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PROSPÉRITÉ
par

Tony Alamo

Avant que je ne sois sauvé, ce qui me répugnait le plus dans le Christianisme 

était ceux qui prêchaient le faux message de prospérité, « les gens qui ont 

l’esprit corrompu, qui sont privés de la vérité, et qui voient la piété comme 

une source de gain. Sépare-toi de ces gens-là. Or, c’est un grand gain que la 

piété avec le contentement de l’esprit ».

Le Christ et Ses disciples d’alors, ainsi que Ses disciples d’aujourd’hui, 

ne se préoccupent pas du tout des gains temporels de ce monde.1 L’Apôtre 

Pierre déclara qu’il ne possédait ni argent, ni or. Le livre des Actes au chapi-

tre trois, versets deux à huit, déclare : « Or on apportait un homme boiteux 

de naissance, qui était placé tous les jours à la porte du temple appelée la 

Belle, pour demander l’aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant 

Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l’aumône. Pierre et 

Jean, fi xèrent leurs yeux sur lui et dirent : Regarde-nous. Et il les observait, 

s’attendant à recevoir d’eux quelque chose. Mais Pierre lui dit : Je ne possède 

ni argent, ni or ; mais ce que j’ai, je te le donne : au nom de Jésus-Christ de 

Nazareth : Lève-toi et marche ! Le saisissant par la main droite, il le fi t lever. 

A l’instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes ; d’un bond il fut 

debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, 

sautant et louant Dieu ». Pierre, guidé par l’Esprit Saint, savait qu’il était 

pieux même s’il ne possédait ni argent ni or. Il était certain que la Divinité 

Trinitaire continuait Son Incarnation sur terre en lui.2 Pierre entendit 

le Père, le Fils, et l’Esprit Saint lui dire, « Nous allons guérir cet homme. 

Nous voulons que cette guérison miraculeuse soit notée dans le Nouveau 

Testament, afi n que les prochains disciples connaissent et comprennent la 

Vie de l’Église, du Corps du Christ, qui est la vraie vie de prospérité ».

Ésaïe 7:14 précise clairement que le premier grand pas que Dieu a fait 

pour nous donner la vraie prospérité, le salut, était de se manifester dans la 

Chair et le Sang de Jésus-Christ (l’Incarnation de la Parole de Dieu) dans 

l’écriture du Nouveau Testament.3 Le second pas important dans le plan de 

Dieu envers notre salut est l’apparition du Fils de Dieu en tant que Saint 

Esprit vivant dans ses disciples sur cette terre.4 C’est là la continuation de 

l’Incarnation de la Parole sur terre.5

Il existe deux mondes diff érents. L’un est le monde condamné d’Adam 

qui est tenu ferme dans l’esclavage de Satan.6 L’autre monde est la création 

éternelle en Christ.7 C’est le monde où nous voyons l’activité du Saint-Esprit 

de Dieu.8 Jésus a dit que nous ne pouvons vivre dans les deux mondes à 

la fois. Si cela était possible, nous serions en mesure d’avoir deux maîtres. 

Jésus dit, « Nul ne peut servir deux maîtres » (Matthieu 6:24). Il n’y a que 

deux maîtres. L’un est charnel et condamné, et l’autre est spirituel et éternel.9 

L’un est temporel, Adam, et l’autre est éternel, le Christ, la plénitude de la 

Divinité.10 Nous n’avons pas choisi de naître dans la race charnelle et con-

damnée d’Adam. Selon la Bible, la seule issue du monde charnel et con-

damné d’Adam est la mort.11 Nous entrons dans le monde immortel du 

Christ par la naissance spirituelle.12 C’est notre entrée dans la famille de 

Dieu. Cette naissance nous accorde une espérance vivante par la résurrec-

tion d’entre les morts de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. « Béni soit 

le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon Sa miséricorde, 

nous a régénérés, par la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts, pour 

une espérance vivante » (1 Pierre 1:3).

Ayant été unis avec Lui par « la conformité à Sa mort », vous êtes unis 

avec Lui par « la conformité à Sa résurrection » (Romains 6:5). La mort 

de nos façons de faire, de notre volonté, met fi n à notre relation avec l’an-

cien monde,13 tandis que la résurrection nous amène en relation vivante 

avec le nouveau monde.14 Voilà comment le Dieu Trinitaire vit sur la terre 

en nous.15 L’Apôtre Jean nous dit, « N’aimez point le monde, ni les choses 

qui sont dans le monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est 

point en lui ; car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la 

convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient 

du monde » (1 Jean 2:15-16). Les prédicateurs qui prêchent le message de 

prospérité, vous disent d’aimer le monde et les choses qui y sont. Mes biens 

chers frères, mes biens chers sœurs, vous pour qui le Christ est mort, leur 

message ne vient pas du Seigneur mais du diable.16 

Dans l’Évangile selon Jean 8:23, Jésus réprimande vigoureusement les juifs 

malveillants qui vivent selon ce monde, non pas selon le monde à venir. Le 

même reproche est applicable à ces prédicateurs impies qui s’adonnent à la 

prospérité de ce monde. Ses paroles sont puissantes et sévères : « Vous êtes 

d’en bas ; Moi, Je suis d’en haut. Vous êtes de ce monde, moi, Je ne suis pas 

de ce monde » (Jean 8:23). « Vous avez pour père le diable, et vous voulez 

accomplir les désirs [convoitises] de votre père (Jean 8:44), lesquels sont « la 

convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie » (1 Jean 

2:16). Le Seigneur dit aux Juifs impies que leur lieu d’origine est d’ici-bas, 

tandis que Son lieu d’origine est d’en haut. Votre lieu d’origine est de ce 

monde, tandis que Mon lieu d’origine n’est pas de ce monde. Ma question est 

la suivante : D’où est venu le message des faux prophètes ? Il y a tellement 

de faux prophètes aujourd’hui que nous devons nous référer à la Bible pour 

déterminer l’origine de chaque message qu’on nous prêche.17 « Ce qui est né 

de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est esprit » (Jean 3:6).

Le message que ces faux prophètes vous prêcheraient est que vous n’êtes 

pas du Seigneur si vous ne prospérez pas en argent, en or, ou dans une cer-

taine activité de ce monde. Jésus nous dit que le monde a de la haine pour 

nous parce que notre origine est d’en haut, au dessus des cieux : « Si vous 

étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui ; mais parce que vous 

n’êtes pas du monde, et que Je vous ai choisis du milieu du monde, à cause 

de cela, le monde a de la haine pour vous » (Jean 15:19). Le monde a de la 

haine pour nous parce que nous prêchons la croix. Jésus dit « 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 » (Luc 9:23). Permettez au Christ avec le Père, 

par l’Esprit, de se dispenser Lui-même aux autres à travers vous. Permettez 

à Dieu, comme le Christ l’a fait, de vivre Sa vie en vous ici-bas. C’est là la 

continuation de l’Incarnation de la Parole.18

Jésus ne nous utilisera pas pour impressionner les gens par la richesse. 

Nous devons prier, « Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien [qui 

signifi e à la fois pain spirituel venant du Ciel et pain nécessaire pour la vie 

corporelle] » (Matthieu 6:11). Suivre Jésus ne consiste pas à vouloir faire 

mieux que le voisin, pas plus que d’envoyer nos enfants à des universités 

impies. La vie de l’Église, le corps du Christ, ne consiste pas à rechercher les 

richesses de ce monde.19 Notre trésor se trouve au Ciel. Jésus dit, « Car là où 

est ton trésor, là aussi sera ton cœur » (Matthieu 6:21).

Si vivre une éternité aux Cieux, et être héritiers du Christ et cohéritiers 

avec Lui vous est précieux, merveilleux et glorieux, vous ne rechercherez 
1. Prov. 11:4, 28, 23:4-5, Mt. 6:19-21, 30-33, 13:22, 19:21-24, Luc 12:15-34, 1 Tim. 6:9-11, 17, Jac. 4:4, 1 Jean 2:15-17  2. Ps. 145:18-20, 
Mt. 5:18, 10:5-8, 22, 24:13-14, Marc 16:15-18, 20, 1 Cor. 15:50:54, 2 Cor. 5:17-20, 1 Thes. 4:15-18, Apoc. 20:4  3. Luc 2:11, Jean 1:1, 10-14, 
Actes 4:10-12, Rom. 1:1-4, 8:3, Gal. 4:4-7, Philp. 2:6-11, 1 Tim. 3:16, Tite 2:11-14, Héb. 2:9-10, 16  4. Mt. 21:33-34, Jean 14:20-23, 17:18, 
21-23, 1 Cor. 6:19-20  5. Jér. 31:31-33, Mt. 28:19-20, Jean 15:4-5, Rom. 8:1-4, 11, 2 Cor. 6:16, Rev. 3:20  6. Ps. 51:7, Rom. 3:9-12, 5:14, 8:20-
22, 1 Cor. 15:21-22, 45-48, Gal. 4:3, 5:1, Héb. 2:14-15  7. 2 Cor. 5:17, Gal. 6:15, Eph. 2:12-19, 1 Jean 2:14  8. Mt. 10:1, 7-8, 27:50-53, Marc 
1:23-27, 16:15-20, Luc 10:19-20, Jean 5:30, 14:12, Actes 2:38-47, 3:6-10, 6:8, 8:6-8, 13, 12:5-11, 13:8-12, 19:11-12, 27:31-36, 44, 1 Cor. 
12:7-13, 28, Héb. 2:3-4  9. Rom. 7:14, 8:6-11, Héb. 9:10-12  10. 1 Cor. 15:45-47, Col. 2:8-9  11. Jean 12:24-25, Rom. 6:3-11, 1 Cor. 15:20-22, 
15:31, Gal. 2:20, Col. 2:12, 3:3-4  12. Jean 3:3-7, Rom. 6:4-11, 23, Gal. 2:20, Eph. 2:1, 5-6, Col. 2:12-14, 1 Pier. 1:3, 23  

13. Rom. 6:6-8, Eph. 4:22-24, Col. 3:9-10  14. Jean 5:24, Rom. 6:3-14, 7:6, 11:25-26, 1 Cor. 15:47-52, 2 Cor. 4:14, 5:17-20, Gal. 2:20, Eph. 
2:1, 5-6, Col. 2:10-13, 2 Tim. 1:10, 1 Pier. 1:3, 23, Apoc. 20:6  15. Jean 15:4-5, Rom. 8:11, 2 Cor. 6:16, Col. 1:27  16. Jean 8:44, 1 Tim. 4:1  
17. Mt. 7:15, 24:11, 24, 2 Pier. 2:1-2, 1 Jean 4:1-3  18. Eph. 2:4-10, Col. 1:23-27  19. Mt. 6:19-21, Luc 12:16-21, Jean 18: 36, 2 Cor. 5:7, Col. 
3:1-4, 1 Tim. 6:10, Héb. Ch. 11, 1 Jean 2:15-17  



2

pas la richesse dans ce monde condamné.20 Plutôt, vous amasserez des tré-

sors dans le Ciel. Jésus ordonne, « Ne vous amassez pas de trésors sur la 

terre, où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, 

mais amassez des trésors dans le Ciel, où ni les vers ni la rouille ne détrui-

sent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent » (Matthieu 6:19-20). Si 

vous n’êtes pas de ce monde mais êtes du royaume des Cieux, vous amasse-

rez des trésors dans ce royaume (des Cieux) en cherchant premièrement le 

royaume de Dieu sur cette terre, ensuite en laissant Dieu vous donner tout 

ce dont vous avez besoin.21 

Jésus dit, « Ne vous inquiétez donc PAS, en disant : Que mangerons-

nous ? Ou : Que boirons-nous ? Ou : De quoi serons-nous vêtus ? Car cela, 

ce sont les païens [les non sauvés] qui le recherchent. Or votre Père céleste 

sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement Son royaume et Sa 

justice, et tout cela vous sera donné de surcroît. Ne vous inquiétez donc pas 

du lendemain car le lendemain s’inquiétera de lui-même. A chaque jour 

suffi  t sa peine » (Matthieu 6:31-34).

La règle consiste à marcher (par l’Esprit) dans le monde spirituel.22 Pour 

y rester, nous devons continuellement boire de l’Esprit Saint à satiété. Le 

Christ avec le Père, par l’Esprit Saint, doivent pénétrer, saturer, et tremper 

chaque fi bre de notre esprit, âme et corps de Son Esprit Saint afi n que nous 

puissions être en communion avec le Christ, faire de Lui [Christ] nos déli-

ces, être un avec le Christ et le Père par l’Esprit.23 Il est commandé à chaque 

croyant d’être baptisé dans l’Esprit par le Dieu Trinitaire. « Car c’est dans 

un seul Esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés, 

soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés 

d’un seul Esprit » (1 Corinthiens 12:13).

Notre prospérité est notre baptême par l’Esprit Saint dans un seul corps, le 

corps du Christ.24 Si nous sommes conscients de cet unique point, tout ce dont 

nous avons besoin d’avoir dans ce monde nous sera accordé.25 Ceci est une 

promesse du Dieu vivant, et Sa Parole déclare qu’il est « impossible que Dieu 

mente » (Hébreux 6:18). Le vrai Chrétien ne considère pas la richesse comme 

étant la gloire de Dieu. La plupart des gens de ce monde, ne croient pas que 

la richesse d’une personne est la gloire de Dieu. La richesse de quelques-uns 

est venue de Satan ; par contre, les autres ont acquis ce qu’ils possèdent à la 

sueur de leur front. Le véritable Chrétien reçoit de Dieu ce qu’il possède en 

cherchant premièrement le royaume de Dieu. Les messages sur la prospérité 

matérielle ont fait que des millions de personnes à n’ont pas été sauvées.

Lorsque nous sommes baptisés dans un seul corps par un seul Esprit, 

l’Esprit du Dieu Trinitaire, nous sommes baptisés dans le corps du Christ. 

Par conséquent, le Christ est notre vie, et l’Esprit Saint est la réalité du 

Christ.26 Nous devons tous être baptisés dans cet unique corps vivant par 

cet unique Esprit Saint, afi n que nous puissions refl éter le Christ dans le 

monde. Si nous devions dire au monde que posséder les biens et gains tem-

porels dans ce monde damné est égal à la piété ou la gloire de Dieu, alors 

nous devrions dire que la plus grande et la plus riche secte du monde, qui a 

tué plusieurs millions de personnes dans sa tentative d’empêcher le message 

de Dieu et de diriger le monde, est la chose la plus divine et la plus glorieuse 

dans le monde, ou affi  rmer que les milliardaires athées sont des individus 

les plus divins au monde.

Le Christ nous assure tous, « Mon royaume n’est pas de ce monde. Si Mon 

royaume était de ce monde, Mes serviteurs auraient combattu [avec des 

armes] pour Moi, afi n que Je ne sois pas livré aux Juifs ; mais maintenant, 

Mon royaume n’est pas d’ici-bas » (Jean 18:36). Le Christ n’est pas né dans 

un palais, mais dans une crèche.27 Selon la chair Il était un nouveau-né 

ou enfant humain, mais selon l’Esprit Il était « Dieu Puissant, Père Éternel, 

Prince de la Paix » (Ésaïe 9:5).28 Il avait choisi de naître dans une crèche 

pour montrer au monde que la vraie prospérité ne peut se trouver nulle-

ment dans ce monde condamné, mais uniquement en amassant des trésors 

pour nous-mêmes dans le Ciel.29

Dieu ne prend pas garde à l’apparence extérieure. Il regarde le cœur, 

l’homme intérieur.30 L’Apôtre Jacques nous dit, « S’il entre dans votre as-

semblée un homme avec un anneau en or et un habit resplendissant, et s’il y 

entre aussi un pauvre avec un habit misérable ; si, pleins d’attention pour ce-

lui qui porte l’habit resplendissant, vous lui dites : Toi, assieds-toi ici à cette 

place d’honneur ! et si vous dites au pauvre : Toi, tiens-toi debout ! ou bien : 

Assieds-toi au-dessous de mon marchepied ! ne faites-vous pas en vous-mê-

mes une distinction, et n’êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises ?

« Ecoutez, mes frères bien-aimés : Dieu n’a-t-il pas choisi les pauvres se-

lon le monde, pour qu’ils soient riches [prospères] en la foi et héritiers du 

royaume qu’Il a promis à ceux qui L’aiment ? Et vous, vous avez déshonoré 

le pauvre ! Les riches ne vous oppriment-ils pas et ne vous traînent-ils pas 

devant les tribunaux ? Ne sont-ils pas ceux qui blasphèment le beau nom 

auquel vous appartenez ?

« Sans doute, si vous accomplissez la loi royale, selon l’Écriture : Tu aime-

ras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous vous livrez 

à des considérations de personnes, vous commettez un péché, vous êtes 

convaincus de transgression par la loi. Car quiconque observe toute la loi, 

mais pèche contre un seul commandement, devient coupable envers tous » 

(Jacques 2:2-10, Grec orig.).31

Dieu affi  rme manifestement qu’il y aura un nouveau Ciel, une nouvelle 

terre, une nouvelle Jérusalem, et un nouvel univers.32 Si nous sommes sauvés, 

tout cela est notre véritable prospérité. Cela appartient à ceux d’entre nous 

qui sommes comme Abraham, Moïse, et les autres lumières du monde.33 

« C’est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d’être appelé fi ls de la fi lle 

de Pharaon aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d’avoir 

la jouissance éphémère du péché. Il estimait en eff et que l’opprobre à cause 

du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l’Egypte ; car il 

regardait plus loin, vers la récompense [sa prospérité éternelle]. C’est parce 

qu’il avait la foi quitta l’Egypte sans craindre la fureur du roi ; car il tint fer-

me, comme voyant Celui qui est invisible » (Hébreux 11:24-27, Grec orig.).

La Parole de Dieu nous dit que notre séjour dans ce monde présent est 

court comme une vapeur,34 un brin d’herbe,35 et une ombre.36 Ceux qui 

considèrent la piété comme étant une source de gain matériel, n’utilisent 

pas le raisonnement de Dieu, mais celui de Satan.37 Lorsque Dieu déclare, 

« Cherchez premièrement le royaume de Dieu et Sa justice, et tout cela vous 

sera donné de surcroît » (Matthieu 6:33), Il ne veut pas dire qu’on nous don-

nera Brooklyn Bridge, Madison Square Garden, une chaîne d’étalages pour 

hamburger, ou toute autre chose pareille. Il veut dire l’univers entier.38 

Afi n de gérer Son argent, Dieu nomme des économes qui ne considè-

rent pas la richesse de ce monde comme quelque chose d’importance.39 Les 

économes de Dieu, ceux qui s’occupent des aff aires monétaires de Dieu, 

reçoivent de Lui l’argent à distribuer pour les besoins du corps du Christ.40 

Les économes sont ceux auxquels Dieu confi e Ses fi nances. Dieu sait que 

ceux-ci sont des gens qui ne seront pas corrompus par l’argent, puisqu’ils 

savent que cela ne leur appartient pas. Il leur a été confi é la charge de gérer 

l’argent de Dieu, afi n qu’ils puissent accomplir ce que l’évangile dit : « Allez 

dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création » 

(Marc 16:15). 

Il est vrai que de nombreux croyants ont été bénis avec la richesse de 

ce monde, pourtant il est aussi vrai que plusieurs d’autres n’en ont pas été 

bénis.41 Dieu permet à quelques-uns, ceux qui ne seraient jamais aff ectés en 

possédant les choses de ce monde, d’avoir la richesse.42 La vraie Église est 

une masse ou un corps de Chrétiens vivant par l’Esprit, et habitant en divers 

endroits du globe.43 Des églises, celles établies par les hommes, ne sont pas 

l’Église de Dieu ; elles ne sont rien de plus que des immeubles ou bâtiments 

de diverses dimensions. L’Église de Dieu est complètement cimentée par un 

seul Esprit, l’Esprit de Dieu.44 La véritable Église de Dieu est « un seul corps, 

et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, 

celle de votre vocation ; il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul bap-

tême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et 

en tous [chaque personne sauvée] » (Éphésiens 4:4-6).

Et encore l’Apôtre Jean nous dit, « N’aimez pas le monde, ni les choses 
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qui sont dans le monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est 

pas en lui ; car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la 

convoitise des yeux et l’orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du 

monde » (1 Jean 2:15-16).

Si l’Esprit dit de ne pas aimer le monde ni les choses du monde, comment 

ceux qui se prétendent pasteurs pourraient-ils se préoccuper des choses du 

monde ?45 S’ils ne sont pas corrompus, comment pourraient-ils se mettre 

à enseigner une doctrine corrompue telle que celle exposant ‘le gain est la 

piété’ ?

C’est une abomination pour Dieu, moi, et les autres qui sont du Seigneur 

d’entendre les faux prophètes prêcher qu’on n’est pas du Seigneur si l’on n’est 

pas riche.46 C’est une abomination de les entendre dire, « Envoyez-moi de 

l’argent, et Dieu vous enverra de l’argent ». Ils inscrivent même leurs enfants 

dans les universités d’antichrist, croyant faire du bien.

Paul déclara, « Je sais vivre dans l’humiliation, et je sais vivre dans l’abon-

dance » (Philippiens 4:12). Je le sais aussi. Job également.47 Tous ceux qui 

sont du Seigneur ont dit, « L’Éternel a donné, et l’Éternel a ôté ; que le nom 

de l’Éternel soit béni ! » (Job 1:21). Ces prédicateurs corrompus sous-esti-

ment l’intelligence du monde. 

Durant ces récentes années, en tant que source d’approvisionnement de 

revenus de l’église, j’étais devenu un grand couturier pour les personnes les 

plus riches du monde, telles que le Sultan de Brunei, le Roi Faisal d’Arabie 

Saoudite, le Président Omar Bongo du Gabon d’Afrique Centrale, le troi-

sième homme le plus riche du monde, et Jacqueline Onassis, ainsi que de 

nombreux Chefs d’Etat, rois, personnalités sportives, chanteurs, acteurs et 

actrices de cinéma. Aucune de ces personnes ne professait le Christ, pour-

tant ce sont les individus les plus riches du monde. Ces derniers, d’après 

les faux prophètes, seraient les gens les plus pieux au monde. Les gens qui 

prêchent ce genre de mauvaise doctrine, ne sont pas tous riches en compa-

raison avec les gens pour qui j’ai créé et à qui j’ai vendu de belles toilettes.

L’origine de cette Écriture est d’en haut, du Ciel : « Mais ceux qui veulent 

s’enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une multitude 

de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine 

et la perdition. (1 Timothée 6:9). Ces gens entraînent les autres vers les 

convoitises nuisibles. « Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. 

Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse » 

(Matthieu 15:14). Combien de ces malheureux hommes et femmes avons-

nous vus qui « crucifi ent de nouveau, pour leur part, le Fils de Dieu et Le 

déshonorent publiquement ? » (Hébreux 6:6). Combien avons-nous vus 

« qui ont foulé [de leurs] pieds le Fils de Dieu [et Son vrai message d’hu-

milité], tenu pour profane le sang de l’alliance par lequel ils avaient été 

sanctifi és » ? (Hébreux 10:29).

Le Roi Salomon, dans sa prière, cherchait premièrement le royaume de 

Dieu et Sa justice. Il ne pensait pas à la longue vie, à la prospérité, ou la 

grande richesse parce que tout cela lui importait peu.48 Parce qu’il ne les 

avait pas demandés, Dieu lui dit, « Je te donnerai, en outre, ce que tu n’as 

pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire, de telle sorte qu’il n’y aura 

pendant toute ta vie aucun roi qui soit semblable à toi. Et si tu marches dans 

Mes voies, en observant Mes prescriptions et Mes commandements, comme 

a marché ton père David, Je prolongerai tes jours » (1 Rois 3:13-14). 

Ézéchiel commença à marcher dans la rivière lorsque l’eau arriva à ses 

chevilles. La rivière représente la vie spirituelle qui est la vraie prospérité. 

Il ne recula point, mais plutôt s’enfonça dans l’eau jusqu’à la taille. L’eau 

vive devint ensuite si profonde qu’il n’arrivait plus à y marcher. Elle était 

devenu si profonde qu’il pouvait y nager et y être entièrement immergé.49 

Ce grand torrent, fl euve d’eau vive, est si immense qu’on ne peut le traverser. 

Autrement dit, il y en a largement assez pour que tout le monde soit éter-

nellement rempli ou saturé aussi bien intérieurement qu’extérieurement. 

Tout le monde peut y être immergé, imprégné, imbibé, et trempé de cette 

eau vive pour avoir la VIE éternelle, prospérité spirituelle.50 Nous avons be-

soin d’être saturés, imprégnés, et trempés de l’Esprit d’une façon continue, 

afi n que nous soyons spirituellement et éternellement prospères.51 Nous qui 

sommes des serviteurs du Seigneur devrions savoir que les choses que nous 

possédons viennent de Dieu, et non pas des collectes de fonds à la télévision 

ou de tout autre genre de trucs.

Encore une fois, la réalité de l’Esprit est la réalité du Christ en nous et 

avec nous, Sa vie nous donnant vie, croissance, et conseils sur tout ce qui est 

Sa volonté, laquelle est l’avancement du royaume de Dieu sur cette terre.52 

La gloire de Dieu n’est pas le gain, la richesse de ce monde. Le baptême du 

Saint-Esprit est la couronne et la gloire de Dieu. Notre nage ou immersion 

dans ce baptême s’appelle marcher selon l’Esprit, le fl euve de vie,53 les ruis-

seaux de vie,54 et la fontaine de vie.55 Cette eau est le Christ, le Consolateur,56 

qui est la plénitude de la Divinité vivant, œuvrant et croissant en nous.57 

C’est notre force, sagesse, et espérance de gloire.58 Toute personne qui sera 

au Ciel doit faire l’expérience du Christ vivant, de l’aimer, et de le possé-

der ; car ceci est l’Esprit immortel, précieux, merveilleux, et glorieux de 

Dieu – notre seul moyen d’avoir la vie éternelle avec toutes les richesses 

de Dieu, l’unique prospérité véritable.59 Nous devons savoir que nous la 

possédons si nous sommes censés vivre la vraie vie Chrétienne. Nous avons 

besoin du Christ avec le Père, par l’Esprit, en nous.60 Notre saint Sauveur, 

le Seigneur Jésus-Christ, avait besoin de l’Esprit Saint dans Son corps afi n 

de produire sur terre la Vie de Dieu en Lui.61 Nous somme la continuation 

de la Vie de Dieu sur terre.62 Le Christ, avec le Père et la vie du Saint-Esprit 

en nous, est la couronne et la gloire que le monde cherche à voir dans ces 

dernières heures avant le retour imminent du Christ.

Depuis les temps anciens jusqu’à nos jours, le monde a vu un grand 

nombre de richesses matérielles. Les gens ont vu et entendu parler des vies 

des richards et de leurs fi ns misérables. Mon constat est que leurs vies ne 

refl ètent certainement pas la gloire de Dieu, et certes les multimilliardai-

res que j’ai connus dans ma vie ne manifestent aucune gloire de Dieu. Le 

monde a besoin de voir les disciples obéissants du Christ et non pas une 

salle pleine de crapauds jubilant de l’argent amassé ou du nombre d’avions 

à bord desquels ils voyagent ou qu’ils pilotent. Les gens du monde ont be-

soin de voir quelque chose de plus que l’œuvre même de l’Esprit dans leur 

régénération, ou la nouvelle naissance spirituelle.63 Le monde doit témoi-

gner de « l’Esprit » du Christ avec le Père, par le Saint-Esprit, étant donné 

qu’Il manifeste Lui-même Sa présence au travers de chacun des mouve-

ments que nous faisons, de chacune des œuvres que nous accomplissons, 

et de chacune des paroles que nous prononçons.64 C’est Lui qui doit parler 

à travers nous dans chaque parole que nous prononçons.65 Porter de nom-

breux fruits veut dire gagner des millions d’âmes pour le Christ – ceci est la 

prospérité dont la Bible parle.66 Dieu condamne la multitude de personnes 

voulant délibérément être trompées.67 Ce dont le monde a désespérément 

besoin est l’Esprit divin, pur, doux, réprobateur, parfois punisseur, lequel 

est à l’œuvre en nous, continuant l’Incarnation de la Parole en notre corps 

et demeurant dans nos cœurs par la puissance de la nature glorifi ée de 

Dieu.68 Il est élevé au dessus de tout ennemi.69 C’est l’Esprit de la vie du 

Christ Jésus, toute la Divinité, qui nous a libéré de la loi du péché et de la 

mort.70 Cela ramène tous les disciples à la plénitude du Christ devant l’hu-

manité, afi n qu’elle témoigne de Sa présence en eux, montrant au monde 

qu’ils vivent la vie victorieuse par la puissante vie de Dieu vivant, œuvrant 

et croissant en et à travers eux.71

La gloire de Dieu en nous est le pouvoir qui nous a été donné sur le 

péché, Satan, le monde, la chair (notre nature charnelle), les convoitises du 

monde, la mort, l’Enfer, et le tombeau.72 Ce pouvoir en nous, certes ne nous 

donne pas la liberté de pécher, comme les faux prophètes voudraient vous 

le faire croire.73 Ce pouvoir nous a libéré du péché, raison pour laquelle le 

Christ nous a sauvés.74
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L’amour de Dieu consiste à obéir à Ses commandements.75 Nous sommes 

des rois parce qu’Il règne au sein de nous.76 Nous sommes des rois parce 

que nous sommes le temple au sein duquel le Rois des rois, le Seigneur 

des seigneurs vit ; et nous sommes des sacrifi cateurs parce que le Grand 

sacrifi cateur, le Christ, vit au sein de nous.77 Parce que nous avons adopté le 

Christ, Sa vie est la nôtre. Parce que nous avons en nous la pensée du Christ, 

Sa pensée est devenue la nôtre.78 Selon le Nouveau Testament, tout cela 

nous est accordé.79 Nous sommes une nouvelle création,80 « une race élue, 

un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple appartenant à Dieu » (1 

Pierre 2:9, Grec Orig.). C’est pourquoi, « les lèvres du sacrifi cateur gardent 

la connaissance [gardent continuellement la connaissance du Christ avec le 

Père par l’Esprit], et c’est à sa bouche qu’on demande la loi [la loi de l’Esprit 

vivant en nous, laquelle est la Parole continuant Son Incarnation en nous ; 

car nous, dans le sein duquel habite le Christ, le Souverain Sacrifi cateur, 

sommes des messagers de] l’Éternel des armées. [Mais ceux qui prêchent 

de fausses doctrines comme la prospérité matérielle se sont] écartés du 

chemin [le Christ est LE CHEMIN81]. Vous avez fait trébucher beaucoup 

d’hommes au moyen de la loi [la loi de l’Esprit, en prêchant la prospérité de 

ce monde damné, au lieu de celle qui s’obtient en amassant des trésors dans 

le royaume des Cieux]. Vous avez violé l’alliance de Lévi [la loi morale], dit 

l’Éternel des armées. Et Moi, Je vous ai rendus méprisables et vils aux yeux 

de tout le peuple, parce que vous n’avez pas obéi à Ma volonté, et que vous 

avez été partial dans l’application de la loi » (Malachie 2:7-9).

L’argent est un bon serviteur lorsqu’il est utilisé dans l’œuvre du Seigneur. 

Cependant, « L’amour de l’argent est la racine de tous les maux, et quelques-

uns, pour s’y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infl igés à 

eux-mêmes bien des tourments » (1 Timothée 6:10). Des frères et sœurs, 

ceux qui ont été trompés en écoutant et faisant foi au faux message de 

prospérité de ce monde au lieu de la prospérité spirituelle du futur monde, 

doivent maintenant écouter le Seigneur qui, avec amour, nous appelle à la 

repentance.82 C’est pourquoi il est écrit : « Sortez d’au milieu d’eux ; et sé-

parez-vous, dit le Seigneur ; ne touchez pas à ce qui est impur, et Moi, Je 

vous accueillerai. Je serai pour vous un Père, et vous serez pour Moi des 

fi ls et des fi lles, dit le Seigneur tout-puissant » (2 Corinthiens 6:17-18). À 

ce sujet, Christ nous prévient de ne pas être tiède, sinon Il nous vomira de 

Sa bouche.83 

Tous les messages du Seigneur sont pleins d’amour, un amour qui con-

siste à obéir aux commandements de Dieu.84 Recevons la vraie et correcte 

signifi cation de la Parole de Dieu, afi n que nous ne soyons pas condamnés 

à brûler en Enfer éternellement.85 En prêtant l’oreille au mensonge, Adam et 

Eve ainsi que l’humanité entière, tombèrent et s’éloignèrent de la présence 

de Dieu.86 C’est pourquoi, si nous tenons à passer l’éternité au Ciel, nous 

ne devons pas croire au mensonge. Nous ne devons croire qu’à la vérité de 

Dieu.87 Il dit, « Seulement, reconnais ton iniquité », (Jérémie 3:13) et repens-

toi de tes péchés.88 Approchez-vous du Père, par la prière, maintenant pour 

la repentance, le pardon, et la régénération [nouvelle naissance] afi n que 

vous soyez sauvé(e). Il ne vous rejettera pas si vous Le servez de tout votre 

cœur et L’adorez à la fois en Esprit et en vérité. Si cela est votre désir, alors 

récitez cette prière : 
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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, mettre à mort 

votre volonté, votre amour de vous-même, ainsi que le monde avec tou-

tes ses convoitises. Tout cela doit être baptisé dans la mort du Christ. 

La troisième étape est votre résurrection, c’est-à-dire, 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, afi n de réaliser l’avènement du royaume des Cieux 

sur terre. Vous devez 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

Mon Seigneur et mon Dieu, aie pitié de mon âme de pécheur.89 

Je crois que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant.90 Je crois qu’Il 

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

de tous mes péchés.91 Je crois que Dieu a ressuscité Jésus d’entre les 

morts par le pouvoir du Saint-Esprit92 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.93 J’ouvre la porte de mon cœur et je T’invite à 

y entrer, Seigneur Jésus.94 Lave-moi de tous mes péchés dans le sang 

précieux que Tu as versé pour moi sur la croix du Calvaire.95 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.96 Ta Parole 

dit que Tu ne rejetteras personne, moi y compris.97 Donc, je sais que 

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

sauvé(e).98 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.99

Les publications du Pasteur Alamo et son livre, « Le Messie », 

sont disponibles dans la plupart des langues.


