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Dieu a créé une piscine curative. On y fait référence dans l’évangile selon 

Jean, chapitre 5, versets 2-4: «Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y 

a une piscine qui s’appelle en hébreu Béthesda, et qui a cinq portiques. Sous 

ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, 

des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l’eau; car un 

ange [envoyé de Dieu par le Saint-Esprit avec le pouvoir de guérison et la 

miséricorde dans ses ailes] descendait de temps en temps dans la piscine, et 

[l’Esprit guérisseur de Dieu, L’Eau de Vie venant du ciel] agitait l’eau; et celui qui 

y descendait le premier après que l’eau avait été agitée était guéri, quelle que fût 

sa maladie.»1

Il y a sur terre l’eau que l’on boit pour maintenir la vie, et le Saint-Esprit, 

l’Eau de la Vie éternelle, qui provient du trône de Dieu au ciel, au-dessus du 

fi rmament.2 C’est l’eau que l’on doit boire afi n d’obtenir la vie éternelle. Cette 

sainte eau vive est la troisième partie de la Divinité dont Jésus parle à la 

samaritaine au puits.3

Chaque personne a, en elle, son propre esprit, l’esprit de sa vie. C’est la partie 

en nous qui vénère ou ne vénère pas Dieu. C’est la deuxième partie de l’âme de 

chaque homme.

Notre âme est la partie responsable de notre être, c’est la partie qui détient 

la volonté. La première partie de l’âme est notre corps, celle que le monde peut 

apercevoir, et dans laquelle vit notre âme et notre esprit. Cette partie extérieure 

de l’âme, le corps, devient aussi la maison de Dieu quand la volonté de l’âme 

permet à l’esprit qui vit dans le sanctuaire intérieur de faire appel à la miséricorde 

de Dieu le Père, par le sang de Jésus, afi n d’être pardonné de nos péchés et, d’être 

pénétré par l’Esprit de Dieu. Nous devons alors faire appel à Dieu pour eff rayer 

les êtres humains et les convaincre de leurs péchés. Nous devons Lui demander de 

nous délivrer de tous nos problèmes, maux, maladies et infi rmités. Nous devons 

demander à Jésus (qui représente la piscine d’eau curative) d’entrer dans Son 

temple, Lui demander d’entrer en nous et de nous guérir. Ainsi, Il peut habiter en 

nous, et unir Son Esprit avec le nôtre afi n que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit 

(les fl euves de vie), la plénitude de la Divinité, puissent habiter en nous.4

Le pouvoir de sauver, de délivrer et de guérir nous pénètre et circule à 

l’intérieur de notre corps mortel. Nous pouvons paraître les mêmes à l’extérieur 

mais à l’intérieur coule un fl euve d’activités. L’âme est guérie, restaurée et sauvée. 

L’Esprit Saint circoncit notre cœur (notre esprit, notre âme interieure). Le 
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Sauveur du monde s’introduit dans notre propre chair (l’âme extérieure) comme 

à travers une ouverture, nous transformant ainsi en créatures nouvelles,5 nous 

sauvant. Le terme «circoncisez vos cœurs»6 signifi e: purifi ez votre cœur du mal 

et tournez-vous vers Dieu. Auparavant, nous n’étions que des créations de Dieu. 

Cependant, lorsque nos cœurs sont circoncis, nous devenons «les fi ls de Dieu». 

«Voyez, quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants 

de Dieu!»7

Est-ce que votre cœur est assez circoncis pour obliger la volonté de votre âme 

à demander à Dieu le salut et la guérison? Est-il assez circoncis pour demander 

à Dieu qu’Il pardonne à votre âme tous vos anciens péchés et qu’Il vous sauve? 

Est-ce la volonté de votre âme de passer l’éternité dans le Ciel avec Jésus, qui 

non seulement vous aime, mais veut vous sauver et guérir votre esprit, votre 

corps aussi bien que votre âme? Voudriez-vous dans votre état spirituel, aveugle, 

atrophié et mort, pouvoir entrer dans la merveilleuse et éternelle piscine d’eau 

vive et curative et enfi n voir, marcher et renaître dans le Christ Jésus? Voudriez-

vous connaître et faire partie du royaume victorieux et spirituel de la famille 

éternelle et vivante de Dieu?

Dieu nous promet: «Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.»8 

Dieu dit qu’Il est: l’Eternel, notre Dieu qui nous guérit de toutes les maladies, 

les maux et les infi rmités.9 Dieu est «le même hier, aujourd’hui et pour 

l’éternité».10

Ces promesses sont faites aux fi ls de Dieu, ceux qui boivent les eaux vives, 

ceux qui obéissent aux ordres du Christ et qui Le suivent. «Si quelqu’un veut 

venir après Moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge chaque jour de sa 

croix, et qu’il Me suive»,11 afi n qu’íls aient la vie.12

Êtes-vous prêt à entrer dans L’Eau et à répondre à la volonté de Dieu? Sa 

volonté est que vous buviez Son eau vive afi n que vous viviez et que vous ayez 

la vie éternelle au Ciel et que vous échappiez à l’Enfer. La volonté de Dieu est 

que vous sachiez que vous avez Ses conseils et Son enseignement divin par le 

Saint-Esprit, pour toutes les questions spirituelles. Les promesses de Dieu sont 

toutes vraies et chacune de Ses bénédictions sont destinées seulement à Ses fi ls 

et fi lles. Toutes malédictions et toutes plaies sont réservées à ceux qui Le rejettent 

ainsi que Sa piscine d’eau vive et sainte.

Personne ne peut changer Dieu, car «Dieu n’est pasun homme pour 

mentir, ni fi ls d’Adam pour avoir du regret [et se repentir]».13 Le Seigneur dit: 

«Approchez-vous de Dieu, [qui est la piscine d’eau vive] et Il s’approchera de 

vous.»14 «L’Eternel est avec vous, [avec tous Ses bénédictions] quand vous êtes 

avec Lui; si vous Le recherchez, vous Le trouverez; mais si vous L’abandonnez, Il 

vous abandonnera.»15

Approchez-vous de Dieu maintenant. Entrez dans Sa piscine de vie afi n que 

son eau vous guérisse complètement. Vous pouvez devenir immédiatement un 

enfant de Dieu qui a été guéri 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 mes péchés.18 Je crois que 

Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts par le pouvoir du Saint-Esprit,19 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 person-

ne, y compris moi.24 Donc, je sais que Tu m’as entendu, et je sais que Tu m’as 

répondu, et je sais que je suis sauvé(e).25 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.26

Maintenant que vous êtes sauvé(e) et pardonné(e) de vos péchés, levez les 

mains et louez le Seigneur. Le Christ vit désormais en vous à travers le Saint-Esprit, 

et il vous est possible de recevoir une part plus complète 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 pourrez résister aux tentations qui ont si facilement 

éloigné tant de millions de Chrétiens du salut. C’est parce que notre nature est 

plus humaine que 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 sauvé(e), priez afi n d’être baptisé(e) par le 

Saint-Esprit. Étudiez avec dévotion la sainte Parole et priez toujours pour 

participer davantage à la nature divine. Afi n d’en savoir plus sur les moyens de 

recevoir le baptême dans le Saint-Esprit et de participer davantage à la nature 

divine de Dieu, contactez-nous et demandez nos publications. Car sans sainteté, 

aucun homme ne verra Dieu (Hébreux 12:14). 

Maintenant que vous êtes sauvé(e), Dieu vous commande de vous immer-

ger complètement dans l’eau, pour le baptême au nom du Père, du Fils et du 

Saint-Esprit. Suivez tous les commandements de Dieu et vivez. 

Nous off rons un grand choix de publications diverses, en plusieurs langues. 

Apprenez-en plus sur notre Église et écoutez sa musique sur notre site Internet: 

www.alamoministries.com. 

L’Église Chrétienne d’Alamo off re des logements en pension complète à tous 

ceux qui choisissent de se consacrer au service du Seigneur, de tout cœur, esprit, 

âme, et force.

Des Bibles gratuites sont à la disposition de ceux dont les moyens limités ne leur 

permettent pas d’en acheter. Demandez-nous les autres publications du Pasteur Alamo. 

16. Ps. 51:7, Rom. 3:10-12, 23  17. Mat. 26:63-64, 27:54, Luc 1:30-33, Jean 9:35-37, Rom. 1:3-4  18. Actes 4:12, 20:

28, Rom. 3:25, 1 Jean 1:7, Apoc. 5:9  19. 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  20. Luc 22:69, Actes 2:25-36, Héb. 10:12-13  21. 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:

20  22. Éph. 2:13-22, Héb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jean 1:7, Apoc. 1:5, 7:14  23. Mat. 26:28, Actes 2:21, 4:12, Éph. 1:

7, Col. 1:14  24. Mat. 21:22, Jean 6:35, 37-40, Rom. 10:13  25. Héb. 11:6  26. Jean 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:

10, Apoc. 7:14, 22:14  

5. 2 Cor. 5:17  6. Deut. 10:16, 30:6, Rom. 2:29  7. 1 Jean 3:1  8. Actes 2:21  9. Ex. 15:26, Ps. 103:2-3, 147:3  10. Héb. 

13:8  11. Luc 9:23  12. Jean 10:10  13. Nom. 23:19  14. Jacq. 4:8  15. 2 Chr. 15:2  

2 3



Sauveur du monde s’introduit dans notre propre chair (l’âme extérieure) comme 

à travers une ouverture, nous transformant ainsi en créatures nouvelles,5 nous 

sauvant. Le terme «circoncisez vos cœurs»6 signifi e: purifi ez votre cœur du mal 

et tournez-vous vers Dieu. Auparavant, nous n’étions que des créations de Dieu. 

Cependant, lorsque nos cœurs sont circoncis, nous devenons «les fi ls de Dieu». 

«Voyez, quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants 

de Dieu!»7

Est-ce que votre cœur est assez circoncis pour obliger la volonté de votre âme 

à demander à Dieu le salut et la guérison? Est-il assez circoncis pour demander 

à Dieu qu’Il pardonne à votre âme tous vos anciens péchés et qu’Il vous sauve? 

Est-ce la volonté de votre âme de passer l’éternité dans le Ciel avec Jésus, qui 

non seulement vous aime, mais veut vous sauver et guérir votre esprit, votre 

corps aussi bien que votre âme? Voudriez-vous dans votre état spirituel, aveugle, 

atrophié et mort, pouvoir entrer dans la merveilleuse et éternelle piscine d’eau 

vive et curative et enfi n voir, marcher et renaître dans le Christ Jésus? Voudriez-

vous connaître et faire partie du royaume victorieux et spirituel de la famille 

éternelle et vivante de Dieu?

Dieu nous promet: «Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.»8 

Dieu dit qu’Il est: l’Eternel, notre Dieu qui nous guérit de toutes les maladies, 

les maux et les infi rmités.9 Dieu est «le même hier, aujourd’hui et pour 

l’éternité».10

Ces promesses sont faites aux fi ls de Dieu, ceux qui boivent les eaux vives, 

ceux qui obéissent aux ordres du Christ et qui Le suivent. «Si quelqu’un veut 

venir après Moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge chaque jour de sa 

croix, et qu’il Me suive»,11 afi n qu’íls aient la vie.12

Êtes-vous prêt à entrer dans L’Eau et à répondre à la volonté de Dieu? Sa 

volonté est que vous buviez Son eau vive afi n que vous viviez et que vous ayez 

la vie éternelle au Ciel et que vous échappiez à l’Enfer. La volonté de Dieu est 

que vous sachiez que vous avez Ses conseils et Son enseignement divin par le 

Saint-Esprit, pour toutes les questions spirituelles. Les promesses de Dieu sont 

toutes vraies et chacune de Ses bénédictions sont destinées seulement à Ses fi ls 

et fi lles. Toutes malédictions et toutes plaies sont réservées à ceux qui Le rejettent 

ainsi que Sa piscine d’eau vive et sainte.

Personne ne peut changer Dieu, car «Dieu n’est pasun homme pour 

mentir, ni fi ls d’Adam pour avoir du regret [et se repentir]».13 Le Seigneur dit: 

«Approchez-vous de Dieu, [qui est la piscine d’eau vive] et Il s’approchera de 

vous.»14 «L’Eternel est avec vous, [avec tous Ses bénédictions] quand vous êtes 

avec Lui; si vous Le recherchez, vous Le trouverez; mais si vous L’abandonnez, Il 

vous abandonnera.»15

Approchez-vous de Dieu maintenant. Entrez dans Sa piscine de vie afi n que 

son eau vous guérisse complètement. Vous pouvez devenir immédiatement un 

enfant de Dieu qui a été guéri 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 mes péchés.18 Je crois que 

Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts par le pouvoir du Saint-Esprit,19 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 person-

ne, y compris moi.24 Donc, je sais que Tu m’as entendu, et je sais que Tu m’as 

répondu, et je sais que je suis sauvé(e).25 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.26

Maintenant que vous êtes sauvé(e) et pardonné(e) de vos péchés, levez les 

mains et louez le Seigneur. Le Christ vit désormais en vous à travers le Saint-Esprit, 

et il vous est possible de recevoir une part plus complète 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 pourrez résister aux tentations qui ont si facilement 

éloigné tant de millions de Chrétiens du salut. C’est parce que notre nature est 

plus humaine que 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 sauvé(e), priez afi n d’être baptisé(e) par le 

Saint-Esprit. Étudiez avec dévotion la sainte Parole et priez toujours pour 

participer davantage à la nature divine. Afi n d’en savoir plus sur les moyens de 

recevoir le baptême dans le Saint-Esprit et de participer davantage à la nature 

divine de Dieu, contactez-nous et demandez nos publications. Car sans sainteté, 

aucun homme ne verra Dieu (Hébreux 12:14). 

Maintenant que vous êtes sauvé(e), Dieu vous commande de vous immer-

ger complètement dans l’eau, pour le baptême au nom du Père, du Fils et du 

Saint-Esprit. Suivez tous les commandements de Dieu et vivez. 

Nous off rons un grand choix de publications diverses, en plusieurs langues. 

Apprenez-en plus sur notre Église et écoutez sa musique sur notre site Internet: 

www.alamoministries.com. 

L’Église Chrétienne d’Alamo off re des logements en pension complète à tous 

ceux qui choisissent de se consacrer au service du Seigneur, de tout cœur, esprit, 

âme, et force.

Des Bibles gratuites sont à la disposition de ceux dont les moyens limités ne leur 

permettent pas d’en acheter. Demandez-nous les autres publications du Pasteur Alamo. 

16. Ps. 51:7, Rom. 3:10-12, 23  17. Mat. 26:63-64, 27:54, Luc 1:30-33, Jean 9:35-37, Rom. 1:3-4  18. Actes 4:12, 20:

28, Rom. 3:25, 1 Jean 1:7, Apoc. 5:9  19. 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  20. Luc 22:69, Actes 2:25-36, Héb. 10:12-13  21. 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:

20  22. Éph. 2:13-22, Héb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jean 1:7, Apoc. 1:5, 7:14  23. Mat. 26:28, Actes 2:21, 4:12, Éph. 1:

7, Col. 1:14  24. Mat. 21:22, Jean 6:35, 37-40, Rom. 10:13  25. Héb. 11:6  26. Jean 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:

10, Apoc. 7:14, 22:14  

5. 2 Cor. 5:17  6. Deut. 10:16, 30:6, Rom. 2:29  7. 1 Jean 3:1  8. Actes 2:21  9. Ex. 15:26, Ps. 103:2-3, 147:3  10. Héb. 

13:8  11. Luc 9:23  12. Jean 10:10  13. Nom. 23:19  14. Jacq. 4:8  15. 2 Chr. 15:2  

2 3



SOYEZ GUÉRIES
Par 

Tony Alamo

Dieu a créé une piscine curative. On y fait référence dans l’évangile selon 
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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. Des messages enregistrés sur cassettes audio sont également dispo-

nibles. 

Nous encourageons ceux d’entre vous qui habitent d’autres pays à traduire 

cette littérature dans votre langue maternelle. Si vous l’imprimez, merci d’inclure 

les droits d’auteur et le dépôt légal suivant:

© Copyright 1994  Tous droits réservés 

Le Pasteur Mondial Tony Alamo  ® Marque Déposée 1994

Des services ont lieu chaque soir à 20h et le 
dimanche à 15h et à 20h aux lieux suivants:

13136 Sierra Hwy., Canyon Country, California 91390
4401 Windsor Dr., Fort Smith, Arkansas 72904

Des services ont également lieu à Elizabeth, New Jersey, 
et à 15 minutes de voiture au sud de Texarkana, Arkansas. 

Prière d'appeler pour confirmation des lieux.

REPAS SERVIS APRÈS CHAQUE SERVICE

Transport gratuit aller et retour, intersection de 
Hollywood Blvd. & Highland Ave., Hollywood, California, 

tous les jours à 18h30, le dimanche à 13h30 et 18h30.

CHRIST, LA PAROLE DE DIEU EST LA SEULE VOIE, LA SEULE VÉRITÉ ET LA 
SEULE VIE ÉTERNELLE.27 LE PASTEUR ALAMO EST RECONNU MONDIALEMENT 
PARCE QU’IL UTILISE LA PAROLE DE DIEU DANS LE SEUL BUT DE LA FAIRE 
CONNAÎTRE. CETTE PUBLICATION PRÉSENTE CE PROJET DE SALUT VÉRITA-
BLE.28 NE LA JETEZ PAS, PASSEZ-LA À QUELQU’UN D’AUTRE.

Les références bibliques citées dans cette publication proviennent de la nouvel-

le version Segond révisée (1978), la version Segond (édition 1910), des textes origi-

naux en araméen, hébreu et grec, et de la version de King James (Roi Jacques).

1. Jean 5:2-4  2. Gen. 1:7  3. Jean 4:7-30  4. Col. 2:9  

(The Holy Alamo Christian Church is a division of Music Square Church, Inc.)

27. Jean 14:6  28. Actes 4:12  

French: “Be Healed”




