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Nous étions censés vivre pour tou-

jours.1 C’était la façon dont Dieu nous 

avait créés ! Adam était l’ami de Dieu.2 

Ensemble, ils marchaient dans le jardin, 

dans la fraîcheur de la journée (Genèse 

3:8). Après qu’Ève eut rejoint Adam, elle 

désobéit à Dieu (Genèse 3:6). Et Adam, 

follement, fit de même. À la suite de 

quoi la relation d’amitié entre l’homme 

et Dieu fut désespérément rompue.3

Non seulement les âmes de l’humanité 

étaient-elles perdues à cause du péché 

d’Adam, mais l’humanité toute entière 

prit le chemin de l’enfer, sans être en me-

sure d’être avec Dieu, de communiquer 

avec Lui et de Lui demander Sa direction 

quotidienne.4 L’humanité entra plutôt en 

communication avec le diable, qui est 

menteur et père des mensonges. Dieu 

érigea un mur, une séparation, entre Lui 

et nous.5 

Adam et Ève furent dans l’affliction 

pendant des années et ils prirent, de plus 

en plus, l’habitude de vivre sans Dieu. 

Leurs cœurs s’endurcirent à l’égard de 

Dieu, comme s’endurcirent, par la suite 

et jusqu’à l’époque de Noé, ceux du reste 

de l’humanité. Tous moururent alors 

noyés, à l’exception de Noé et de sa fa-

mille (huit âmes).6 

Dans Sa miséricorde, Dieu dit à 

Adam que dans les derniers jours, Il 

viendrait sur terre en tant qu’homme 

et se sacrifierait pour expier le péché de 

tous ceux qui croient en Lui.7 Noé était 

un homme juste ; il parlait avec Dieu, 

et Dieu parlait avec lui. Il crut en ce que 

Dieu lui disait.8 Dieu lui dit qu’Il noierait 

le monde entier et exterminerait toute 

chair. Dieu lui répéta que, dans les der-

niers jours, Il viendrait sur terre en tant 

qu’homme pour sauver les croyants.9 

Noé crut en ce que Dieu lui disait. Peu 

importe qu’il ait été l’objet de moqueries 

et de risée, Noé crut Dieu, et continua à 

construire l’arche.10 

Les gens lui disaient : « Oh, Dieu va 

nous tuer tous, des centaines de mil-

lions d’entre 

nous,  mais 

Il te sauvera, 

n’est-ce pas ? » Ils se mettaient ensuite 

à rire.11 Ils ne réfléchirent pas, ne fût-ce 

qu’une seule fois, à la nécessité de poser 

eux-mêmes la question à Dieu.12 Bien 

sûr, eussent-ils essayé, ils n’auraient pas 

été en mesure d’atteindre Dieu ni de 

L’entendre, parce qu’ils ne croyaient pas 

en Son existence !13 « Or, sans la foi, il 

est impossible de Lui être agréable ; car 

il faut que celui qui s’approche de Dieu 

croie que Dieu existe, et qu’Il est le ré-

munérateur de ceux qui Le cherchent 

diligemment » (Hébreux 11:6). 

« Celui qui a beaucoup d’amis doit 

se montrer amical, or il est tel ami plus 

attaché qu’un frère » (Proverbes 18:24). 

Cet ami c’est Jésus, qui est Dieu. Il est 

devenu un homme et, par Sa croix, nous 

a apporté plus que le Salut.14 Il a apporté 

à l’humanité la communion avec Dieu 
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par la repentance, la prière, la crainte et 

la patience.15 Nous (Dieu et l’humanité) 

sommes « enfin réunis ! » Quelle mer-

veille !

Jacques 4:4 déclare : « Adultères 

que vous êtes ! Ne savez-vous pas que 

l’amour du monde est inimitié contre 

Dieu ? Celui donc qui veut être ami du 

monde se rend ennemi de Dieu. » Si les 

gens ne sont pas nés à nouveau de l’Es-

prit et ne servent pas Dieu, il ne leur fera 

aucun bien de prier, à moins, bien sûr, 

que cela soit une prière de repentance.16 

Lorsque les pécheurs se repentent véri-

tablement, la vie éternelle jaillissant de la 

pure fontaine de Dieu (le Christ, qui est 

l’Esprit Saint et la Vie) pénètre en eux. 

Ils doivent ensuite servir Dieu de tout 

leur cœur, de toute leur âme, de tout 

leur esprit et de toute leur force jusqu’à 

la fin, car la loi du Seigneur, qui est en 

Christ, nous enjoint de Le servir de cette 

façon.17 Mais à présent, sans véritable re-

pentance, Dieu n’entend même pas leur 

prière !18 

« Puisque J’appelle et que vous résis-

tez, puisque J’étends Ma main et que per-

sonne n’y prend garde, puisque vous reje-

tez tous Mes conseils, et que vous n’aimez 

pas Mes réprimandes, Moi aussi, Je rirai 

quand vous serez dans le malheur, Je me 

moquerai quand la terreur vous saisira, 

quand la terreur vous saisira comme une 

tempête, et que le malheur vous enve-

loppera comme un tourbillon, quand la 

détresse et l’angoisse fondront sur vous. 

Alors ils M’appelleront, et Je ne répon-

drai pas ; Ils Me chercheront, et ils ne Me 

trouveront pas » (Proverbes 1:24-28). 

Pourquoi voulez-vous que votre 

Créateur rie et se moque de vous au 

moment de votre mort, qui surviendra 

certainement (peut-être plus tôt que 

vous ne le pensez), et qu’Il ignore vos 

plaidoiries pour Sa miséricorde19 alors 

que Jésus-Christ, notre Seigneur, nous 

a réconciliés avec Dieu par Son œuvre 

rédemptrice sur la croix, par Sa mort, Sa 

résurrection et Son ascension au Ciel ?20

Il a rendu possible notre salut et notre 

communication avec Lui.21 Grâce à Jésus, 

nous sommes maintenant en mesure 

d’être de nouveau les amis de Dieu, d’être 

en harmonie avec le Dieu Tout-Puis-

sant.22

Cette réconciliation a été prophétisée 

à plusieurs reprises dans l’Ancien Testa-

ment et s’est accomplie dans le Nouveau 

Testament.23 Vous pouvez faire gratuite-

ment la commande de mon livret « Le 

Messie », dans lequel sont citées plus de 

trois cents prophéties concernant la pre-

mière venue du Seigneur, Jésus-Christ, 

laquelle s’est accomplie. Ce livret est 

absolument gratuit et disponible dans 

plusieurs langues. Nous sommes main-

tenant en mesure d’être dans l’union et 

en amitié avec Dieu, comme le fut Adam 

avant son péché.24 La « réconciliation » 

est l’acte de concilier les parties en désac-

cord, le renouvellement de notre amitié 

avec Dieu. 

Écoutez ce que déclare 2 Corinthiens 

5:17-21 : « Si quelqu’un est en Christ, il 

est une nouvelle créature [il est mainte-

nant ami de Dieu, n’étant plus un enne-

mi]. Les choses anciennes sont passées 

[nous parlons et marchons avec Lui] ; 

voici, toutes choses sont devenues nou-

velles. » Nous sommes désormais les 

fils et filles de Dieu ! Nous ne sommes 

plus seulement charnels. Nous sommes 

maintenant des hommes et des femmes 

spirituels, des humains unis avec la Di-

vinité, des humains divins,  c’est-à-dire 

des « humains-Dieu » ! « Et tout cela 

vient de Dieu, qui NOUS A RÉCON-

CILIÉS AVEC LUI-MÊME PAR JÉSUS-

CHRIST, et qui nous a donné le minis-

tère de la réconciliation [Nous pasteurs, 

prédicateurs, enseignants, évangélistes, 

scribes, prophètes, laïcs sommes tous 

appelés par Dieu pour vous aider cha-

cun à connaître Dieu de la manière dont 

Adam Le connaissait avant son péché, 

et même mieux, parce que maintenant 

Dieu dans le Christ vit en nous par le 

Christ ressuscité !25]. Car Dieu était en 

Christ, réconciliant le monde avec Lui-

même [après avoir sauvé le monde]. 

En n’imputant point aux hommes leurs 

offenses, Il a mis en nous la parole de 

la réconciliation. Nous assumons donc 

la fonction d’ambassadeurs du Christ, 

comme si Dieu nous y avait exhortés ; 

nous vous en supplions au nom du 

Christ : réconciliez-vous avec Dieu ! 

Dieu a chargé de nos péchés Celui qui 

n’avait point connu le péché, afin qu’en 

acceptant Son sacrifice, nous assumions 

à travers Lui la sainteté [si nous vivons 

en Jésus-Christ l’Immaculé et menons 

une vie sans péché]. » 

Quand de mille manières nous fai-

sons l’objet de calomnies, de mensonges 

et de persécutions, nous pouvons de 

nouveau être ensemble, réconciliés avec 

notre Seigneur, Dieu, Sauveur et Créa-

teur.26 Nous devons prier plutôt que 

de nous inquiéter. Jamais le Seigneur 

ne nous commande de nous « inquié-

ter sans cesse », ou de nous « inquiéter 

toujours ». Nous ne devons pas du tout 

nous inquiéter, mais « prier toujours », 

et « prier sans cesse ».27 

Une fois sous attaque, nous devenons 

capables de nous adresser à Dieu.28 Nous 
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Oklahoma

Équateur

Cher Pasteur Tony Alamo,

Je vous présente mes salutations. Une fois de plus, 

que la grâce et la paix vous soient multipliées de la part 

de Dieu. Dernièrement, je vous ai écrit pour vous in-

former au sujet du matériel que j’avais bien reçu et qui 

nous a beaucoup servi à gagner des âmes pour le Christ. 

Pasteur, je vous en remercie et que le Dieu de notre Sei-

gneur Jésus vous bénisse abondamment de toutes Ses 

richesses. Nous continuons à gagner des âmes depuis 

que nous avons reçu le colis et nous avons vu que Dieu 

vous utilise vous aussi. Premièrement, comme je vous 

l’ai dit, nous conduisons beaucoup de pécheurs vers le 

Christ en distribuant vos publications évangéliques de 

maison en maison. C’est un type d’évangélisation que 

nous utilisons partout ici pour leur montrer le chemin 

de Dieu, et voire même les baptiser. 

Mes chers frères,

Mon ministère évangélique a un urgent besoin de vos plus 

récents bulletins et documentation, ainsi que de Bibles gratuites.  

Ce matériel est d'un grand secours dans ma ville où sévit la vio-

lence et où l'éternel Évangile est d'une grande nécessité. Que Dieu 

continue de multiplier le nombre de ceux qui œuvrent dans votre 

vignoble.

Luis Pin                                                           Guayaquil, Guayas, Équateur

Pasteur Jérémie Matimikho en train de baptiser dans une rivière, près 

de Kitale, Kenya, Afrique

Pasteur, vous trouverez ci-jointes des photos du baptême et de l’équipe de distribution des publications évangéliques. Nous 

avons besoin d’encore plus de publications évangéliques, car nous n’avons plus rien à donner aux gens qui les demandent. J’ai 

également besoin de Bibles et de nombreuses copies du livret « Le Messie ». Pasteur, nous aurons besoin d’un endroit public 

afin d’y tenir un important séminaire évangélique, où vos CD et vidéos seront utilisés pour porter l’Évangile à la population 

de notre localité. Enfin, n’oubliez pas de prier pour nous car, chaque dimanche, nous nous réunissons encore pour rendre 

hommage à Dieu dans un bâtiment que nous louons. Nous espérons que ce matériel et vos conseils, combinés à vos prières, 

votre direction et votre soutien aideront notre équipe à atteindre les âmes perdues. Nous avons également besoin de vous 

personnellement, ainsi que de votre équipe de séminaire évangélique. Que le Dieu d’Israël vous bénisse abondamment, car 

vous accomplissez Son œuvre. 

Votre frère en Christ, 

Pasteur Jérémie Matimikho                                                                                                                                 Kitale, Kenya, Afrique

Pasteur Tony,

Grâce soit rendue à Dieu pour l’œuvre qu’Il vous a confiée en ces 

derniers jours et pour les millions d’âmes et de vies que vous avez 

touchées à travers vos messages et publications évangéliques. Merci 

d’être l’homme que vous êtes et de l’amour que vous démontrez pour 

le salut des âmes dans ce monde cruel. Nous prions pour vous et vous 

êtes dans nos pensées et nos cœurs.

Frankie Perez                                                                                          Oklahoma

Salutations, 

Je suis heureux et béni d’avoir reçu de si pré-

cieux cadeaux de votre part. Vos témoignages 

transforment réellement les vies des gens. Ma 

femme et moi sommes très heureux d’avoir reçu 

ces précieux colis. D’ailleurs, mon fils se pro-

pose de traduire vos messages dans notre langue 

(l’ourdou), afin que notre peuple puisse les lire 

attentivement. Je vous remercie pour ce merveil-

leux cadeau. Que Dieu bénisse votre ministère. Si 

votre ministère désire venir au Pakistan afin d’y 

organiser une mission évangélique pour trans-

former la vie des gens, cela serait une très bonne 

chose pour nous. J’invite donc votre équipe ici, 

si vous voulez vous joindre à nous. Encore une 

fois, je vous présente mes remerciements pour le 

merveilleux cadeau.

Révérend Ayaz Gill,

Président de Rock Foundation 

Lahore, Punjab, Pakistan

(traduit de l'espagnol)

Pakistan

Kenya
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sommes plus que capables de Lui com-

muniquer toute chose, afin qu’Il nous 

défende, et Il le fera ! (Jean 14:13-14, 

15:7). Hébreux 4:16 dit : « Approchons-

nous donc avec assurance du trône de la 

grâce [miséricorde, pouvoir et réconci-

liation], afin d’obtenir miséricorde et de 

trouver grâce [pouvoir, autorité et misé-

ricorde] pour être secourus dans nos 

besoins. »

 C’est maintenant le temps du besoin. 

Je recommande cette prière de David, 

tirée des Psaumes 59:1 : « Mon [notre] 

Dieu ! Délivre-moi [nous] de mes [nos] 

ennemis, Protège-moi [nous] contre mes 

[nos] adversaires ! » Réconciliez-vous 

avec Dieu en Lui adressant cette prière : 

Mon Seigneur et mon Dieu, aie pi-
tié de mon âme de pécheur.29 Je crois 
que Jésus-Christ est le Fils du Dieu 
vivant.30 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.31 Je crois que Dieu a res-
suscité Jésus d’entre les morts par le 
pouvoir du Saint-Esprit32 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.33 J’ouvre la 
porte de mon cœur et je T’invite à y 
entrer, Seigneur Jésus.34 Lave-moi de 
tous mes péchés dans le sang précieux 
que Tu as versé pour moi sur la croix 
du Calvaire.35 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.36 
Ta Parole dit que Tu ne rejetteras per-
sonne, moi compris.37 Donc, je sais 
que Tu m’as entendu, et je sais que Tu 
m’as répondu, et je sais que je suis sau-
vé.38 Et je Te remercie, Seigneur Jésus, 
d’avoir sauvé mon âme, et je continue-
rai de Te montrer ma reconnaissance 
en faisant ce que Tu me commandes et 
je ne pécherai plus.39

Vous venez d’accomplir la première 

des cinq étapes nécessaires pour rece-

voir le salut. Votre deuxième étape est 

de chaque jour renoncer à vous-même 

et porter votre croix pour vous morti-

fier, c’est-à-dire mettre à mort votre vo-

lonté, votre amour de vous-même, ainsi 

que le monde et toutes ses tentations. 

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 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 devez 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 

récompense 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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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 décembre, 2010  Tous droits réservés  Pasteur Mondial Tony Alamo  ® Marque Déposée décembre, 2010 
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(Suite de la page 2)

ENFIN 
  RÉUNIS !


