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Lorsque quelqu’un tente de faire céder une personne tenace, celle-ci exprime en général une indignation justifiée et devient encore plus déterminée
qu’auparavant à poursuivre sa quête, et
ce même au prix de sa vie.
Parfois, la personne tenace se lasse
à un tel point des ignorants, que dans
sa grande lassitude elle peut, comme
Élie, désespérer de la vie. « Il souhaita
mourir et dit : “C’en est trop ! Maintenant, ÉTERNEL, prends ma vie.” »
(1 Rois 19:4). Les personnes tenaces
voudraient que DIEU prenne leur vie,
mais s’IL ne le fait pas, elles continuent
simplement d’avancer comme JÉSUS l’a
fait, même jusqu’à SA mort sur la croix.3
Où en serions-nous si JÉSUS n’était
pas allé jusqu’au bout avec ténacité ? Et
que pouvons-nous faire d’autre ? Notre
vie éternelle au Paradis dépend de notre
volonté d’aller jusqu’au bout.4 « Celui

Jésus est le meilleur, l’ultime exemple de ce qu’est la véritable ténacité.1 Ce mot
signifie « caractère de ce qui reste fidèle ou refuse d’abandonner, de renoncer ou
de laisser aller » ; comme un homme qui refuse de renoncer à ses droits ou, dans
le cas de JÉSUS, à la VÉRITÉ et à SA mission. Ce que JÉSUS exige, ce sont des
adeptes tenaces, des personnes qui suivent SA prédication et l’enseignement de la
vérité jusqu’à en mourir.2
qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. » (Matthieu 10:22).
Dans la Bible, Jacob, fils d’Isaac et de
Rébecca, était un homme de paix qui
vivait sous la tente. Il préférait rester
chez lui plutôt que de mener l’existence
dangereuse de son frère Ésaü qui était
chasseur. Il était le préféré de sa mère,
mais Isaac, lui, préférait Ésaü, le frère de
Jacob.5
Le premier incident entre les deux
frères remonte au jour où Jacob acquit
le droit d’aînesse d’Ésaü pour le prix
insignifiant d’un bol de potage aux lentilles ou de ragoût.6 Jacob profita de la
faim de son frère pour obtenir le droit
d’appartenir à la lignée du SEIGNEUR
JÉSUS-CHRIST, notre SAUVEUR et
DIEU. Un premier-né reçoit, par son
droit d’aînesse, une double portion de
l’héritage du père (Deutéronome 21:17).
Cependant, avec les Patriarches, ce

droit accorde plus encore. Il accorde
le droit de régner sur le peuple, sur ses
frères, sur toute la famille ; il offre le
droit à la bénédiction de la promesse
[faite à Abraham] (Genèse 27:4, 27-29),
laquelle comprend également la future
possession de Canaan (la Terre promise) et la promesse de la communion
avec le DIEU TOUT-PUISSANT LUIMÊME (Genèse 28:4).
Isaac était devenu vieux, et ses yeux
s’étaient affaiblis au point qu’il ne voyait
plus. Il s’apprêtait à offrir sa bénédiction
à Ésaü puisqu’il était son fils aîné, mais il
en fut empêché par la tromperie inventée par Rébecca (épouse d’Isaac et mère
d’Ésaü et Jacob) et Jacob. Jacob se fit passer pour Ésaü par un subterfuge mensonger. Jacob reçut donc la bénédiction
de son père (Genèse 27:1-29).
Ésaü, qui détestait son frère pour
(Suite page 2)
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6 Gen. 25:29-34, Héb. 12:15-17
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le succès de sa tromperie, planifiait de
le tuer, mais pas avant le décès de leur
père. Rébecca informa Jacob des intentions d’Ésaü, et Jacob dut fuir à Charan,
vers la maison de Laban, le frère de Rébecca. Isaac approuva. Il voulait que Jacob épouse une parente, et non une fille
de Canaan.7
Jacob épousa les deux filles de Laban.
Pour elles, il servit Laban pendant quatorze ans, sept ans pour chacune d’elles
et encore six ans de plus. Il devint riche
et partit de la maison de Laban.
Peu de temps après avoir quitté la
maison de Laban, il reçut des nouvelles
que son frère Esaü était proche.8 Cette
nuit-là, il envoya ses deux épouses, deux
concubines, et ses enfants en avant [à
travers le ruisseau Jabok], et il resta seul.
Il était en prière toute la nuit, et l’Ange
de l’ÉTERNEL (c’était l’ÉTERNEL LUIMÊME) lutta avec lui pour mesurer
SON pouvoir à celui de Jacob. Par sa
foi et sa ténacité, Jacob l’emporta et son
nom fut changé de Jacob en Israël, ce qui
signifie « Celui qui lutte avec DIEU. »9
La Genèse, chapitre 32, versets 24
à 30 (dans la version 1910 de Louis
Segond ou versets 25 à 31 dans la ver-

sion de 1978), l’explique en ces termes :
« Alors un homme lutta [le SEIGNEUR]
avec lui [Jacob] jusqu’au lever de l’aurore.
Voyant qu’IL [le SEIGNEUR] ne pouvait
le vaincre [Jacob], IL le frappa à l’articulation de la hanche ; et l’articulation de la
hanche de Jacob se démit pendant qu’il
luttait avec LUI. L’HOMME [le SEIGNEUR] dit : “Laisse-MOI partir, car
l’aurore se lève.” Jacob répondit : “Je ne
TE laisserai point partir sans que TU me
bénisses.” L’HOMME [le SEIGNEUR]
lui dit : “Quel est ton nom ?” Il répondit :
“Jacob.” (L’HOMME) reprit : “Jacob ne
sera plus le nom qu’on te donnera, mais
Israël, car tu as lutté avec DIEU et avec
des hommes, et tu as été vainqueur.”
Jacob L’interrogea en disant : “Je T’en
prie, indique-moi TON nom.” Il répondit : “Pourquoi demandes-tu MON
nom ?” Et là même, IL le bénit. Jacob
donna à cet endroit le nom de Peniel ;
car, dit-il, j’ai vu DIEU [LE CHRIST]
face à face, et j’ai eu la vie sauve. »
Jacob devait recevoir la bénédiction
de DIEU. Son frère Ésaü se trouvait tout
près, et il croyait que celui-ci voulait
peut-être encore le tuer. Lorsque vous
cherchez une réponse de DIEU, ne lâchez pas jusqu’à ce que vous receviez SA
bénédiction (SA réponse).10
Au chapitre 15 de l’Évangile selon

Matthieu, il est dit : « Une femme cananéenne qui venait de ces contrées,
lui cria : “Aie pitié de moi, SEIGNEUR,
FILS de David. Ma fille est cruellement
tourmentée par le démon.” IL [JÉSUS]
ne lui répondit pas un mot ; SES disciples s’approchèrent et LUI demandèrent : “Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris.” IL répondit : “JE n’ai été
envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël.” Mais elle [comme Jacob]
vint se prosterner devant LUI en disant :
“SEIGNEUR, viens à mon secours [ne
baissant pas les bras].” IL répondit : “Il
n’est pas bien de prendre le pain des
enfants et de le jeter aux petits chiens.”
“Oui, SEIGNEUR, dit-elle, pourtant les
petits chiens mangent les miettes qui
tombent de la table de leurs maîtres.”
Alors JÉSUS lui dit : “Ô femme, ta foi
est grande [tu sais que JE suis un DIEU
aimant et bon, mais que J’exige foi et ténacité], qu’il soit fait comme tu le veux.”
Et, à l’heure même, sa fille fut guérie. »
(Matthieu 15:22-28).
Saisissons-nous de DIEU au nom de
JÉSUS, et qu’il prodigue ses réponses
aux situations les plus insurmontables
auxquelles nous sommes confrontés,
comme il l’a fait pour tant d’autres.11
Si vous n’êtes pas nés de nouveau de
(Suite page 4)
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Malawi

Thaïlande
Que la paix soit avec vous. J’espère que tout va bien pour vous et
votre Ministère. J’ai reçu plusieurs bulletins d’information et je vous
remercie de m’avoir envoyé ces copies. Ceci m’aide grandement à
mieux connaître Dieu et ce qu’Il peut faire dans ma vie, surtout là
où je me trouve. Je suis en prison depuis quatre ans. Ma famille me
manque et j’ai envie d’être avec mes enfants afin de m’occuper d’eux ;
j’espère bientôt être libérée. Je sais que Dieu a toujours un but et que
Son heure est l’heure juste. Je vous prie donc de nous inclure dans
vos prières afin que Dieu nous accorde notre liberté et qu’Il pourvoie
à tous nos besoins en ce lieu. Je vous remercie infiniment de m’avoir
ajoutée à votre liste de diffusion. Que Dieu vous bénisse, ainsi que
votre personnel.
Votre sœur en Christ,
A.M. Samphors
Bangkok, Thaïlande
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Mes chers frères en Christ,
Je tiens à vous remercier pour l’amour
que vous me communiquez, à moi et à
mon Ministère. En lisant votre matériel
éducatif, nous avons découvert la vérité.
Plusieurs personnes de la religion catholique romaine viennent vers Jésus. Continuez de m’envoyer votre littérature et de
Saintes Bibles.
Que Dieu vous bénisse,
J.M.
Bangwe, Malawi

www.alamoministries.com

Suivez les Ministères chrétiens de Tony Alamo sur

Zambie
Chers ambassadeurs du Christ,
Je vous écris pour vous informer
qu’aujourd’hui, j’ai reçu le colis que vous
m’avez envoyé. Je vous en remercie infiniment et vous rends grâce pour l’amour
que vous portez aux âmes perdues. Nous
vous en saluons donc au nom de notre
Seigneur Jésus-Christ.
Je souhaite également vous informer
que la campagne dont je vous avais parlé au début du mois a été un réel succès.
Nous avons constaté la puissance de la
main de Dieu, puisque plusieurs musulmans ont donné leur vie au Christ, en faisant de lui leur Seigneur et le Sauveur de
leur vie. Ceci fut accompagné de signes,

de merveilles et de miracles : les malades
ont été guéris, ceux possédés par le démon ont été délivrés du mal et ceux qui
se trouvaient enchaînés ont été libérés au
NOM PUISSANT DE JÉSUS CHRIST.
Hallelujah à l’AGNEAU DE DIEU ! De
plus, 48 personnes ont été baptisées. J’ai
inclus des photos de personnes ayant été
baptisées. Nous repartons en campagne
le mois prochain. Priez avec nous pour
que le Seigneur nous accorde le nécessaire pour cette campagne. Nous espérons avoir de vos nouvelles bientôt !
Bien vôtre au service du Seigneur,
S.J.N.
Chipata, Zambie

Colombie

Guérison et salut

(Traduit de l’espagnol)
Chers frères des ministères Alamo,
Nous sommes très heureux de servir le Seigneur dans l’Évangile, ici à
Medellín. Ma femme Gladis et moi vous remercions, ainsi que le Seigneur,
de nous avoir acceptés comme frères en Christ, parce que nous nous considérons comme faisant partie de votre Ministère. Nous prions afin que
l’Esprit-Saint témoigne et que nous puissions ainsi travailler ensemble pour
le Saint Évangile du Royaume de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ.
Nous vous remercions du fond du cœur pour le soutien que nous apporte
votre documentation. Nous venons de recevoir aujourd’hui une grande boîte
de documentation chrétienne, notamment des Bibles, vos livres, ainsi que
d’autres informations.
Que Dieu vous bénisse. Tout ceci sera distribué DANS UN ESPRIT DE
PRIÈRE, accompagné d’une parole de témoignage insistant sur le fait que
Jésus Christ est vivant et qu’Il est le seul espoir de l’humanité. Nous avons
grandement besoin de votre soutien pour continuer notre travail ici. Les gens
sont endurcis et très portés vers l’idolâtrie, mais la Parole de Dieu continuera
de cheminer dans leur cœur. Amen.
Bénédictions en Christ,
Évangélistes Torres et Gladis
Medellín, Colombie

Cher Pasteur Tony, chers frères et sœurs,
Je vous remercie de prier pour moi. Au
départ, deux médecins différents m’ont
examiné les yeux et ont confirmé que j’avais
un nævus mélanocytaire derrière un œil et
que celui-ci pouvait être cancéreux ; je devais rapidement consulter un spécialiste. Je
me suis rendu chez un des meilleurs spécialistes qui m’a examiné, mais qui n’a rien
trouvé. J’ai répondu, « Gloire à Dieu ! » Je lui
ai expliqué à quel point les autres médecins
étaient soucieux de mon cas, il a donc souhaité revérifier. Pendant qu’il m’examinait,
je lui ai expliqué que mon pasteur Tony Alamo était juif et un chrétien né de nouveau,
et que lui et notre église avions prié Jésus
pour ma guérison.
Le Dr Israël a alors dit : « J’ai tout vérifié
et il n’y a rien. La prière fonctionne ! » Notre
Ministère lui a fait parvenir le témoignage
du Pasteur Alamo et l’ouvrage Le Messie.
Comme nous quittions le bureau, sœur
Mary Jane qui m’accompagnait eut l’occasion de parler à une femme extrêmement
dépressive. Elle lui raconta ce qui venait
de m’arriver, et après avoir entendu mon
témoignage, cette femme voulut donner
son cœur au Seigneur et être sauvée. Elle
récita la prière de repentance du pécheur
avec nous et aujourd’hui, elle est née de
nouveau et très optimiste. Le Ministère lui
enverra une Bible et de la documentation.
Sœur Shelley

El Salvador
(Traduit de l’espagnol)
Nous tenons à vous informer que nous avons reçu le colis contenant les
bulletins d’information, les Bibles, les livres du Messie et les tee-shirts. Nous les
avons distribués gratuitement lors de l’évangélisation ; en conséquence, beaucoup de gens ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Nous vous demandons de nous envoyer d’autres bulletins d’information, plus de Bibles, de copies
du Messie et des tee-shirts.
Cordialement,
Pasteurs Joël et Isaac
San Salvador, El Salvador
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l’ESPRIT, vous le serez après avoir récité
cette prière à DIEU :
Mon SEIGNEUR et mon DIEU, aie
pitié de mon âme de pécheur.12 Je crois
que JÉSUS-CHRIST est le FILS du
DIEU vivant.13 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.14 Je crois que DIEU a
ressuscité JÉSUS d’entre les morts par le
pouvoir du SAINT-ESPRIT 15 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.16
J’ouvre la porte de mon cœur et je T’invite à y entrer, SEIGNEUR JÉSUS.17
Lave-moi de tous mes péchés dans le
sang précieux que TU as versé pour moi
sur la croix du Calvaire.18 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.19 TA PAROLE dit que TU
ne rejetteras personne, moi compris.20
Donc, je sais que TU m’as entendu, et
je sais que TU m’as répondu, et je sais
que je suis sauvé.21 Et je TE remercie,
SEIGNEUR JÉSUS, d’avoir sauvé mon

âme, et je continuerai de TE montrer
ma reconnaissance en faisant ce que TU
me commandes et je ne pécherai plus.22
Après le salut, dit JÉSUS, soyez baptisé
par immersion totale, au nom du PÈRE
et du FILS et du SAINT-ESPRIT.23 Puis,
étudiez la Bible (la version française de
Louis Segond ou la version anglaise « King
James »), et pour l’amour des autres et de
vous-même, faites ce qu’il y est dit.24
Le CHRIST et DIEU le PÈRE vivent
maintenant en vous par le SAINTESPRIT. Il existe une façon pour vous
de recevoir une part plus importante de
la nature divine de DIEU. Plus la nature
divine de DIEU vit en vous, plus vous
pourrez affronter ces tentations qui ont
si facilement fait dévier des millions de
chrétiens du Salut. Priez pour le baptême
par l’ESPRIT SAINT.25 Pour savoir comment recevoir le baptême par l’ESPRIT
SAINT et recevoir encore davantage la
nature sacrée de DIEU, demandez notre
documentation ou appelez-nous. Car
hors de la sainteté, personne ne verra le
SEIGNEUR (Hébreux 12:14).
Le SEIGNEUR veut que vous racontiez
à autrui l’histoire de votre salut. Vous pouvez devenir distributeur des publications
évangéliques du Pasteur Tony Alamo.

Nous vous ferons parvenir ces publications gratuitement. Pour de plus amples
informations, veuillez nous appeler ou
nous faire parvenir un courriel. Veuillez
faire circuler ce message.
Si vous voulez que le monde soit sauvé,
alors ne volez pas DIEU de SES dîmes et
offrandes, comme JÉSUS le commande.
DIEU dit : « Un homme trompe-t-il
DIEU ? Car vous ME trompez. Et vous
dites : “En quoi T’avons-nous trompé ?”
Dans les dîmes et les offrandes. Vous
êtes frappés par la malédiction, c’est que
vous ME trompez, la nation tout entière
[et le monde entier] ! Apportez au trésor
toutes les dîmes [une « dîme » est le 10 %
de votre revenu brut], afin qu’il y ait de la
nourriture [spirituelle] dans MA maison
[âmes sauvées] ; mettez-MOI de la sorte
à l’épreuve, dit l’ÉTERNEL des ARMÉES.
Et vous verrez si JE n’ouvre pas pour vous
les écluses des Cieux, si JE ne répands pas
sur vous la bénédiction en abondance.
Pour vous, JE menacerai celui qui dévore,
pour qu’il ne vous détruise pas les fruits
de la terre, et la vigne ne sera pas stérile
dans vos campagnes, dit l’ÉTERNEL des
ARMÉES. Toutes les nations vous diront
heureux, car vous serez une terre de délices, dit l’ÉTERNEL des ARMÉES. »
(Malachie 3:8-12).

12 Ps. 51:7, Rom. 3:10-12, 23 13 Mat. 26:63-64, 27:54, Luc 1:30-33, Jean 9:35-37, Rom. 1:3-4 14 Actes 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Jean 1:7, Apoc. 5:9 15 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 16 Luc 22:69, Actes 2:25-36, Héb. 10:12-13 17 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20 18 Éph. 2:13-22, Héb. 9:22, 13:12, 20-21,
1 Jean 1:7, Apoc. 1:5, 7:14 19 Mat. 26:28, Actes 2:21, 4:12, Éph. 1:7, Col. 1:14 20 Mat. 21:22, Jean 6:35, 37-40, Rom. 10:13 21 Héb. 11:6 22 Jean 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14,
22:14 23 Mat. 28:18-20, Jean 3:5, Actes 2:38, 19:3-5 24 Deut. 4:29, 13:4 (Segond 1910) ou 13:5 (Segond 1978), 26:16, Jos. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Jacq. 1:22-25, Apoc. 3:18 25 Ésa.
28:11-12, Joël 2:28-29 (Segond 1910) ou 3:1-2 (Segond 1978), Luc 3:16, 11:9-13, Jean 1:29-34, 7:37-39, 14:15-29, 15:26, 16:7-14, Actes 1:1-8, 2:1-18, 32-39, 5:29-32, 19:1-7, Rom. 5:3-5, 15:13

Veuillez nous contacter pour de plus amples informations ou pour toute autre documentation portant sur des sujets susceptibles de vous intéresser.

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078 USA
Numéro de la ligne d’information et de prière disponible 24 heures sur 24 : +1 661 252 5686 • Fax +1 661 252 4362
www.alamoministries.com • taoffice@alamoministries.com
Les ministères chrétiens mondiaux de Tony Alamo offrent le gîte et tout ce qui est nécessaire à la vie à quiconque, aux États-Unis,
désire sincèrement servir le SEIGNEUR de tout son cœur, de tout son esprit, de toute son âme et de toutes ses forces.
Les offices religieux sont célébrés tous les soirs à 20 h et le dimanche à 15 h et à 20 h à l’église de la région de Los Angeles :
13136 Sierra Highway, Santa Clarita, CA 91390, +1 661 251 9424
Transport aller-retour gratuit en partance de l’intersection de Hollywood Boulevard et de Highland Avenue,
Hollywood, CA, tous les jours à 18 h 30, le dimanche à 13 h 30 et 18 h 30.
Nos offices religieux sont célébrés à New York tous les jeudis à 20 h et en d’autres lieux tous les soirs. Pour tout
renseignement, veuillez nous appeler au +1 908 937 5723. REPAS SERVI APRÈS CHAQUE OFFICE RELIGIEUX
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.
Devenez un moissonneur d’âmes en distribuant les publications du Pasteur Alamo.
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 +1 661 252 5686.
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 :
© Droit d’auteur, août 2016. Tous droits réservés Pasteur Mondial Tony Alamo ® Marque déposée, août 2016.
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