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SERRER LES DENTS
par

Tony Alamo
Avant de devenir chrétien, j’étais connu dans le monde du marke-

ting pour avoir un remarquable sens des aff aires. Tout ce que je tou-

chais semblait se changer en or. Je n’avais pas 25 ans que je devenais 

déjà le vice-président d’American Health Studios et de Silhouette 

Figure Form International, la plus grande chaîne de clubs de gym. 

J’étais aussi le vice-président de Canadian Health Ways Limited, la 

plus grande chaîne de gyms au Canada dans les années 50. Le siège 

d’American Health Studios et de Silhouette Figure Form se trouvait 

au 3917 Montrose Boulevard à Houston (Texas). Notre siège au 

Canada se trouvait à Winnipeg, dans le Manitoba, tout près de la 

route nationale appelée Pembina. 

Après cela, je devins extrêmement connu dans l’industrie du dis-

que parce que j’eus l’idée de créer des albums avec une vingtaine de 

chansons à succès de plusieurs artistes et de les vendre à la radio et à 

la télévision. Personne n’avait jamais fait ça auparavant. Je commer-

cialisais aussi de nombreux produits ménagers, et fi t la promotion de 

chanteurs et de stars du cinéma (dont Sonny et Cher). De plus, j’étais 

consultant pour de nombreuses maisons de disques et pour des ar-

tistes comme Elvis Presley, les Beatles et les Rolling Stones. J’ai créé 

les campagnes de marketing pour [le chanteur d’opéra] Rouvaun et 

pour [le chanteur de rock] Bobby Jameson. Plus tard, on me dit que 

les Beatles et les Rolling Stones, ainsi que P.J. Proby, voulaient que je 

sois leur imprésario et que je m’occupe de leur marketing et de leurs 

enregistrements. On me demanda de faire de la promotion pour 

John et Robert Kennedy ainsi que d’autres personnages très connus.

J’ai écrit plusieurs articles concernant les expériences surnatu-

relles que j’ai eues avec le Seigneur avant et après avoir été sauvé. 

Vous en trouverez les références dans les notes en bas de page.1 Peu 

de temps après m’avoir sauvé de façon surnaturelle, Dieu me guida 

vers la personne la plus pieuse que j’ai jamais rencontré de ma vie. 

En 1965, nous eûmes tous deux, au même moment, une vision sur-

naturelle qui nous montra que nous devions nous marier. Dans ces 

visions, nous étions déjà mariés. Toutefois, nous nous sommes ren-

dus à Las Vegas et nous nous sommes mariés, pas une fois mais trois 

fois en un seul mois.

Susie commença à m’emmener aux réunions du Full Gospel 

Christian Businessmen (des hommes d’aff aires chrétiens), dans 

d’autres églises et assemblées et dans une myriade d’autres missions. 

Comme Susie avait été dans le ministère pendant plus de vingt-cinq 

ans, elle en connaissait tous les leaders. Ils voulaient que je fasse part 

de mon témoignage lors de leurs réunions. Ils demandaient aussi 

souvent à Susie de prêcher. J’étais un peu comme un phénomène 

pour eux, parce qu’il y a trente-cinq ans, il n’y avait pas tellement 

de Juifs qui avaient été sauvés. La Bible dit que quelques Juifs seront 

sauvés pendant les derniers jours et ajoute qu’ils bouleverseront le 

monde pour la gloire de Jésus.2 Le fait que des Juifs viennent au 

Christ est un signe que les derniers jours sont là.3 De nombreuses 

églises chrétiennes furent tellement enthousiasmées qu’elles voulu-

rent faire de moi leur pasteur adjoint. Certaines voulaient même se 

lancer dans les aff aires avec moi parce qu’ils avaient entendu dire 

que j’avais gagné beaucoup d’argent dans le monde. Après que le 

Seigneur m’a convaincu avec force qu’il existait, je ne voulais plus 

me lancer dans les aff aires. Je trouvais ça bizarre que les églises s’in-

téressent plus aux aff aires qu’à témoigner que le Christ allait revenir 

sur terre.4 Moi, tout ce que je voulais faire, c’était parler de Jésus, lire, 

prier et expliquer au monde que le Christ, son Père et le Saint-Esprit 

étaient réels et passionnants. C’est si merveilleux d’être sauvé et c’est 

si merveilleux de voir les autres être sauvés par le Christ vivant en 

nous et agissant par nous.5

Je savais que Dieu était réel. Je savais qu’Il était partout.6 Je savais 

qu’Il voyait tout ce que je faisais, qu’Il savait tout ce que je disais et 

qu’Il connaissait chacune de mes pensées.7 Il sait tout sur tout le mon-

de.8 Je savais que le Christ vivait en moi avec le Père et le Saint Esprit. 

Le Christ était encore un nouveau-né en moi et ne s’était pas encore 

complètement développé.9 Je savais que j’allais devoir Le chercher et 

Le servir jusqu’à ce qu’Il se développe complètement en moi.10 Je sa-

vais que je devais respecter les commandements du Seigneur et être 

guidé par son Saint-Esprit.11 L’Esprit du Christ qui se trouvait dans 

mon âme devait grandir, afi n de parvenir à la stature du Christ, qui 

est aussi le Père et le Saint-Esprit.12 Ce processus de croissance prend 

du temps. Il faut prier et étudier la Bible continuellement et constam-

ment.13 L’Esprit du Dieu triun doit se répandre complètement dans 

le corps d’un être humain afi n d’anéantir totalement ou de tuer tout 

ce qui reste du monde, le moi, et l’infl uence du diable, qui subsistent 

dans ceux qui viennent d’être sauvés.14 L’apôtre Paul lui-même, ou 

pour être précis, la nature charnelle de l’apôtre Paul, devait mourir 

tous les jours afi n d’être renouvelée quotidiennement par l’Esprit 

de Dieu.15 Il déclarait : « Je mortifi e mon corps [sous l’infl uence du 

Saint-Esprit] et je l’asservis, de peur qu’après avoir prêché à d’autres, 

je ne sois moi-même réprouvé » (1 Corinthiens 9:27). Tout chrétien 

doit, quotidiennement, marcher selon l’Esprit, et ne point accomplir 

les désirs de la chair. (Galates 5:16).

Susie pensait que beaucoup de gens dans l’industrie du disque 

croyaient que j’étais fou parce que j’avais quitté l’industrie pour 

servir Jésus alors que j’avais fait la carrière la plus brillante qu’ils 

aient jamais connu. J’étais le propriétaire d’un des albums des Beatles 

parce que j’avais été l’impresario de Pete Best, le premier batteur des 

Beatles. Les Rolling Stones, les Beatles et beaucoup d’autres chanteurs 

voulaient que je m’occupe de leurs carrières, aff aires, marketing et 

enregistrements. Susie me conseilla de lancer un inconnu, un chan-

teur d’opéra qui travaillait alors dans une menuiserie, plutôt qu’une 

star déjà très connue afi n de prouver mon intelligence au monde de 

la musique, du marketing et de la politique dont je venais d’être sauvé 

afi n que les gens ne pensent pas que devenir chrétien était quelque 

chose de fou. L’idée me plut et j’aimais le défi  : essayer de transformer 

en star un chanteur d’opéra inconnu, un simple menuisier, dans les 

temps qu’il me fallait d’habitude pour faire de quelqu’un une star, 

1 Les signes du temps, Ossements desséchés, Le serviteur du Seigneur, Les deux témoins de Dieu, Personnages 
de poids (Heavyweights), Temps diffi  ciles (Diffi  culty Mountain), Le mirroir (The Looking Glass), L’abysse (The 
Bottomless Pit), Brisée (Broken to Pieces), Attendrir les cœurs durs (Melting Cold Hearts), et Les soucoupes 
volantes sont une prophécie de la fi n des temps (Flying Saucers Are End-Time Prophecy)  2 Jér. 23:3, Joël 2:2-11, 
chap. 4, Mich. 2:12, Zach. 1:16-17, 10:5-12, Mal. 3:4, Rom. 9:27, 11:2-5, 25-27, 2 Cor. 3:14-16, Apoc. 7:3-8  3 Joël 
2:1-11, Soph. 3:8-20, Rom. 11:25-27, 2 Cor. 3:14-16 

4 Mat. 24:14, 28:19, Marc 13:10, 16:15-16, Luc 24:47-48, 1 Jean 2:15-17  5 Marc 16:15-20, Actes 1:8, 1 Cor. 3:5-9, 
15:10, Gal. 2:20  6 1 Rois 8:27, Ps. 139:5, 7-10, Jér. 23:23-24, Actes 17:24  7 1 Sam. 16:7, 1 Chr. 28:9, 29:17, Job 12:
13, 22, 28:10, 34:21, Actes 15:8, 18  8 Ps. 11:4, 66:7, Prov. 5:21, 15:3, Esa. 66:18, Héb. 4:13  9 Jean 14:10, 15-20, 
23, 1 Cor. 3:1-2, Éph. 4:13, Héb. 5:12-14, 1 Pier. 2:2  10 Luc 9:23-24, Jean 8:31-32, 15:9-11, 17:17, Actes 14:22, 
17:11, Rom. 11:22, Éph. 3:16-19, 4:11-16, Phil. 3:8-16, Col. 1:9-11, 21-23, 4:2, 1 Jean 2:5, 24-26  11 Prov. 3:6, Jean 
14:15-23, Rom. 8:14, 1 Cor. 2:10-13, 1 Jean 2:27, 3:22-24  12 Jean 10:30, 14:11, 17-20, 17:11, 21-23  13 Deut. 
6:6-8, 11:18-19, Jos. 1:8, Ps. 1:2, 19:8-12, Esa. 34:16, Mat. 4:3-4, 7:24-25, 13:23, Rom. 10:17, 15:4, 2 Tim. 2:15, 3:
15-17, Héb. 4:16, Jacq. 5:16, 1 Pier. 2:2, Jude 20  14 Mat. 16:24, Rom. 6:2-11, 7:4-6, 8:10-11, 1 Cor. 1:28-29, 2 Cor. 
12:9-10, Gal. 2:20, 5:24-25  15 Mat. 6:11, Luc 9:23-24, Actes 17:11, 1 Cor. 15:31, Phil. 3:8-16, Col. 1:21-23  
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c’est-à-dire environ 90 jours. Je fi s donc enregistrer Rouvaun, je m’oc-

cupai du marketing et je le fi s engager comme chanteur principal 

dans le spectacle « Casino de Paris », qui avait une troupe de plus de 

cent danseurs et d’autres chanteurs venant de Paris.

Rouvaun devint une star internationale grâce à sa performance 

dans plusieurs shows télévisés célèbres : le Jack Benny show (cinq 

fois, aux émissions spéciales d’anniversaire) et le Ed Sullivan Show. 

Il chanta aussi au Palladium de Londres et au Coconut Grove de 

l’Ambassador Hotel à Los Angeles ainsi qu’à l’inauguration de la 

salle de spectacle de l’Ambassador Hotel, la Royal Box. L’industrie du 

spectacle ne pensait plus que j’étais devenu fou. Je prouvais ainsi au 

monde du spectacle, à Pavarotti et à son équipe de battage publici-

taire qu’une star d’opéra pouvait réussir à l’époque du rock and roll si 

quelqu’un d’intelligent la guidait dans sa carrière.

Tout occupé à prouver à l’industrie du spectacle que j’étais intelli-

gent et sain d’esprit, je commençai à négliger ma lecture biblique et 

mes prières. Je commençai aussi à ignorer quelques-unes des choses 

que la Bible commande de faire. Je ne m’imprégnais plus quotidien-

nement de la Parole de Dieu qui nous donne l’Esprit et la Vie de Dieu 

nécessaires pour mortifi er complètement la chair.16

Un pasteur de l’église foursquare de Tulare en Californie avait 

formé une chorale de chant gospel de cinq membres de sa famille. 

Il était le chanteur principal du groupe et y jouait aussi de la guitare. 

Ils voulaient que je les enregistre et fasse leur promotion et, tout en 

sachant qu’ils n’étaient pas suffi  samment professionnels et que leurs 

disques ne se vendraient pas, mais j’acceptai de le faire.

À l’époque, l’argent que j’avais gagné dans le monde s’était telle-

ment amenuisé qu’il ne m’en restait plus guère. Nous avions acheté 

une maison à Zuma Beach, en Californie, haut perchée sur une col-

line surplombant la mer, avec une partie de l’argent que j’avais gagné 

avec Rouvaun en vendant ma part (50%) à un autre imprésario et 

le contrat d’enregistrement de Rouvaun à RCA Victor. Après avoir 

acheté cette magnifi que maison et d’autres choses, il ne me restait 

plus beaucoup d’argent. Je n’arrêtais pas d’insister auprès de Susie 

pour qu’elle me laisse vendre l’album des Beatles et certains origi-

naux des chansons des Undertakers et d’autres artistes qui étaient 

encore en ma possession, mais elle me dit : « Non, si le Seigneur 

veut que nous prospérions dans notre ministère, laisse-lui faire la 

promotion. Il ne veut pas ta façon de penser ou ton argent, Tony. Il 

veut ton cœur ». Je ne vendis donc jamais mon album des Beatles ou 

même les autres originaux que je possède toujours jusqu’à ce jour. 

Les gens sensés savent donc que je ne suis pas pasteur et prêcheur 

pour l’argent. Si je voulais de l’argent, je pourrais facilement vendre 

mes originaux des Beatles et les autres originaux et être suffi  samment 

riche pour prendre ma retraite.

Je pris immédiatement l’argent du pasteur de Tulare pour payer la 

séance d’enregistrement. Susie ne savait pas combien d’argent j’avais 

ou je n’avais pas. Il restait encore une ou deux semaines avant la 

séance. Un des membres du groupe était policier à Chicago. Il s’était 

arrangé pour prendre des congés sans solde pour la séance d’enre-

gistrement avec son père, sa mère et ses sœurs. Au bout de deux 

semaines, l’argent commença à diminuer. J’étais censé faire l’enregis-

trement dans un grand studio. J’attendais une rentrée d’argent, mais 

il n’arriva pas. Je n’avais donc plus assez d’argent pour faire l’enregis-

trement dans un très bon studio.

Un soir, Susie et moi nous allâmes dîner dans un restaurant sur 

Wilshire Boulevard à Beverly Hills. Le serveur remplit nos verres en 

cristal d’eau glacée. La table était magnifi quement décorée, avec du 

très beau linge de table, de la porcelaine fi ne, de l’argenterie et de 

beaux bougeoirs. Le Seigneur, qui me parlait tous les jours, m’adres-

sa la parole par son Esprit et dit : « Tu ne mangeras et ne boiras pas 

tant que l’enregistrement ne sera pas terminé et si tu ne m’obéis pas, 

je te tuerai et enverrai ton âme en enfer ». Susie avait très faim. Je 

lui dit : « Vas-y, commande, je ne vais pas manger ». Elle se fâcha. 

Je lui dis : « Le Seigneur vient de me dire que je ne dois ni boire ni 

manger. Je dois jeûner. Ça ne va pas me déranger. Vas-y, commence, 

mange sans moi ».

Une semaine entière passa sans que je n’aie rien mangé ni rien bu. 

J’espérais que la séance d’enregistrement allait bientôt venir. Mais les 

gens de l’église foursquare de Tulare nous dirent que leur séance allait 

devoir être reportée pendant un certain temps parce que la police de 

Chicago ne voulait pas encore laisser le fi ls du pasteur venir à Los 

Angeles. À cet instant, je bouillais littéralement intérieurement et 

j’avais une envie terrible de boire de l’eau.

Je me mis à me demander : « Seigneur, pourquoi une punition si 

sévère ? » Il me dit : « Tu sais que ces gens ne vont jamais arriver à 

se faire un nom dans l’industrie du disque et donc, à moins que je ne 

bénisse quelque chose, ça ne va pas marcher.17 Tu savais que tu allais 

utiliser un bon studio et tu savais que tu racontais à ces gens quelque 

chose qui n’allait pas vraiment se passer. Tu les as encouragés à faire 

quelque chose afi n d’avoir leur argent. Ce sont des chrétiens. Ce sont 

mes fi ls et mes fi lles. Il ne faut pas mentir aux gens. Tu ne peux pas 

prendre l’argent des gens et ne pas en faire ce que tu as promis que 

tu en ferais. Ma Parole dit : « Ne mentez pas les uns aux autres » 

(Colossiens 3:9).18 Ne mens pas au Saint-Esprit.19 Ces gens sont rem-

plis de mon Esprit. Si tu manges ou bois, ce qui est arrivé à Ananias 

et Saphira va t’arriver ».20

Après trois semaines, Susie me supplia : « Tony, si tu ne bois pas 

d’eau, si tu ne bois pas quelque chose, tu vas mourir. Pour l’amour 

de Dieu, mange quelque chose, bois quelque chose. Aucun être hu-

main ne peut survivre aussi longtemps que toi sans boire ». Je lui 

dis : « Arrête de m’embêter et de me dire de boire de l’eau, chérie. 

Le Seigneur a dit qu’il me tuerait et m’enverrait en enfer si je faisais 

ça ». Susie dit : « Oh, tu ne me l’as jamais dit. Il va alors falloir que tu 

continues à jeûner sans manger ni boire ».

Je remplissais parfois la baignoire d’eau glacée parce que tout 

mon corps bouillait et je n’arrivais plus à penser à autre chose qu’à 

de l’eau. J’avais dépassé le désir de manger, je ne voulais plus que de 

l’eau. Donnez-moi juste de l’eau. Je m’asseyais donc dans l’eau, pas 

vraiment pour faire disparaître la soif, mais parce que ça me permet-

tait de sentir toute l’eau. Je savais que je devais me baigner de toute 

manière. Je savais que je ne pouvais pas en boire, mais je pouvais 

m’asseoir dedans.

À l’époque, dans les collines au-dessus des plages de Zuma et de 

Malibu et autour de Santa Monica, il y avait un grand incendie à pro-

voqué par la sécheresse dans la région de Los Angeles. Des hélicoptè-

res survolaient les incendies et y larguaient de grandes quantités d’eau. 

Le feu arriva si près de notre maison que nous dûmes arroser notre 

toit avec notre tuyau d’arrosage. Pour ajouter à la malédiction qui 

m’accaparait, des souris étaient venues des champs pour se protéger 

dans notre maison. La maison en était remplie. J’essayais de reprendre 

mes esprits pour les attraper et m’en débarrasser. Parfois, ce faisant, 

mon esprit oubliait le feu qui brûlait en moi parce que je n’avais 

pas bu d’eau depuis tant de jours. Et non seulement j’avais une soif 

terrible, mais l’épouvantable vague de chaleur qui s’était abattue sur 

Los Angeles ne faisait que rajouter à mon malaise et à mon malheur.

Puis, une nuit, alors que j’étais allongé sur le canapé de notre sa-

lon, une voix s’adressa à moi et me dit : « Tu ferais bien d’écouter ta 

femme. Tu ferais bien de boire un peu d’eau ou sinon tu vas mourir ». 

Je voulais tellement qu’il s’agisse du Seigneur, mais je ne pensais pas 

16 Jean 6:63, 17:17, Rom. 8:1-10, Gal. 6:8 
17 Deut. chap. 28, Job 9:4, Eccl. 3:14, Mal. 1:2-4, Jacq. 1:17  18 Lév. 19:11, Éph. 4:25  19 Actes 5:1-11, Jacq. 3:
14  20 Actes 5:1-11 
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qu’il s’agissait de Lui, étant donné qu’Il m’avait dit que je ne devais 

plus boire tant que la séance d’enregistrement ne serait pas terminée 

ou sinon, Il me tuerait et j’irai en enfer. Je voulais croire que ce n’était 

pas le Seigneur que j’avais entendu lorsque j’étais au restaurant. Après 

tout, à ce point, j’étais toujours en vie après environ quatre semaines. 

J’avais des frissons parce que j’avais tellement soif, mais en même 

temps je bouillais aussi intérieurement en même temps. Ma peau 

était froide et j’avais très chaud à l’intérieur. Ma bouche était si sèche 

qu’à chaque fois que je l’ouvrais, elle claquait d’un ton sec.

Au début, j’essayais de comprendre le pourquoi de ce jeûne. 

Qu’avais-je fait à ces personnes qui était si mal que je devais être 

tourmenté de cette manière et être menacé par Dieu d’une telle façon 

qu’on aurait dit que Dieu me haïssait maintenant et qu’Il voulait me 

tuer si je buvais de l’eau ? J’avais ces pensées au lieu de me rendre 

compte de ma méchanceté et de me souvenir combien Dieu hait 

le péché.21 Mais la voix ne cessait de s’adresser à moi : « Ce n’était 

pas Dieu qui t’a parlé au restaurant, c’était le diable. Tu ne faisais 

que t’imaginer que le Seigneur t’a dit ces choses-là ». Je m’exclamai : 

« Seigneur, je crois que c’est le diable qui me parle, mais peut-être que 

ce n’est pas lui. Je vais me mettre à marcher vers l’évier de la cuisine et 

si ce n’est pas Toi qui me parle maintenant mais si c’était Toi qui m’a 

parlé au restaurant, alors fait quelque chose pour m’arrêter. Je veux 

connaître la vérité. Je ne veux pas être trompé maintenant ».

Je me mis donc à marcher du canapé vers la cuisine. « Seigneur, 

arrête-moi d’une façon ou d’une autre parce que je ne veux pas 

mourir et me retrouver en enfer ». Je continuais à me diriger vers 

la salle à manger. Je la traversai et atteignis le carrelage de la cuisine. 

Alors que je m’approchais de l’évier, une souris passa derrière l’évier, 

grimpa sur les rideaux et sauta sur la cheminée qui séparait la cuisine 

du salon. Je me dis : « Ô Dieu, il y a tellement de souris dans cette 

maison. Peut-être que ce n’est pas un signe pour ne pas boire d’eau. 

J’ai horreur des souris. Je ne veux rien toucher de ce qu’elles ont tou-

ché. Peut-être que cette souris qui a couru a côté de l’évier n’est pas 

un signe. Donne-moi un signe afi n que je sois sûr qu’il s’agit de Toi, 

Seigneur, un signe qui ne peut pas être une coïncidence ».

Je continuai à marcher vers l’évier. Lorsque je fus à environ deux 

mètres de l’évier, j’hésitai. Au-dessus de l’évier il y avait une lampe 

dont l’ampoule de cent watts brillait très fort. Une sorte de coquille 

en verre blanc surmontait l’ampoule. Je fi s un pas de plus en priant : 

« Dieu, montre moi un signe ». Dans Sa miséricorde, la lampe avec 

l’ampoule qui brillait, se détacha miraculeusement des câbles, bondit 

du mur et vint s’écraser devant mes pieds où elle se brisa en mille 

morceaux. Comme j’étais pieds nus, je ne pouvais plus avancer d’un 

seul pas. Il va sans dire que j’eus très peur. Il s’agissait d’un miracle 

de Dieu lui-même. Cela fut le signe sans équivoque qui confi rmait 

que c’était bien Lui qui m’avait parlé au restaurant environ un mois 

auparavant, me mettant en garde que si je mangeais ou buvais quoi 

que ce soit avant la fi n de cette séance d’enregistrement, Il me tuerait 

et enverrait mon âme en enfer.

Susie accourut depuis notre chambre pour voir quel était ce va-

carme. Notre chambre à coucher se trouvait à environ quinze ou 

seize mètres de la cuisine. Elle me demanda d’une voix agitée : « Que 

s’est-il passé ? Qu’est-ce que c’était que ce bruit ? » Je le lui expliquai. 

Elle me dit : « Tu ferais bien de ne rien boire ». Elle rajouta : « Ce 

qui vient de se passer est un miracle du Seigneur. Tu vas devoir 

continuer ton jeûne. Dieu est vraiment mécontent de toi ». Je savais 

qu’il restait encore quelques jours avant la séance d’enregistrement. 

Je savais aussi que j’allais encore devoir serrer les dents et tenir ma 

parole, que j’en meure ou pas.

Dans les quelques jours qui suivirent, nous invitâmes quelques 

amis italiens à la maison. Ils vivaient à Hollywood et ça faisait des 

années que je les connaissais. J’achetai de la charcuterie, du fromage, 

des crackers, des olives noires, des olives vertes, des chips, toutes 

sortes de mousses à tartiner, toutes les marques de jus de fruits et de 

sodas qui existaient et un sac de glaçons, bref toutes les choses que je 

voulais et que j’aimais vraiment. C’était comme si ça m’avait soulagé 

en quelque sorte de les regarder manger et boire. Ça me paraissait 

très bizarre qu’ils ne boivent pas les boissons goulûment, ils ne bu-

vaient qu’à petites gorgées. Ils ne semblaient pas réaliser combien 

elles étaient précieuses. Je savais que, si j’avais pu être à leur place, 

j’aurais vraiment pu leur montrer comment boire à grandes gorgées. 

Leurs verres étaient pleins de glaçons et de ces diff érents jus de fruits 

et d’autres boissons. Je me disais : « Si seulement je pouvais…, je boi-

rais chacune de ces bouteilles de boissons pétillantes bien fraîches 

dans des verres en cristal avec beaucoup, beaucoup de glaçons ». Ada 

dit à Susie qu’elle allait me faire un minestrone le jour de la séance.

Nous avions maintenant fi xé une date, il nous restait encore quatre 

jours jusqu’au jour fatidique. Je me rendis au studio de Lou Froman 

sur Sunset Boulevard, qui se trouvait à environ un kilomètre des 

studios de la United et de la Western, du même côté de la rue. Le 

studio de Lou Froman était tout petit. Il s’agissait d’un studio mono 

à deux pistes seulement. Si quelqu’un faisait une erreur, nous devions 

recommencer toute la chanson parce qu’il n’y avait que deux pistes, 

une piste pour toutes les voix et une autre pour tous les musiciens. 

S’il s’était agi d’un enregistreur à huit, seize, vingt-quatre ou qua-

rante-huit pistes et qu’un musicien fasse une erreur, vous pouviez 

éliminer une piste ou lui demander de reprendre le morceau tout 

seul pendant que les autres faisaient une pause. Pendant cette séance, 

il fallut sans cesse reprendre chacune des chansons, ce qui rajouta 

au temps où je ne pouvais pas boire, parce que, si ce n’était pas l’un 

qui faisait une erreur lors d’une prise de son, c’était un autre. Dans le 

groupe, ils chantaient tous et jouaient tous d’un instrument. J’ai une 

oreille musicale. Je ne pouvais pas tout simplement leur dire : « O.K., 

très bon enregistrement » rien que pour pouvoir boire de l’eau plus 

tôt. J’avais peur que si je faisais cela, le Seigneur me punirait plus 

sévèrement ou qu’Il me tuerait pour les avoir trompés encore plus. 

Je savais que le Seigneur était présent pendant la séance, avec nous 

tous. Je voulais être sûr que Dieu ne me tue pas et n’envoie pas mon 

âme en enfer. Je m’assurai donc que chaque enregistrement était le 

meilleur qu’ils pouvaient faire.

Une fois la séance terminée, je me mis à marcher aussi calmement 

que possible vers le distributeur d’eau réfrigérée. Quelqu’un me cou-

pa la route et saisit le dernier gobelet en papier. Je dis à Susie d’ap-

puyer sur le robinet, et je mis mes mains en coupe sous l’eau et je bus. 

Puis je mangeai du minestrone d’Ada. C’était magnifi que. Ce fut l’eau 

et la soupe les plus délicieuses que j’ai jamais eues de toute ma vie. 

La punition de Dieu avait duré environ trente à quarante jours (je ne 

connais pas le nombre exact de jours parce que je ne voulais pas les 

compter, de peur d’être eff rayé par la longueur). Ceci s’est déroulé il y 

a environ trente-trois ans et je ne l’oublierai jamais.

Je ne lisais pas assez la Bible ou je ne priais pas suffi  samment pour 

que le Christ, le Père, Sa vie et Sa puissance puissent par l’Esprit gran-

dir en moi.22 Mes yeux, cœur, âme, pensée et force n’étaient pas com-

plètement concentrés sur le Seigneur.23 Mes yeux spirituels étaient 

redevenus presqu’aveugles. J’avais presque récidivé et, sans la douce 

réprimande de Dieu, j’aurais à nouveau été perdu. Ceci me prouva 

que la sécurité éternelle n’existe pas à moins que vous ne marchiez 

en permanence avec le Saint-Esprit.24 J’avais ignoré le reproche de 

la Parole, la façon de vivre de Dieu,25 et j’étais devenu aveugle aux 

21 Gen. 3:11-19, 6:5-7, 13, Deut. 25:16, Ps. 5:5-7, 11:5, Prov. 3:32, Jér. 44:4, Mal. 3:19, Mat. 3:10-12, 25:30-33, 
41, Rom. 2:8-9, 2 Pier. 2:3-17, Apoc. 2:22-23, 6:15-17  

22 Mat. 6:11, Luc 9:23-24, Jean 8:31-32, 15:9-11, Actes 17:11, 14:22, Rom. 11:22, 1 Cor. 15:31, Phil. 3:8-16, Col. 
1:10-11, 21-23, 4:2, 1 Jean 2:5, 24-26  23 Deut. 10:12, Jos. 22:5, Prov. 23:26, Marc 12:30-31  24 Mat. 24:13, Actes 
14:22, Rom. 11:21-22, Apoc. 3:5, 22:19  25 Job 5:17, Prov. 6:23, 10:17, 15:31-32, Héb. 12:5-13, Apoc. 3:18-19 
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conseils, aux directives et aux instructions du Seigneur. J’avais violé 

le premier commandement, qui dit « d’aimer le Seigneur, ton Dieu, 

de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta 

force » (Marc 12:30). Je devais me repentir, me convertir complète-

ment et rester totalement converti.26

De nos jours, je vois que le gouvernement mondial et les médias 

persécutent sévèrement les chrétiens de multiples façons. Ils leur 

mentent et racontent aussi d’horribles mensonges à leur sujet. Je vois 

aussi de nombreux soi-disant chrétiens qui aident le gouvernement 

mondial à persécuter et mentir horriblement.27 Si cette histoire vous 

a aidé à ouvrir vos yeux aveugles, ne serait-ce qu’un tout petit peu, 

alors accrochez-vous à la petite lumière et à la force qu’elle vous a 

données. Ouvrez votre cœur et laissez toute la lumière et la force du 

Dieu Tout-Puissant, qui est le Christ avec le Père par l’Esprit, remplir 

vos cœurs, pensées et âmes avec la paix de Dieu qui dépasse l’enten-

dement humain.28

Je considère que cette grande réprimande, la punition que j’ai re-

çue de Dieu, n’est qu’une manifestation de Sa bonté et de Son grand 

amour à mon égard. Avant d’être vivement réveillé de cette façon, 

j’étais aveugle et inconscient, me dirigeant à toute vitesse vers l’en-

fer.29 Dieu me fi t subir cela parce qu’Il savait que c’était la seule façon 

pour moi de me réveiller et de ne jamais oublier cette leçon. Il voulait 

que je vous communique ce message. Peut-être que vous êtes bien 

plus intelligents que je ne l’étais et que vous recevrez ce message de 

Dieu sans devoir vivre ce que j’ai vécu. Je prie que ce soit le cas.

Si vous êtes un leader politique, un grand patron d’industrie, un 

pasteur d’église ou un leader de secte, Dieu veut que vous sachiez 

qu’Il vous aime beaucoup. Cependant, Il n’aime pas les choses que 

vous faites.30 En fait, Il a en horreur ce que nous, les humains, faisons 

lorsque nous ne sommes pas unis avec Lui en esprit.31 C’est pourquoi 

Il veut que vous vous repentiez de vos péchés afi n qu’Il puisse vous 

montrer son amour et sa miséricorde. Il fera cela si vous abandon-

nez votre style de vie de pécheur et que vous vous unissez à Lui.32 

Mettez de côté votre orgueil ridicule. Ne vous inquiétez pas de ce 

que vos collaborateurs, votre famille, vos amis ou vos connaissances 

penseront de vous. « Venez à moi [vous dit Jésus], vous tous qui êtes 

fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos… pour vos âmes » 

(Matthieu 11:28-29).

Le Christ est celui qui nous a créé de la poussière de la terre.33 C’est 

Lui qui vous appelle à Lui, ce n’est pas moi qui vous appelle à moi. 

Il veut vous combler de sa miséricorde et de son amour aujourd’hui 

même. Il a attendu toutes ces années pour que vous renonciez à tou-

tes les choses de ce monde qui vous étaient si chères afi n qu’Il puisse 

vous combler de son amour véritable, de sa miséricorde, de ses véri-

tables richesses ici sur terre et de ses richesses éternelles.34

Nous ne devrions pas nous haïr les uns les autres35 ou nous mentir 

les uns aux autres.36 Dieu nous a tous créés et Il est mort pour nous 

afi n que nous puissions vivre la même vie qu’Il vit. Nous serions 

insensés de ne pas Lui accorder toute notre attention. Nous devons 

faire cela afi n de respecter le plus important commandement de 

tous qui est « d’aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de 

toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force » (Marc 12:

30). N’attendez pas plus longtemps. Vous attendez depuis bien trop 

longtemps déjà. N’hésitez pas. Aujourd’hui est le jour de votre salut.37 

Commencez par dire la prière suivante :

Mon Seigneur et mon Dieu, aie pitié de mon âme de pécheur.38 

Je crois que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant.39 Je crois qu’Il 

est mort sur la croix et a versé Son sang précieux pour le pardon 

de tous mes péchés.40 Je crois que Dieu a ressuscité Jésus d’entre les 

morts par le pouvoir du Saint-Esprit41 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.42 J’ouvre la porte de mon cœur et je T’invite à 

y entrer, Seigneur Jésus.43 Lave-moi de tous mes péchés dans le sang 

précieux que Tu as versé pour moi sur la croix du Calvaire.44 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.45 Ta 

Parole dit que Tu ne rejetteras personne, moi y compris.46 Donc, 

je sais que Tu m’as entendu, et je sais que Tu m’as répondu, et je 

sais que je suis sauvé(e).47 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.48
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