
Le prophète de l’Ancien Testament Ézéchiel reçut de Dieu une
vision. Il vit une vallée d’ossements desséchés représentant la mort spi-
rituelle d’Israël et du monde. La vision annonçait la première venue du
Christ, Sa prédication des évangiles et ce qui en résulta, la première
résurrection d’entre les morts pour atteindre la vie éternelle pour tous
ceux qui croient en « La Parole du Seigneur ».1

Dieu dit à Ézéchiel, « Fils d’homme, ces os pourront-ils revivre?
[Ces morts spirituels peuvent-ils vivre?] » Ézéchiel répondit : « Seigneur
Éternel, c’est toi qui le sais! »2 Dieu s’adressa de nouveau au prophète
en disant, « Prophétise sur ces os! Tu leur diras : Ossements desséchés,
écoutez la parole de l’Éternel! Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel, à ces
os : Voici que je vais faire venir en vous un esprit, et vous vivrez ».3

Israël savait qu’il était complètement mort en tant que nation.4 Il est
encore désespérément divisé même aujourd’hui. Mais Dieu dit à Ézé-
chiel qu’Il créerait une autre nation encore plus grande que le premier
Israël, qui ne cessait de pécher. Le second Israël consisterait en un peu-
ple venant de chaque nation du monde,5 un reste de juifs élus et une
multitude de gentils greffés à la Vraie Vigne.6 Il serait la grande et sain-
te nation de ceux qui sont ressuscités de la vie létale du péché pour
atteindre la vie éternelle.7 Il ne serait jamais divisé contre Dieu. Ceci fut
la première résurrection à travers le pouvoir de résurrection du Christ.8

En 1964, avant ma première résurrection à travers le Christ, moi,
Tony Alamo, étais connu comme pécheur et impie et étais totalement
dépourvu de quelque connaissance que ce fut de Dieu. Je n’avais aucu-
ne idée que Dieu existait. Les paroles de Dieu étaient pour moi des
fables et des mythes et je n’arrivais pas à comprendre comment les
gens pouvaient croire en Dieu ou en Son Fils. Je ne pouvais croire ceux
qui disaient avoir foi en Dieu, parce qu’ils étaient des hypocrites. Ils
péchaient autant ou davantage que moi. Je le sais car j’étais souvent en
leur compagnie. Nous étions tous une bande d’ossements morts, des-
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séchés. Je me fâchais quand on essayait de me convertir au christianis-
me parce que pour moi la Bible n’était qu’une perte de temps. La vie
que je menais ne me laissait aucun loisir pour des jeux ou des contes
de fées.

Dans l’industrie du marketing, j’étais considéré comme le numéro
un. J’étais responsable du succès de la carrière de nombreux chanteurs
et acteurs célèbres à travers le monde, ainsi que du succès de la publi-
cité de plusieurs produits domestiques très connus. Mon pire cauche-
mar était de me voir converti et distribuant des pamphlets sur Jésus au
coin des rues, de vivre dans une mission dans un quartier de clochards,
à prêcher l’évangile et à organiser la distribution de repas pour nourrir
les affamés.

Dans le milieu des années 60, le monde ne m’apparaissait pas en
très bon état. Je n’aimais pas les drogues ni les gens sales à la morale
ordurière. Et je détestais l’effet du mouvement hippie sur Hollywood,
le quartier Sunset Strip et le monde. Quant à moi, je n’étais pas un
saint. Les péchés que les gens commettaient ne me dérangeaient pas du
moment qu’ils ne les comettaient pas devant des familles avec enfants.
Pour moi, le monde était fini, mort, sec, odieux et lugubre.9 Rien n’a-
vait plus de valeur. Je crois que les autres à travers le monde le savaient
autant que moi et s’adonnaient aux drogues pour essayer d’échapper à
cette réalité. Les églises étaient hypocrites, tout le monde semblait le
savoir également. Le monde entier était mort dans ses péchés et ses
offenses.10 Le monde était une énorme vallée d’ossements desséchés,
tout comme ceux qu’avait vus Ézéchiel.11

J’ai rencontré Jésus dans un bureau de Beverly Hills d’une manière
très surnaturelle. Personne ne peut s’imaginer à quel point je fus terri-
fié, mais également heureux, quand Dieu me prouva que Lui-même et
Son Fils existaient vraiment. C’est avec une vive émotion que je fis l’ex-
périence de Son puissant Esprit Saint et que j’entendis Sa voix puis-
sante envahir chaque partie de mon corps comme si j’étais un filtre à
travers lequel les paroles allaient et venaient. Sa présence était glorieu-
se et chaleureuse. Son Esprit se posait pesamment sur moi tel la forte
poigne de la main de Dieu. Et Ses paroles me dirent « Lève-toi, parle
du Seigneur Jésus Christ aux gens dans cette pièce et dis-leur qu’Il
reviendra de nouveau sur terre ou tu mourras certainement. » Quand
Son Esprit vint dans le bureau et se posa sur moi, il me fut donné de
ressentir Son inexprimable, incroyable intelligence.12 Il était chaque
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atome et molécule. Il était l’air. Il savait tout du passé et tout ce qui
allait arriver dans le futur.13 J’étais mal à l’aise car je savais qu’Il savait
tout ce que j’avais fait. Puis Il me montra que le Ciel et l’Enfer existent
vraiment. Je savais dans lequel des deux j’aboutirais si ne n’obéissais
pas à Sa demande…et ce n’était pas au Ciel.

Même si cela me terrifiait,14 il était aussi merveilleux de savoir que
Dieu était vrai et vivant et était tout ce que les prophètes et les apôtres
ont dit qu’Il était. Il n’avait aucunement changé depuis les jours où Il
créa les Cieux, la terre et tout ce qui s’y trouve.15 J’ai su immédiatement
que je Le craindrais, admirerais, respecterais, aimerais et servirais tou-
jours. J’ai su que j’étais déterminé à vivre, être persécuté et mourir pour
Lui et que je le ferais de plein gré et en toute joie.16

Après que Dieu m’eut laissé sortir de ce bureau, je commençai à
Lui demander « Que voulez-vous que je fasse? Je ferai tout ce que Vous
me demanderez ». Je n’obtins aucune réponse, alors je pensai qu’Il vou-
lait que j’aille à l’église. Je pensai que la plus grande serait la meilleure
et j’y allai donc et ne Le trouvai pas. Je visitai d’autres églises mais Il ne
s’y trouvait pas non plus. Puis, je lus des livres dont la couverture affi-
chait des photos d’hommes qui avaient l’air sage et pieux, avec de lon-
gues barbes et revêtus d’habits religieux. Mais je savais que les livres
avaient tort car ils disaient qu’il ne fallait pas craindre Dieu,17 que Dieu
ne menace pas les gens et qu’on peut pécher sans aller en Enfer.18 Je ne
me préoccupais nullement d’un tel Dieu, ce qui me préoccupait était la
découverte du Dieu qui me menaçait,19 du Dieu qui m’avait montré le
Ciel et l’Enfer et me fit faire ce qu’aucun autre ne pourrait m’obliger à
faire, ce que je n’avais jamais voulu faire.

Je n’avais jamais pensé que la vérité pouvait se trouver dans la Bible,
parce qu’on en trouve tellement partout. J’avais le sentiment que
quoique ce soit qui était populaire auprès du public ne pouvait être
intelligent, puisque je croyais que les gens étaient tous stupides. Je me
mis finalement à la lecture de la Bible et y trouvai le plan du salut ainsi
que les instructions pour atteindre la vie éternelle qui disaient com-
ment croître dans le Christ et devenir spirituellement un majeur
gagneur d’âmes en Son nom.20

Quand je commençai à lire la Bible, je sentis le même pouvoir de
Dieu se posant sur moi que j’avais ressenti dans ce bureau de Beverly
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Hills. Dieu me montra alors d’autres visions du Ciel et de l’Enfer.21

J’implorai Dieu « Seigneur, ne m’envoie pas en Enfer! » Je vis ensuite
le Ciel et ressentis sa paix.22 Malgré que je fus spirituellement aveugle,
nu et infime, je dis à Dieu que j’accepterais de demeurer aveugle, nu et
insignifiant si je pouvais seulement ressentir pour toujours cette paix
céleste. Je vis l’Enfer une fois de plus et implorai Dieu à nouveau de
m’accorder Sa pitié et Son pardon. Puis le pouvoir du Père, du Fils et
du Saint-Esprit entrèrent dans mon corps mortel,23 par ma foi en Jésus
et dans le sang qu’Il versa pour moi, ainsi que par ma foi dans les
Paroles de Dieu que j’entendis et auxquelles j’obéis.24 Je sentis chacun
des péchés que j’ai commis se dégager de mon âme.25 Je me sentis pro-
pre et pur.26 Quelque chose de très merveilleux m’était arrivé et avait
été accompli en moi et pour moi par le Christ Jésus, « le [Dieu] Saint
d’Israël ».27 J’étais si heureux d’être libéré du péché et d’avoir ce nou-
veau pouvoir qui m’empêchait de pécher que je voulais en parler au
monde entier afin que tous puissent également Le connaître et possé-
der la vie éternelle.

Même après plus de 31 ans dans le ministère du Christ, je sens la
moelle spirituelle se déverser du haut du Ciel dans ces os jadis si des-
séchés chaque fois que je lis la Bible. La Parole de Dieu a posé des
muscles spirituels autour de ces os autrefois desséchés, les recouvrant
de la chair et de la peau d’une armure spirituelle. Chaque Parole de
Dieu a greffé davantage le Christ dans mon cœur. Je peux encore sen-
tir chaque Parole de Dieu respirer le souffle de l’Esprit Saint en mon
âme, me donnant le pouvoir de rester debout et d’éteindre tous les
dards ardents que Satan m’a envoyés au fil des ans. Je sais davantage
chaque jour que « nous sommes plus que vainqueurs » dans le Christ
Jésus,28 et que nous avons « tout pleinement en Lui ».29 Je sais égale-
ment à quel point il importe d’observer chaque Parole de Jésus, qui
dit, quelques instants avant Son ascension au Ciel dans un nuage,
« Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la
création ».30 (Prêchez à chaque ossement desséché, à ceux qui sont
morts spirituellement afin qu’ils puissent « écouter la Parole de l’Éter-
nel ».31) « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui
ne croira pas sera condamné. »32

4

21. Actes 7:55-56, Luc 16:22-31, Apoc. 4:1-11, 15:1-4, 21:2-5, 10-27, 22:1-5, Ésaïe 5:14, 14:9, Apoc.
14:10-11, 20:10  22. Rom. 5:1, Eph. 2:14, Phil. 4:7, Col. 3:15, 1 Thess. 5:23, 2 Thess. 3:16  23. 2 Cor.
6:16, 1 Pier. 2:5, Lév. 26:11-12, Jean 14:16, 1 Jean 3:24  24. Hab. 2:4, Mat. 17:20, Luc 7:50, Actes
20:21, 26:18, Rom. 1:17, 3:28, 5:2, 10:17, 11:20, Gal. 2:16, 3:11, Eph. 2:8, 3:17, Héb. 10:38  25. Marc
14:24, Jean 6:53, Actes 20:28, Rom. 3:25, 5:9, Eph. 1:7, 2:13, Col. 1:14, 20, Héb. 9:12, 14, 22, 1 Pier.
1:18-19, Apoc. 1:5, 5:9  26. 1 Jean 1:7, Héb. 10:19-22, Apoc. 1:5, 7:14  27. Psa. 89:19, Actes 3:13-
14  28. Rom. 8:37, 1 Jean 4:3-4  29. Col. 2:10  30. Marc 16:15, Luc 14:23  31. Ezé. 37:4, 2 Rois 20:16,
Ésaïe 1:10, Jér. 2:4  32. Marc 16:16, 2 Thess. 2:12  



Si vous êtes comme moi et préféreriez ne pas être damnés, mais
plutôt être sauvés, adressez à Dieu cette prière :

Mon Seigneur et mon Dieu, aie pitié de mon âme de
pécheur.33 Je crois que Jésus Christ est le Fils du Dieu vivant.34 Je
crois qu’Il est mort sur la croix et a versé Son sang précieux pour
le pardon de tous mes péchés.35 Je crois que Dieu a ressuscité
Jésus d’entre les morts par le pouvoir du Saint-Esprit,36 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.37 J’ouvre la porte de
mon cœur et je T’invite à y entrer, Seigneur Jésus.38 Lave-moi de
l’impureté de tous mes péchés dans le sang précieux que Tu as
versé pour moi sur la croix du Calvaire.39 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.40 Ta Parole dit que
Tu ne rejetteras personne, y compris moi.41 Je sais que Tu m’as
entendu, et je sais que Tu m’as répondu, et je sais que je suis
sauvé(e).42 Et je Te rends grâce, 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.43

Maintenant que vous êtes sauvés et pardonnés de vos péchés, levez
les mains et louez le Seigneur. Christ vit désormais en vous à travers le
Saint-Esprit, et il vous est possible de recevoir une portion plus com-
plète de la nature divine de Dieu en vous. Dieu le Père vit désormais
en vous aussi. Plus la nature divine de Dieu vit en vous, plus vous pour-
rez résister aux tentations qui ont si facilement éloigné tant de millions
de Chrétiens du salut. C’est parce que nous avons en nous plus de
nature humaine que de nature divine. Le genre humain est devenu si
mauvais que même si Satan et son armée impie étaient éliminés, nous
serions notre propre diable.

Maintenant que vous êtes sauvés, priez pour le baptême par le
Saint-Esprit. Étudiez avec dévotion la sainte Parole et priez pour rece-
voir plus de la nature divine. Afin d’en savoir plus sur les moyens de
recevoir le baptême dans le Saint-Esprit et d’augmenter en vous la
nature divine de Dieu, contactez-nous et demandez nos publications.
Car sans la sainteté, aucun homme ne verra Dieu (Hébreux 12:14).

Maintenant que vous êtes sauvés, Dieu vous commande de vous
immerger dans l’eau, pour le baptême au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit. Suivez tous les commandements de Dieu et vivez.
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