évangile. S’il vous 

plaît, puisque j’ai décidé de servir Dieu avec tout mon cœur, toute mon âme, 

toute ma pensée et toute ma force, je vous demande de me permettre de venir 

visiter le ministère et joindre l’armée qui a conquis Satan et qui a été sauvée. 

Veuillez agréer, Pasteur, l’expression de mes salutations distinguées,

Votre frère en Christ E.O.                                              Nairobi, Kenya, Afrique

L’ARBRE
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Cher Pasteur Tony Alamo,

Je m’appelle Sattar, originaire de Pakistan. Mes 

heureuses et sincères salutations au nom de no-

tre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu 

pour vous, et pour la manière dont Il a prévu de 

vous utiliser pour mieux propager la Parole afin 

qu’elle puisse atteindre tous les coins du monde, 

pour que les âmes soient sauvées.

Pasteur Alamo, j’étais païen avant que je ne sois 

sauvé des choses mauvaises grâce à mon collè-

gue de travail. Lorsque j’ai lu votre message dans 

le bulletin, cela a mis de l’ordre dans mon cœur, 

et je suis sûr que Dieu est en train de changer ma 

vie. J’ai vite compris que Dieu veut que nous nous 

inculquions Sa vertu. Pasteur Alamo, je demande 

une ou deux Bibles en anglais pour moi et mon 

ami pour lire la Parole du Dieu Tout-puissant. 

Que la paix de notre Seigneur soit avec vous et 

votre esprit. Je vous remercie infiniment pour les 

personnes gentilles et attentionnées qui répon-

dent aux demandes. Merci.

Au nom du Seigneur Jésus-Christ,

S.S.                                                            Gojar, Pakistan

Pakistan 

(Suite page 8)

qui existent dans ce monde aujourd’hui. Il 

s’agit là de l’Antichrist (1 Jean 2:18). Encore 

une fois, nous parvenons à vaincre ce pouvoir 

de l’Antichrist méchant, le système mondial 

entier, par le sang de l’Agneau et par la parole 

de notre témoignage (Apoc. 12:11). 

Pour décrire davantage cette bête, Daniel 

l’appelait le quatrième royaume mondial et 

disait qu’elle était « terrible, effrayante et ex-

traordinairement forte ; elle avait de grandes 

dents de fer [triangulaires], elle mangeait, 

brisait et foulait aux pieds ce qui restait ; elle 

était différente de toutes les bêtes [royaumes] 

précédentes et avait dix cornes » (Dan. 7:7). 

La raison pour laquelle ce royaume est diffé-

rent de tous les royaumes précédents, c’est 

parce qu’il englobe la planète toute entière.14 

Le système mondial uni d’aujourd’hui est très 

différent de tout autre système qui a précé-

demment existé dans le monde, mais le Sei-

gneur est « le même hier, aujourd’hui et pour 

l’éternité » (Héb. 13:8). Dieu va tout simple-

ment le détruire par le souffle [l’Esprit] de Sa 

bouche, ou en d’autres termes, par la Parole 

de Dieu.

II Thessaloniciens chapitre 2, verset 8-10 

déclare : « Alors se révélera ce Méchant, que 

le Seigneur [Jésus] détruira par le souffle de 

Sa bouche et qu’Il écrasera par l’éclat de Son 

avènement. L’avènement de ce Méchant se 

produira par la puissance de Satan, avec tou-

tes sortes de miracles, de signes et de prodi-

ges trompeurs, et avec toutes les séductions 

de l’injustice pour ceux qui périssent, parce 

qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour 

être sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie 

un esprit efficace d’erreur, pour qu’ils croient 

au mensonge, afin que soient condamnés 

ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui 

ont pris plaisir à l’injustice. » 

« Malheur à vous, habitants de la terre et 

de la mer ! Car le diable est descendu vers 

vous avec une grande fureur, sachant qu’il 

ne lui reste que peu de 

temps » (Apoc. 12:12). 

En d’autres termes, Satan 

sait qu’il est condamné. Il 

sait qu’il est fini. Quand 

Jésus, sur la croix, a dit 

« Tout est accompli » 

(Jean 19:30), Il voulait 

dire que Satan est fini. 

Cet ancien monde est fini, 

ainsi que l’ancien Ciel.15 

Le mystère de Dieu est 

accompli (Apoc. 10:7), 

et « qu’il n’y aurait plus 

de temps » (Apoc.10:6). 

Aussitôt que le sceau de 

Dieu est marqué sur les 

fronts de 144 000 Juifs, 

le quatrième ange dans 

Faisalabad, Pakistan
Révérend I.S.

Une grande distribution des publications du Pasteur Tony Alamo amène 

le réveil à Faisalabad. Des milliers de gens se sont affiliés à la congrégation. 

l’Apocalypse chapitre sept se mettra à frap-

per la terre et la mer avec les fléaux venant 

de Dieu coup sur coup. Alors les peuples mé-

chants de la terre commenceront à compren-

dre le pouvoir du Dieu Tout-puissant. 

Quand le Seigneur dit qu’il n’y aura plus 

de temps, cela veut dire que tout ce qu’il reste 

est le jugement et l’éternité – soit une éter-

nité dans le Royaume des Cieux pour les ser-

viteurs de Dieu, soit une éternité dans l’Enfer 

et le lac de feu pour ceux qui ont servi Satan, 

Aux ministères d’Alamo,
Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous remercie 

pour votre ministère consacré qui atteint beaucoup de pays 
dans ce monde.

J’étais autrefois un idolâtre, mais à présent je rends grâce 
à Dieu depuis que j’ai lu votre livre intitulé Le Messie, je me 
suis repenti et j’ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur 
et Sauveur. Je réalise maintenant que j’étais dans les ténèbres, 
faisant ce qui était mauvais aux yeux de Dieu ; mais je rends 
grâce à Dieu car après avoir lu votre livre, Dieu Lui-même m’a 
amené dans la lumière. 

Je suis maintenant chrétien né de nouveau, mais je n’ai pas 
de Bible à lire afin d’en connaître plus sur la Parole de Dieu. 
Pasteur, si c’est possible, j’aimerais que vous puissiez m’envoyer 
deux Bibles, quelques cassettes vidéo et cassettes audio.

Avec mes remerciements anticipés pour ma requête que vous 
ne manquerez pas d’honorer.
O.S.                                                   Akure, Nigeria, Afrique

Nigeria

14 Dan. 7:23, Apoc. 13:1-8, 17:1-2, 9-18, 18:1-3, 23-24, 19:2  15 Ésa. 65:17, 2 Pier. 3:13, 

Apoc. 21:1
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(Suite de la page 7)

sa secte assise dans la ville de sept monta-

gnes, son gouvernement mondial, et ceux qui 

croient ses mensonges.

Le mot « révélation » veut dire « dévoilé ». 

Le mystère de toutes ces choses ne peut être 

compris qu’au moment de leur accomplisse-

ment, et nous savons donc qu’elles se pro-

duisent aujourd’hui. Le mystère de Dieu est 

effectivement accompli (Apoc. 10:7). Les 

gens n’ont qu’à décider s’ils veulent être en 

Christ et recevoir une éternité de Ses béné-

dictions au Ciel, ainsi que Ses bénédictions 

plus abondantes sur la terre, ou s’ils veulent 

les refuser. Si votre décision est de dire non 

à Dieu, vous vous condamnez vous-même. 

C’est maintenant le moment de prendre 

votre décision. « Voici maintenant le temps 

vraiment favorable, voici maintenant le jour 

du salut » (2 Cor. 6:2).

L’Apocalypse 22:11 déclare : « Que celui 

qui est injuste soit encore injuste, que celui 

qui est souillé se souille encore, que le juste 

pratique encore la justice, et que celui qui est 

saint soit encore sanctifié ! » Cela me montre 

que nous, les humains, avons le pouvoir de 

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

La troisième étape est votre résur-
rection, 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 réa-
liser 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 monde 
puissent voir en vous tous les signes de 
la soumission à la Parole de Dieu, à Son 
ordre, et à Son pouvoir en vous et par 
vous. 

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

Dieu pour choisir là où nous voulons passer 

l’éternité : ou c’est le Ciel ou c’est l’Enfer et 

le lac de feu. Il n’y a pas d’autres options. 

Si votre choix est de passer l’éternité dans 

le paradis de Dieu au Ciel, alors dites cette 

prière : 

L’ARBRE

Prière
Mon Seigneur et mon Dieu, aie pitié de mon âme de pécheur.1 Je crois que 

Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant.2 Je crois qu’Il est mort sur la croix et a 
versé Son sang précieux pour le pardon de tous mes péchés.3 Je crois que Dieu 
a ressuscité Jésus d’entre les morts par le pouvoir du Saint-Esprit4 et qu’Il est 
assis à la droite de Dieu en ce moment même et qu’Il écoute la confession de 
mes péchés et cette prière.5 J’ouvre la porte de mon cœur et je T’invite à y entrer, 
Seigneur Jésus.6 Lave-moi de tous mes péchés dans le sang précieux que Tu as 
versé pour moi sur la croix du Calvaire.7 Tu ne me rejetteras pas, Seigneur Jésus. 
Tu me pardonneras mes péchés et sauveras mon âme. Je le sais car Ta Parole, 
la Bible, le dit.8 Ta Parole dit que Tu ne rejetteras personne, moi y compris.9 
Donc, je sais que Tu m’as entendu, et je sais que Tu m’as répondu, et je sais que 
je suis sauvé(e).10 Et je Te remercie, Seigneur Jésus, d’avoir sauvé mon âme, et je 
continuerai à Te montrer ma reconnaissance en faisant ce que Tu me commandes 
et je ne pécherai plus.11

1 Ps. 51:7, Rom. 3:10-12, 23  2 Mat. 26:63-64, 27:54, Luc 

1:30-33, Jean 9:35-37, Rom. 1:3-4  3 Actes 4:12, 20:28, 

Rom. 3:25, 1 Jean 1:7, Apoc. 5:9  4 Ps. 16:9-10, Mat. 28:5-

7, Marc 16:9, 12, 14, Jean 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Actes 

2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Cor. 15:3-7  5 Luc 22:69, Actes 

2:25-36, Héb. 10:12-13  6 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20  7 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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