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Le pasteur Alamo et son épouse 
Susan (maintenant décédée) lors de 
leur émission chrétienne, télédiffusée 
internationalement.           photo – 1974

la puissance de Dieu, de la plénitude de Son 
Esprit, du SAINT-ESPRIT. « Être dans la 
plénitude » signifie que l’on est comblé, rem-
pli à ras bord, à satiété. Peut-être avez-vous 
cherché la plénitude, la sanctification, mais 
ne les avez pas encore obtenues. Les gens re-
cherchent tant de bénédictions. Cependant, 
je rends grâce à Dieu et Le glorifie de ce qu’Il 
m’a révélé : de ne pas chercher la guérison, la 
bénédiction, la sanctification, la sagesse, la 
connaissance, ou quoi que ce soit d’autre que 
la plénitude. Nous devons chercher quelque 
chose et quelqu’un de beaucoup plus impor-
tant. Nous n’avons besoin et ne devons vou-
loir être imprégnés que du Christ, CHRIST 
NOTRE SEIGNEUR !2

J’ai reçu le Christ comme mon Sauveur 
la veille de Noël 1964. Plus tard, Dieu me 
présenta dans une vision mon mariage avec 
Susie et me remplit alors de Lui-même. Il 
m’a donné un esprit et un cœur nouveaux. 
J’étais vraiment devenu une nouvelle créa-

ture, ayant reçu un pouvoir spirituel consi-
dérable lorsque le Christ m’a imprégné de 
Lui-même. Tout mon être a été changé, mon 
cœur a aimé pour la première fois, et mon 
esprit a été comblé et sûr de lui-même. J’ai 
alors vraiment aimé le Seigneur et détesté 
toute faiblesse, tout ce qui est mal. Je les dé-
teste toujours et la pensée de tout ce qui est 
faible me donne la nausée. J’ai eu hâte d’an-
noncer aux autres à quel point le Seigneur 
est merveilleux. Maintenant, je ne désire 
rien d’autre que de lire la Bible, de suivre ses 
enseignements, d’écouter des témoignages 
et de répandre la Parole et la Vérité de Dieu.3

Tout ce dont nous avons besoin c’est 
du Seigneur Jésus, de la personne entière 
de Jésus.4 Sa Parole dit : « Il a LUI-MÊME 
pris nos infirmités et Il s’est chargé de nos 
maladies » (Matthieu 8:17) ; « Lui, qui a 
porté Lui-même nos péchés en SON corps 
sur le bois » (1 Pierre 2:24). Nous ne devons 
rechercher que la seule personne de Jésus 

lorsque nous avons besoin de Sa réponse ! 
Plusieurs connaissent cette vérité mais ne 
savent qu’en faire. C’est une vérité qu’ils 
comprennent superficiellement, mais sans 
avoir le désir de faire quoi que ce soit à ce 
sujet ; par conséquent, ils n’arrivent jamais 
à imprégner leur esprit de Jésus. Ils ne dé-
montrent que la manifestation extérieure et 
faible d’un type de christianisme sans pro-
fondeur.

Dans la vision que Dieu me révéla 
concernant mon mariage avec Susie (nous 
avons aussi renouvelé nos vœux à trois 
reprises à Las Vegas), j’étais imprégné de 
l’Esprit Saint. Veuillez noter que lorsque 
vous vous retrouvez comblé par la plénitude 
du baptême de l’Esprit Saint et consacré au 
Seigneur, cette plénitude devra être renou-
velée quotidiennement.5 Plusieurs chrétiens 
affirment avoir prié longtemps afin de rece-
voir la sanctification, ce qui n’a pas été le cas 
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Concentrez-vous en Jésus.1 Si vous voulez vous remplir de Son être, permettez-moi, pendant 
quelques instants, de vous entraîner, par l’Esprit Saint, plus profondément en Lui. Vous avez 
peut-être prié sans jamais rien obtenir ou peut-être avez-vous voulu accroître votre foi en la puis-
sance, la sagesse, la connaissance et l’intelligence du Christ ; vous avez tenté de les recevoir mais 
ne les avez pas encore reçues, ou peut-être avez-vous besoin d’être rempli, dans la plénitude de 
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pour moi. Ils croyaient parfois l’avoir reçue. 
Un ministre du Seigneur témoigne de ce qui 
suit : ayant senti quelque chose, il voulut s’y 
accrocher et resta éveillé toute la nuit, de 
peur que cela ne lui échappe. Il précise ce-
pendant que ladite chose disparut dès que se 
produisit en lui un changement de sensation 
et d’humeur. Il avait perdu ce qu’il croyait 
être la sanctification parce qu’il n’avait pas su 
saisir Jésus.6 Il s’était contenté d’une simple 
gorgée d’eau alors qu’il aurait pu se baigner, 
par la prière, dans la plénitude de Jésus.7 Il 
ajoute encore avoir assisté à ces réunions 
où l’on parlait de joie. Il dit : « J’ai même cru 
que j’avais la joie, mais je ne n’ai pas su la 
garder car ce n’était pas Jésus Lui-même qui 
était ma joie constante. Il renchérit : Enfin, 
j’ai entendu Jésus me dire très tendrement : 
« Prends-Moi. Laisse-Moi, Moi-même, être 
en toi la source constante de toute chose. »8

Enfin, dit-il, j’ai cessé de me concentrer sur 
ma sanctification et sur l’expérience de cette 
dernière et j’ai commencé à fixer mon regard 
sur le Christ Lui-même, plutôt que sur l’ex-
périence. J’ai réalisé que le Christ était plus 
grand que le besoin du moment, qu’Il pos-
sédait tout ce dont j’aurais jamais besoin.9 

Le Christ m’avait été accordé une fois pour 
toutes et pour toujours.10 Quand je L’ai vu 
ainsi, j’ai ressenti une paix rassurante. Tout 
cela était bon et le demeurerait pour tou-
jours ! Je possédais, non seulement ce que 
je pouvais garder ou retenir durant ce bref 
moment mais j’avais aussi, en Lui, tout ce 
dont j’aurais besoin par la suite, dès le mo-
ment suivant et à jamais. Il continue : Par-
fois, Dieu me donne la sensation de ce que 
nous deviendrons dans un million d’années, 
quand nous « resplendirons comme le soleil 
dans le royaume de [notre] Père » (Matthieu 
13:43). « Afin qu’Il vous donne, selon la ri-
chesse de Sa gloire, d’être puissamment for-
tifiés par Son Esprit dans l’homme intérieur, 
en sorte que le Christ habite dans vos cœurs 
par la foi ; afin qu’étant enracinés et fondés 
dans l’amour, vous puissiez comprendre 
avec tous les saints quelle est la largeur, la 
longueur, la profondeur et la hauteur, et 
connaître l’amour du CHRIST, qui surpasse 

toute connaissance, en sorte que vous soyez 
remplis [continuellement] jusqu’à toute la 
plénitude de Dieu » (Éphésiens 3:16-19). 

Cette même personne parlant de guéri-
son, dit: De même, dans mon ignorance, je 
croyais que la guérison viendrait avec ma 
sanctification. Je croyais que le Seigneur fe-
rait de moi comme l’on fait d’une vieille hor-
loge délabrée ou d’un vieux moteur, tentant 
de me remonter, de me réanimer. Mais ce ne 
fut pas du tout le cas. J’ai réalisé qu’il était 
nécessaire d’inviter Jésus Lui-même à venir 
dans ma vie, afin qu’Il me donne ce dont 
j’avais besoin en ce moment précis. Je croyais 
avoir besoin d’une réserve de guérisons afin 
de pouvoir y recourir au besoin, de façon à 
ne pas être dépendant de Dieu. Mais Dieu 
n’approvisionne pas ainsi les gens à l’avance ; 
Il pourvoit tout juste à leurs besoins du jour. 
(J’utilise, tout au long de ce message, les 
termes que Dieu me dicte.) Le Seigneur nous 
demande de venir chercher en Lui notre pro-
chain souffle. Il nous dit : « Je t’aime beau-
coup et Je veux que tu viennes à Moi en tout 
temps. Si Je te donnais en abondance une 
provision de souffle, tu n’aurais pas besoin 
de Moi et ne viendrais pas à Moi si souvent. 
Mais c’est à chaque seconde que tu dois venir 
à Moi et te reposer en Moi. »11 

Ceux qui sont malades doivent ap-
prendre à puiser leur vie spirituelle auprès 
de Jésus, de minute en minute, afin que ce 
soit Lui qui respire en eux. Nous nous rem-
plissons de Son souffle et expirons le nôtre. 
Il nous faut donc Le recevoir à chaque ins-
tant dans notre esprit et à chaque instant 
dans notre corps.

On peut se demander : « Être toujours 
aussi dépendant, n’est-ce pas un terrible 
esclavage ? » Que veut-on dire par là ? Est-
ce un esclavage que de dépendre de Celui 
que vous aimez, de votre ami le plus cher ? 
Non ! Cela jaillit tout naturellement, spon-
tanément, comme l’eau d’une fontaine. Sans 
effort conscient vous vient une vie toujours 
facile et débordante.

Il ne s’agit donc pas de ce que nous pen-
sons souvent de la guérison divine, mais 
de ce que nous pensons du Christ. Vous 
pouvez dire que vous avez été guéri par la 
foi mais, en réalité, vous avez été guéri par 
le Christ. Vous vous demandez peut-être 
quelle est la différence entre les deux : la dif-
férence est grande. La foi peut s’interposer 

entre vous et Jésus. Cet homme a dit qu’il 
pensait devoir œuvrer afin d’avoir la foi et 
c’est ce qu’il a fait pour l’obtenir. Il pensait 
l’avoir finalement acquise et qu’en y met-
tant tout ses efforts, elle resterait intacte. Il 
a dit : « Quand j’ai cru avoir enfin la foi, j’ai 
demandé : « GUÉRIS-MOI » ; je plaçais ma 
confiance en moi-même, en mon propre 
cœur, en ma propre foi. Je demandais au 
Seigneur de faire quelque chose pour moi 
en raison de quelque chose en moi, non en 
raison de quelque chose en Lui. Le Seigneur 
a donc permis au diable d’éprouver ma foi et 
le diable l’a dévorée comme un lion rugis-
sant. » Il a dit s’être alors effondré au point 
de croire qu’il n’avait plus la foi, que Dieu 
avait permis que la foi lui soit retirée tant et 
si bien qu’il s’est mis à croire qu’il ne l’avait 
plus. Mais Dieu lui parla doucement, lui 
disant : « Ne t’en fais pas ! Tu n’as rien mais 
Je suis le parfait pouvoir, Je suis le parfait 
amour, Je suis LA FOI, JE SUIS TA VIE, Je 
suis la préparation pour la bénédiction, et Je 
suis aussi la bénédiction. Je suis en toi et au-
tour de toi pour toujours. » Il est ici question 
de la foi en Dieu à laquelle Jésus exhortait 
Ses disciples : « Jésus prit la parole, et leur 
dit : « Ayez foi en Dieu » (Marc 11:22). Paul 
a dit : « Si je vis maintenant dans la chair, je 
vis (non dans la foi envers le Fils de Dieu, 
mais) dans la foi du FILS DE DIEU » (Ga-
lates 2:20).

Voilà justement de quoi il s’agit ! Ce 
n’est pas votre foi ou ma foi. Nous avons 
une mesure de foi, mais elle nous vient de 
Dieu.12 La foi que nous possédons n’est pas 
la nôtre et encore moins possédons-nous 
la vie ou quoi que ce soit en nous-mêmes. 
Nous n’avons rien d’autre que le vide. C’est 
pourquoi il faut demeurer ouvert, prêt à Le 
laisser tout accomplir (en nous). Nous de-
vons prendre Sa foi, ainsi que Sa vie et Sa 
guérison, et dire tout simplement : « Je vis 
par la foi du FILS DE DIEU » (Galates 2:20). 
Ma foi ne vaut rien. Si je devais prier pour 

www.alamoministries.com
MINISTÈRES ALAMO EN LIGNE

LA PLÉNTITUDE DANS LE 
CORPS GLORIFIÉ DU CHRIST

6 Deut. 30:20, Jos. 23:8, Prov. 3:18, 4:13, Mat. 26:41, Jean 6:63, 15:5, Jacq. 4:8  7 Ézé. 47:1-12, Luc 21:36, Jean 7:38-39, Col. 2:9-10, 

4:2  8 Néh. 8:10, Ésa. 40:31, Mat. 7:24-25, 11:28-30, Luc 10:19, Jean 14:16-20, 16:33, Actes 1:8, Rom. 6:3-14, 8:1-14, 37, Gal. 5:16, Éph. 

1:17-23, 3:16-21, 6:10-11, 13-18, Philip. 4:13, 19, Col. 1:10-11, 29, 2:9-10, 2 Tim. 1:7, Héb. 2:18, 1 Pier. 5:10, 1 Jean 2:14, 3:5-9, 4:4  

9 Ps. 23:1, Ésa. 43:1-3, 59:1, Jér. 23:23-24, 32:27, Mat. 7:7-11, 19:26, 28:18, Marc 11:22-24, 2 Cor. 3:5, Col. 2:10-15  10 Mat. 28:20, Jean 

1:11-13, 16, 8:34-36, 17:20-26, 2 Cor. 3:18, Col. 2:11-14, Héb. 13:5, 1 Pier. 2:9-10  11 Deut. 4:4, 10:20, 13:4, 1 Chr. 16:8-15, Ps. Ch. 23, 27:1-

5, Ésa. 26:3, Amos 5:4, Mat. 11:28-30, Marc 14:38, Luc 18:1-8, 21:36, Jean 15:1-5, Éph. 6:18, Col. 3:15-17, 1 Thes. 5:17  

12 Rom. 12:3, Éph. 4:7 

(Suite page 4)

(Suite de la page 1)



33

Lettres adressées au Pasteur AlamoLettres adressées au Pasteur Alamo

Pasteur bien-aimé Tony Alamo,

Merci de m’avoir envoyé quelques récentes éditions de vos publications évangé-

liques. Ma gratitude ne porte pas seulement sur les publications évangéliques, mais 

aussi sur le secret qu’elles contiennent sous forme d’une puissante prière permettant 

à chaque fois de gagner des âmes. J’apprécierais que l’on m’envoie une boîte pleine 

de ces publications évangéliques, afin que je puisse les distribuer parmi mes amis 

d’autres confessions religieuses et fournir à ceux qui recherchent des défis intellec-

tuels, des preuves qui leur permettent de connaître la vérité. Continuons à prier pour 

que ce Ministère divin se propage dans le monde entier. AMEN.

Vôtre en Son service,

Stephen P. Prakash                                            Chittoor, Andhra Pradesh, Inde du Sud

Inde

Pennsylvanie

Japon

Traduits en langue telugu, les bulletins du Pasteur Alamo sont distribués par un de 

nos frères en Jésus-Christ dans les villages d’Andhra Pradesh, Inde.

Bonjour frères et sœurs,

Je vous encourage à poursuivre votre route selon les révélations de notre Père qui, 

étant aux Cieux et dans le Christ en nous, résoudra tous nos problèmes. Merci ! Je prie 

pour notre pasteur afin qu’il soit délivré de ces nouvelles persécutions. En ce moment, 

j’aurais besoin que le Ministère de Tony Alamo me fournisse trois (3) Bibles en français. 

Merci beaucoup !

Nsiona Ndomanueno                                                                                                           Tokyo, Japon

Shalom, bien-aimés frères,

Que Dieu vous bénisse abondamment. Je 

suis un enfant de Dieu qui a été délivré de la 

drogue, ici à Sullana. En mai dernier, après 

avoir lu une de vos publications évangé-

liques, j’ai donné ma vie au Christ dans votre 

Ministère. Je tiens maintenant à transmettre 

le message à plusieurs des anciens toxico-

manes d’ici. J’ai besoin de vos ressources. 

J’habite à cinquante minutes de Sullana dans 

une zone appelée Lancones, province de Sul-

lana. S’il vous plaît, envoyez-moi vos mer-

veilleuses ressources et, si vous le pouvez, 

veuillez m’offrir deux Bibles, dont l’une pour 

moi et l’autre pour ma femme. 

Shalom. Que Dieu vous protège. Envoyez 

mes amitiés au Pasteur Alamo. Nous prions 

et jeûnons beaucoup pour lui et je sais que 

Dieu nous écoute.

Amen, Amen.

Moisés Durand                          Sullana, Pérou

Je voudrais distribuer la littéra-

ture d’Alamo. Je viens de terminer 

mes études universitaires. Je n’ai que 

28 ans, et je suis prêt à m’engager à 

servir le Seigneur. Je suis Guinéen 

d’origine. J’ai connu le serviteur de 

Dieu sur le Campus à travers ses écrits 

dans lesquels il enseigne comment la 

vie divine peut habiter en l’homme. 

J’ai été touché par l’importance qu’il 

accorde au Saint Esprit dans la vie du 

croyant. 

Soyez bénis au nom puissant de Jésus, 

Kourouma Kekoura 

Ilorin, Nigeria, Afrique

Pasteur Alamo, 

J’ai vraiment apprécié la lecture de 

votre livret « Le Messie ». Je pense que 

vous avez écrit là un recueil concis dont 

les preuves convaincantes mènent irré-

sistiblement et directement vers Jésus-

Christ. Votre livret est un bijou et com-

porte de nombreuses prophéties qui 

démontrent de façon irréfutable que 

Jésus-Christ est le Messie. 

J’apprécierais des informations sur la 

façon dont je pourrais commander de 

nombreuses autres copies de votre livret. 

Et si vous pouviez m’envoyer des informa-

tions, une liste des autres brochures dis-

ponibles ainsi que des enregistrements 

audio, je vous en serais très reconnaissant. 

Que la bénédiction de Dieu soit sur 

vous, votre famille et votre merveilleux 

Ministère, ainsi que sur le message que 

vous transmettez si puissamment.

Vôtre en Christ,

Michael D’Lawson 

Pennsbury, Pennsylvanie

Pérou
Traduit de l’espagnol

Nigeria
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quelqu’un d’autre, ce n’est pas de ma foi que 
je dépendrais, je dirais : Seigneur, me voici, 
si Tu veux que je sois la voie de la bénédic-
tion vers cette personne, il Te suffit de me 
toucher ou d’insuffler en moi tout ce dont 
j’ai besoin. Et ce dont j’ai besoin, c’est tout 
simplement du Christ, de la foi en Christ 
seul. Sans ce genre de foi « il est impossible 
de plaire à [Dieu] » (Hébreux 11:6). 

Avez-vous offert votre corps au Christ 
pour qu’Il puisse y vivre, y habiter et l’utili-
ser pour accomplir Ses œuvres ? Le Seigneur 
Jésus-Christ avait un corps comme le vôtre, 
sauf que le Sien est maintenant glorifié et 
parfait, comme le vôtre le sera bientôt.13

Jésus incarne la plénitude de la Trinité ;14 Il 
incarnait aussi la plénitude de l’humanité 
car Il contenait en Lui tout ce que l’huma-
nité devrait être.

Son Esprit est tout ce dont nos esprits 
ont besoin ; Son corps possède tout ce dont 
nos corps ont besoin. Son cœur bat de toute 
la force dont nos cœurs ont besoin. Il pos-
sède tout ce dont l’humanité a besoin afin de 
combler tous ses besoins, car nous n’avons 
besoin de rien d’autre que de Jésus. En ayant 

Jésus, nous avons tout. Vous pouvez Le rece-
voir maintenant. Mais Il doit être reçu quo-
tidiennement et votre volonté de Le recevoir 
renouvelée, elle aussi, quotidiennement.15 
Pourquoi ne pas commencer dès mainte-
nant en disant cette prière :

Mon Seigneur et mon Dieu, aie pitié de 
mon âme de pécheur.16 Je crois que Jésus-
Christ est le Fils du Dieu vivant.17 Je crois 
qu’Il est mort sur la croix et a versé Son sang 
précieux pour le pardon de tous les péchés 
que j’ai commis.18 Je crois que Dieu a res-
suscité Jésus d’entre les morts par le pouvoir 
du Saint-Esprit19 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.20

J’ouvre la porte de mon cœur et je T’invite à 
y entrer, Seigneur Jésus.21 Lave-moi de tous 
mes péchés dans le sang précieux que Tu as 
versé pour moi sur la croix du Calvaire.22 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.23

Ta Parole dit que Tu ne rejetteras personne, 
moi compris.24 Donc, je sais que Tu m’as 
entendu, et je sais que Tu m’as répondu, et 
je sais que je suis sauvé.25 Et je Te remercie, 
Seigneur Jésus, d’avoir sauvé mon âme, et 
je continuerai de Te montrer ma reconnais-
sance en faisant ce que Tu me commandes 
et je ne pécherai plus.26

Vous venez d’accomplir la première des 
cinq étapes nécessaires pour recevoir le sa-
lut. Votre deuxième étape est de chaque jour 
renoncer à vous-même et 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 ten-
tations. Tout cela doit être baptisé dans la 
mort du Christ. 

La troisième étape est votre résurrec-
tion, c’est-à-dire, de passer de la vie démo-
niaque d’Adam, à celle sans péché du Christ. 
La quatrième étape est votre ascension 
vers une position d’autorité pour régner 
sur terre au nom de Dieu, et la cinquième 
consiste à régner sur terre au nom de Dieu 
jusqu’à la fin, afin de réaliser l’avènement 
du royaume des Cieux sur terre. Vous de-
vez apprendre la Parole de Dieu, puis vous 
soumettre et obéir à cette 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.
Vôtre au nom souverain de Jésus, 
Pasteur Tony Alamo

Tony Alamo est probablement le plus 
grand patriote que ce pays (les États-Unis) ait 
jamais connu.
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et les renseignements sur les 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 : +1 479 782 7370 • Télécopieur +1 479 782 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 endroits suivants :
Pour la région de New York : veuillez nous appeler afin d’obtenir notre adresse.

Les églises d’Arkansas : 4401 Windsor Dr., Fort Smith, AR 72904 USA  •  1005 Highway 71 South, Fouke, AR 71837 USA
L’église de la région de Los Angeles : 13136 Sierra Hwy., Canyon Country, California 91390 USA  +1 661 251 9424 

REPAS SERVI APRÈS CHAQUE SERVICE − Transport gratuit aller-retour en partance de l’intersection de Hollywood Blvd. et 
Highland Ave., Hollywood, California, tous les jours à 18h30, le dimanche à 13h30 et 18h30.

Demandez le livre écrit par le Pasteur Alamo, intitulé Le Messie, montrant Jésus-Christ comme le Messie 
révélé dans plus de 333 prophéties de l’Ancien Testament. 

Toutes les publications et messages de Tony Alamo enregistrés sur CD ou sur cassette sont gratuits, et ne sont pas à vendre. 
Si quelqu’un essaie de vous faire payer ces documents, appelez-nous en PCV au +1 479 782 7370. 

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

Nous encourageons ceux d’entre vous qui habitez l’étranger à traduire cette publication dans votre langue maternelle. 
Si vous l’imprimez, merci d’inclure les droits d’auteur et le dépôt légal suivants :

© Copyright novembre 2010  Tous droits réservés  Pasteur Mondial Tony Alamo  ® Marque Déposée novembre 2010 
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LA PLÉNTITUDE DANS LE 
CORPS GLORIFIÉ DU CHRIST


