
LA 
PREMIÈRE 

CHOSE
La Bible nous dit que la première chose et la chose la plus importante que 

nous devons savoir dans ce monde est que Dieu ne nous permet pas d’interpréter 

personnellement Sa Parole. Dieu a donné les Écritures à des hommes saints pour 

s’assurer que celles-ci aient un sens unique et précis. L’apôtre Pierre, par le pouvoir 

du Saint-Esprit, a déclaré : « Avant tout, sachez qu’aucune prophétie de l’Écriture 

ne peut être l’objet d’interprétation particulière [donnée par l’auteur], car ce n’est 

nullement par une volonté humaine qu’une prophétie a été réalisée, mais c’est 

poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé au nom de Dieu [source 

unique de ce dont ils ont parlé]. »1 Autrement dit, la Parole de Dieu n’a pas deux 

ou plusieurs messages, mais un seul message. On doit étudier ce message unique 

avec soin, puis le recevoir par la foi, afi n de pouvoir être considéré juste par le Dieu 

Tout-Puissant.2

Le second chapitre de la deuxième Epître de Pierre dit : « Il y a eu de faux prophètes 

[les docteurs] parmi le peuple ; de même il y a parmi vous de faux docteurs [ceux 

qui inventent les mots] qui introduiront insidieusement des hérésies odieuses et qui, 

reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine rapide. Beaucoup les 

suivront dans leurs dérèglements [ils suivront leur propagation de la fausse doctrine, 

ce qui causera la mort éternelle de leurs âmes en Enfer] et, à cause d’eux, la voie de 

la vérité sera calomniée. »3 Toute fausse doctrine calomnie la Parole de Dieu, car elle 

défi gure sa vérité, en changeant la vérité pour ses propres desseins méchants. Toute 

calomnie de la vérité est une fausse doctrine.

Toute fausse doctrine est mortelle pour l’âme humaine, essentiellement parce que 

les mots faux n’ont pas en eux le mérite d’une vie éternelle. Dieu vit miraculeusement 

dans Ses paroles de vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. Par conséquent, dans les 

mots faux il n’y a ni Dieu vivant, ni pouvoir de Dieu, ni grâce, ni vie pour donner la 

vie éternelle à l’âme humaine. La fausse doctrine n’a point le pouvoir de Dieu pour 

aider l’âme à vaincre les grandes épreuves. Elle n’a point le mérite de la sagesse de 

Dieu pour guider, réconforter et apporter de la joie à l’âme humaine. Elle ne peut pas 

donner la vie, la guérison ou le salut dans ce monde. La fausse doctrine n’apportera 
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pas le réconfort à ceux qui passeront l’éternité en Enfer. Jésus dit : « Prenez donc 

garde à la manière dont vous écoutez. »4

Il y a un mur de fureur, d’ignorance, d’incrédulité, de haine et de colère entre 

les religions, les gouvernements et les races de ce monde qui ne peut se briser 

que par l’amour de Dieu. Et qu’est-ce que l’amour de Dieu ? L’amour, c’est d’abord 

se débarrasser de toutes les fausses doctrines. Dieu dit L’AMOUR CONSISTE À 

OBÉIR AUX COMMANDEMENTS DE DIEU.5 Ses commandements sont Ses 

décrets saints, moraux et royaux et Son ordre, la loi et l’ordre de Sa Parole.6 Rejeter 

la Parole de Dieu est la même chose que commettre un suicide éternel.7 Les fausses 

doctrines non seulement détruisent l’âme, mais elles subvertissent les intentions de 

Dieu sur terre.8

Jésus dit : « Les paroles que je vous ai dites sont Esprit et vie. »9 Lorsque le 

cœur humain reçoit la Parole de Dieu correctement, alors le cœur humain a 

correctement reçu le Christ Jésus. Jésus sait qu’Il a été reçu dans nos cœurs quand 

nous obéissons continuellement à Ses commandements.10 Jésus dit : « Vous êtes mes 

amis, si vous faites ce que je vous commande. »11 Cela nous dit qu’être l’ami de Jésus 

est conditionnel. Jésus dit : « Celui qui dit : Je l’ai connu, et qui n’obéit pas à ses 

commandements, est un menteur, et la vérité n’est pas en lui. »12 Nous savons quand 

nous avons reçu la Sainte Parole de Dieu par la puissance que nous recevons de 

Lui, qui nous permet d’obéir à Ses commandements.13 Nous ressentons une grande 

joie à cause de Sa puissance que nous sentons en nous.14 Sa puissante grâce et Sa 

force provoquent en nous une grande victoire et une grande joie. Paul a dit par le 

Saint-Esprit : « Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la 

Parole de Dieu. »15 Aucun autre mot, aucune autre doctrine ne sont adéquats sinon 

ce qui vient de Dieu, et seulement la foi dans la Parole de Dieu apportera la vie 

éternelle ou tout autre don de Dieu.16 Jésus dit : « Que celui qui a des oreilles écoute 

[qu’il reçoive par la foi] ce que l’Esprit [la Parole de Dieu] dit aux Églises ! »17 Toute 

personne de Dieu est une église. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple [l’église] 

de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? »18

Si vous êtes sauvés, vous allez continuer à écouter seulement la vraie Parole de 

Dieu.19 Et si vous n’êtes pas sauvés, pour que vous puissiez être sauvés, écoutez 

maintenant la vraie Parole de Dieu. Jésus dit : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité 

et la Vie. Nul ne vient au Père que par moi. »20 Cela veut dire que toutes les autres 

doctrines sont fausses. Tous les autres chemins sont faux. Toutes les autres religions 

sont fausses. À nouveau, « Nul ne vient au Père » au Ciel que par Jésus.21 La vraie 

Parole de Dieu déclare que Jésus est la vraie Parole de Dieu.22 Pour être sauvé, vous 

devez recevoir la Parole. Car, recevoir n’importe quelle autre parole, ce n’est pas 

recevoir Jésus.23 « Car il n’y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, 

par lequel nous devions être sauvés. »24 À nouveau, c’est la première chose et la chose 

la plus importante que nous devons savoir dans ce monde. Nous ne pouvons pas 

interpréter personnellement cette declaration ou tout autre énoncé de la vraie Parole 

de Dieu.25 Aujourd’hui, il y a beaucoup de nouvelles fausses versions de la Bible et il y 

a beaucoup de faux prophètes.26 Pour la sécurite de votre âme, si vous lisez la Bible en 

anglais, lisez seulement l’ancienne Version de King James (en français, la version de 

Louis Segond).27 La vérité est que vous devez naître à nouveau de l’Esprit, la Parole 

de Dieu, qui est le Christ.28 Quand beaucoup de disciples du Christ ont décidé de 

devenir antichrist en retournant à leurs anciennes habitudes, en Le délaissant (Jean 

6:66, 1 Jean 2:18-19), et en refusant de recevoir Ses Paroles éternelles, qui donnent la 

vie, Jésus a demandé à Pierre : « Ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? » (devenir 

antichrist ?) Pierre a répondu à Jésus en disant : « Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu 

as les paroles de la vie éternelle. »29 Le Christ est la seule source de la vie éternelle.30 

Souvenez-vous : « Le salut ne se trouve en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun 

autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. »31

Celui qui cherche Dieu par Sa Parole est le plus sage.32 Celui qui trouve Dieu dans Sa 

Parole a le mieux réussi.33 Celui qui est le plus sûr est celui qui obéit continuellement à 

tous les commandements qu’il reçoit et qui sont écrits dans toute la Parole de Dieu.34 

Recevez la vie éternelle tout de suite. Recevez le Christ dans votre cœur en récitant 

cette prière :

Mon Seigneur et mon Dieu, aie pitié de mon âme de pécheur.35 Je crois que 

Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant.36 Je crois qu’Il est mort sur la croix et a 

versé Son sang précieux pour le pardon de tous mes péchés.37 Je crois que Dieu 

a ressuscité Jésus d’entre les morts par le pouvoir du Saint-Esprit38 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.39 J’ouvre la porte de mon cœur et je T’invite à y 

entrer, Seigneur Jésus.40 Lave-moi de tous mes péchés dans le sang précieux 

que Tu as versé pour moi sur la croix du Calvaire.41 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.42 Ta Parole dit que Tu ne rejetteras personne, moi 

y compris.43 Donc, je sais que Tu m’as entendu, et je sais que Tu m’as répondu, et 

je sais que je suis sauvé(e).44 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.45

Vous venez d’accomplir la première des cinq étapes nécessaires pour recevoir le 

salut. Votre seconde étape est de vous renier et de porter chaque jour votre croix 

pour vous mortifi er, c’est-à-dire, détruire votre volonté, votre amour de vous-même, 

ainsi que le monde avec toutes ses convoitises. Tout cela doit être baptisé dans la 

mort du Christ. 

La troisième étape est votre résurrection, c’est délaisser la vie démoniaque d’Adam, 

pour la vie sans péché du Christ. La quatrième étape est votre ascension vers une 

position d’autorité pour régner pour Dieu sur terre, et la cinquième consiste à régner 

sur terre au nom de Dieu jusqu’à la fi n, pour réaliser l’avènement du royaume des 

Cieux sur terre. Il vous faut apprendre la Parole de Dieu, puis vous soumettre et obéir 

à la Parole pour 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.

Pasteur Tony Alamo
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pas le réconfort à ceux qui passeront l’éternité en Enfer. Jésus dit : « Prenez donc 

garde à la manière dont vous écoutez. »4

Il y a un mur de fureur, d’ignorance, d’incrédulité, de haine et de colère entre 

les religions, les gouvernements et les races de ce monde qui ne peut se briser 

que par l’amour de Dieu. Et qu’est-ce que l’amour de Dieu ? L’amour, c’est d’abord 

se débarrasser de toutes les fausses doctrines. Dieu dit L’AMOUR CONSISTE À 

OBÉIR AUX COMMANDEMENTS DE DIEU.5 Ses commandements sont Ses 

décrets saints, moraux et royaux et Son ordre, la loi et l’ordre de Sa Parole.6 Rejeter 

la Parole de Dieu est la même chose que commettre un suicide éternel.7 Les fausses 

doctrines non seulement détruisent l’âme, mais elles subvertissent les intentions de 

Dieu sur terre.8

Jésus dit : « Les paroles que je vous ai dites sont Esprit et vie. »9 Lorsque le 

cœur humain reçoit la Parole de Dieu correctement, alors le cœur humain a 

correctement reçu le Christ Jésus. Jésus sait qu’Il a été reçu dans nos cœurs quand 

nous obéissons continuellement à Ses commandements.10 Jésus dit : « Vous êtes mes 

amis, si vous faites ce que je vous commande. »11 Cela nous dit qu’être l’ami de Jésus 

est conditionnel. Jésus dit : « Celui qui dit : Je l’ai connu, et qui n’obéit pas à ses 

commandements, est un menteur, et la vérité n’est pas en lui. »12 Nous savons quand 

nous avons reçu la Sainte Parole de Dieu par la puissance que nous recevons de 

Lui, qui nous permet d’obéir à Ses commandements.13 Nous ressentons une grande 

joie à cause de Sa puissance que nous sentons en nous.14 Sa puissante grâce et Sa 

force provoquent en nous une grande victoire et une grande joie. Paul a dit par le 

Saint-Esprit : « Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la 

Parole de Dieu. »15 Aucun autre mot, aucune autre doctrine ne sont adéquats sinon 

ce qui vient de Dieu, et seulement la foi dans la Parole de Dieu apportera la vie 

éternelle ou tout autre don de Dieu.16 Jésus dit : « Que celui qui a des oreilles écoute 

[qu’il reçoive par la foi] ce que l’Esprit [la Parole de Dieu] dit aux Églises ! »17 Toute 

personne de Dieu est une église. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple [l’église] 

de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? »18

Si vous êtes sauvés, vous allez continuer à écouter seulement la vraie Parole de 

Dieu.19 Et si vous n’êtes pas sauvés, pour que vous puissiez être sauvés, écoutez 

maintenant la vraie Parole de Dieu. Jésus dit : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité 

et la Vie. Nul ne vient au Père que par moi. »20 Cela veut dire que toutes les autres 

doctrines sont fausses. Tous les autres chemins sont faux. Toutes les autres religions 

sont fausses. À nouveau, « Nul ne vient au Père » au Ciel que par Jésus.21 La vraie 

Parole de Dieu déclare que Jésus est la vraie Parole de Dieu.22 Pour être sauvé, vous 

devez recevoir la Parole. Car, recevoir n’importe quelle autre parole, ce n’est pas 

recevoir Jésus.23 « Car il n’y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, 

par lequel nous devions être sauvés. »24 À nouveau, c’est la première chose et la chose 

la plus importante que nous devons savoir dans ce monde. Nous ne pouvons pas 

interpréter personnellement cette declaration ou tout autre énoncé de la vraie Parole 

de Dieu.25 Aujourd’hui, il y a beaucoup de nouvelles fausses versions de la Bible et il y 

a beaucoup de faux prophètes.26 Pour la sécurite de votre âme, si vous lisez la Bible en 

anglais, lisez seulement l’ancienne Version de King James (en français, la version de 

Louis Segond).27 La vérité est que vous devez naître à nouveau de l’Esprit, la Parole 

de Dieu, qui est le Christ.28 Quand beaucoup de disciples du Christ ont décidé de 

devenir antichrist en retournant à leurs anciennes habitudes, en Le délaissant (Jean 

6:66, 1 Jean 2:18-19), et en refusant de recevoir Ses Paroles éternelles, qui donnent la 

vie, Jésus a demandé à Pierre : « Ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? » (devenir 

antichrist ?) Pierre a répondu à Jésus en disant : « Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu 

as les paroles de la vie éternelle. »29 Le Christ est la seule source de la vie éternelle.30 

Souvenez-vous : « Le salut ne se trouve en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun 

autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. »31

Celui qui cherche Dieu par Sa Parole est le plus sage.32 Celui qui trouve Dieu dans Sa 

Parole a le mieux réussi.33 Celui qui est le plus sûr est celui qui obéit continuellement à 

tous les commandements qu’il reçoit et qui sont écrits dans toute la Parole de Dieu.34 

Recevez la vie éternelle tout de suite. Recevez le Christ dans votre cœur en récitant 

cette prière :

Mon Seigneur et mon Dieu, aie pitié de mon âme de pécheur.35 Je crois que 

Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant.36 Je crois qu’Il est mort sur la croix et a 

versé Son sang précieux pour le pardon de tous mes péchés.37 Je crois que Dieu 

a ressuscité Jésus d’entre les morts par le pouvoir du Saint-Esprit38 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.39 J’ouvre la porte de mon cœur et je T’invite à y 

entrer, Seigneur Jésus.40 Lave-moi de tous mes péchés dans le sang précieux 

que Tu as versé pour moi sur la croix du Calvaire.41 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.42 Ta Parole dit que Tu ne rejetteras personne, moi 

y compris.43 Donc, je sais que Tu m’as entendu, et je sais que Tu m’as répondu, et 

je sais que je suis sauvé(e).44 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.45

Vous venez d’accomplir la première des cinq étapes nécessaires pour recevoir le 

salut. Votre seconde étape est de vous renier et de porter chaque jour votre croix 

pour vous mortifi er, c’est-à-dire, détruire votre volonté, votre amour de vous-même, 

ainsi que le monde avec toutes ses convoitises. Tout cela doit être baptisé dans la 

mort du Christ. 

La troisième étape est votre résurrection, c’est délaisser la vie démoniaque d’Adam, 

pour la vie sans péché du Christ. La quatrième étape est votre ascension vers une 

position d’autorité pour régner pour Dieu sur terre, et la cinquième consiste à régner 

sur terre au nom de Dieu jusqu’à la fi n, pour réaliser l’avènement du royaume des 

Cieux sur terre. Il vous faut apprendre la Parole de Dieu, puis vous soumettre et obéir 

à la Parole pour 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.

Pasteur Tony Alamo
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LA 
PREMIÈRE 

CHOSE
La Bible nous dit que la première chose et la chose la plus importante que 

nous devons savoir dans ce monde est que Dieu ne nous permet pas d’interpréter 

personnellement Sa Parole. Dieu a donné les Écritures à des hommes saints pour 

s’assurer que celles-ci aient un sens unique et précis. L’apôtre Pierre, par le pouvoir 

du Saint-Esprit, a déclaré : « Avant tout, sachez qu’aucune prophétie de l’Écriture 

ne peut être l’objet d’interprétation particulière [donnée par l’auteur], car ce n’est 

nullement par une volonté humaine qu’une prophétie a été réalisée, mais c’est 

poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé au nom de Dieu [source 

unique de ce dont ils ont parlé]. »1 Autrement dit, la Parole de Dieu n’a pas deux 

ou plusieurs messages, mais un seul message. On doit étudier ce message unique 

avec soin, puis le recevoir par la foi, afi n de pouvoir être considéré juste par le Dieu 

Tout-Puissant.2

Le second chapitre de la deuxième Epître de Pierre dit : « Il y a eu de faux prophètes 

[les docteurs] parmi le peuple ; de même il y a parmi vous de faux docteurs [ceux 

qui inventent les mots] qui introduiront insidieusement des hérésies odieuses et qui, 

reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine rapide. Beaucoup les 

suivront dans leurs dérèglements [ils suivront leur propagation de la fausse doctrine, 

ce qui causera la mort éternelle de leurs âmes en Enfer] et, à cause d’eux, la voie de 

la vérité sera calomniée. »3 Toute fausse doctrine calomnie la Parole de Dieu, car elle 

défi gure sa vérité, en changeant la vérité pour ses propres desseins méchants. Toute 

calomnie de la vérité est une fausse doctrine.

Toute fausse doctrine est mortelle pour l’âme humaine, essentiellement parce que 

les mots faux n’ont pas en eux le mérite d’une vie éternelle. Dieu vit miraculeusement 

dans Ses paroles de vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. Par conséquent, dans les 

mots faux il n’y a ni Dieu vivant, ni pouvoir de Dieu, ni grâce, ni vie pour donner la 

vie éternelle à l’âme humaine. La fausse doctrine n’a point le pouvoir de Dieu pour 

aider l’âme à vaincre les grandes épreuves. Elle n’a point le mérite de la sagesse de 

Dieu pour guider, réconforter et apporter de la joie à l’âme humaine. Elle ne peut pas 

donner la vie, la guérison ou le salut dans ce monde. La fausse doctrine n’apportera 
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CETTE PUBLICATION PRÉSENTE LE VÉRITABLE 
CHEMIN DU SALUT (Actes 4:12). NE LA JETEZ PAS, 

PASSEZ-LA À QUELQU’UN D’AUTRE. 
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