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LE SERVITEUR 
DU SEIGNEUR

Dans la Bible, le Messie est identifié comme « LE SERVITEUR 
DU SEIGNEUR » parce qu’Il a accompli l’œuvre de la rédemption 
(Ésaïe 42:1, 52:13, Matthieu 12:18). Le Serviteur du Seigneur est un 
adorateur de Dieu (Néhémie 1:10, Daniel 6:20).

Si je n’avais pas personnellement eu la preuve oculaire absolue 
de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, je n’aurais pas pu 
endurer les dures tribulations et persécutions causées par Satan et les 
nombreux esprits diaboliques incarnés dans les hommes et femmes 
maléfiques.1

Cette preuve merveilleuse de la résurrection du Christ que j’ai 
vue moi-même comprend plusieurs visions surnaturelles que Dieu 
m’avait données au début de ma vie chrétienne.2 Le Christ m’a fait voir 
le Ciel et l’Enfer. Il m’est apparu et j’ai été témoin de plusieurs autres 
preuves infaillibles de Son existence.3

Le Seigneur, à travers le Saint-Esprit, m’a donné des commande-
ments relatifs au royaume de Dieu. Dans cette vision-là où Il m’est 
apparu, Il m’a dit que je n’étudiais pas suffisamment Sa Parole.4 Ce-
pendant je construisais des maisons pour des nouveaux convertis 
qui étaient auparavant des toxicomanes, des révolutionnaires, des 
voleurs, des assassins, etc., et qui maintenant étudiaient la Bible, 
priaient, étaient remplis du Saint Esprit et voulaient maintenant Le 
servir de tout cœur, le Seigneur m’a dit que si je n’étudiais pas Sa Paro-
le et ne demeurais pas quotidiennement dans Son Esprit, je tomberais 
de la grâce (puissance que Dieu nous donne) et serais perdu.5 Nous 
ne pouvons trouver et accéder la puissance de Dieu que par l’étude 
régulière et constante de la Parole de Dieu et la pratique continue de 
ce que la Parole nous commande.6

L’étude constante et quotidienne de la Parole de Dieu, accom-
pagnée de la prière, recharge l’âme obéissante, la gardant vivante et 
beaucoup plus puissante pour affronter et vaincre le mal qui mène 
une guerre quotidienne contre l’âme obéissante.7

Les bonnes et pieuses œuvres inspirées par Dieu sont excellentes, 
mais sans l’étude constante de la Parole de Dieu, accompagnée d’une 
prière Lui demandant le passage à étudier, pour nous recharger tous 
les jours, à chaque moment de la journée, ces œuvres prendraient 
bientôt fin.8 Ainsi nous nous retrouvons sans l’armure de Dieu (Sa 
puissance) et nous sommes donc perdus.9 Toutes les bonnes œu-
vres inspirées que Dieu nous demande de réaliser ne peuvent être 
accomplies si nous sommes nus et dans le dénuement, dépourvus la 
puissance de Dieu pour défendre l’Évangile du Christ et nos âmes 
pendant que nous essayons d’accomplir ces œuvres.10

Une autre vision que Dieu m’a envoyé quelques jours à peine 
après ma conversion surnaturelle était celle concernait mon mariage 
avec ma défunte femme, Susan. Dix-sept ans avant sa mort le 8 avril 
1982, Susan et moi avons été unis en mariage de façon surnaturelle 

par Dieu Lui-même. C’est au cours de cette même vision que Dieu 
m’a montré deux conduites spirituelles en or, l’une reliant en aval le 
Ciel à mon âme et l’autre reliant en amont mon âme au Ciel. Indépen-
damment de ma volonté, l’une des conduites transportait des milliers 
de questions de mon cœur. Les questions venaient si rapidement des 
profondeurs de mon âme que je n’en connaissait pas la teneur, à l’ex-
ception de la première.

La seconde conduite spirituelle venant des Cieux remplissait mon 
cœur de réponses à ces milliers de questions. Encore une fois, les ré-
ponses étaient données sitôt les questions posées aussitôt posées ; je 
ne pouvais donc connaître les réponses à mes questions, à l’exception 
de la première réponse. 

La première question qui venait de mon cœur et dont je connais-
sais la teneur était : « Seigneur, elle est à Ton service, dans le minis-
tère, depuis plus de vingt-cinq ans. Elle est plus intelligente que moi 
et elle Te connais plus, Père, que moi. Est-ce vrai que nous devons 
nous marier ? Est-ce Ton commandement, Père ? » La réponse était 
venue instantanément : « Oui, c’est vrai, et c’est bon pour ton ego ». 
J’étais très surpris par cette réponse. J’étais stupéfait par mon Père, car 
Il m’avait révélé quelque chose que je ne savais pas à propos de moi-
même. Je ne savais pas que, mais je savais que c’était mon Père qui 
me parlait. Je me suis rendu compte qu’Il avait toujours raison,11 et 
je pouvais être egocentrique, et Sa parole réprime de telles attitudes. 
Alors, j’étais obligé de demander à mon Père céleste de me montrer 
comment en être délivré de façon permanente.12 

Une fois que toutes les questions étaient sorties de mon cœur et 
que les réponses étaient descendues des Cieux, le Saint-Esprit, est 
descendu autour de moi tel des anneaux de fumée. Chaque anneau 
disait les paroles suivantes : « C’est vrai, c’est vrai, c’est vrai, c’est vrai », 
pendant que la vision passait de la couleur au noir et blanc, avec les 
silhouettes du profil de Susan et du mien face à face, avec une tex-
ture de fer ou d’acier chauffé à blanc. À ce moment-là, non seulement 
j’étais tout à fait réveillé, mais je pouvais encore voir et entendre la 
vision. La vision s’est mise à retentir d’un bruit surnaturel compara-
ble à celui d’un téléphone que l’on a oublié de raccrocher, brûlant et 
vibrant dans tout mon être, et le Saint-Esprit, qui était descendu sous 
forme d’anneaux, continuait à dire : « C’est vrai, c’est vrai, c’est vrai, 
c’est vrai ». La vision était très puissante, et cela s’est passé très rapide-
ment. Je me suis rendu compte de la vitesse à laquelle Dieu pouvait 
prendre l’âme d’une personne sans la prévenir ni la juger.13 Cela se 
passe si rapidement qu’il ne peut y avoir de temps pour la repentance 
s’il y a du péché dans l’âme d’une personne. C’est pourquoi l’âme doit 
être pure, sans tache ni souillure du péché.14 J’avais été surpris lorsque 
j’avais eu la vison.15

Avant la vision et les milliers, voire les millions de réponses qui 
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m’ont été données, je n’étais qu’un Chrétien moyen ou ordinaire 
n’ayant pas beaucoup de puissance. Après cette expérience surnatu-
relle et les milliers, voire les millions de réponses déversées en moi 
par mon Père, je me sentais prêt et désirais vivement accomplir toutes 
les tâches futures qu’Il allait me donner. Après avoir vu la vision par 
laquelle Dieu m’a envoyé les réponses, je me suis senti plus que quali-
fié pour être le mari de Susan.

Susan a eu une vision venant de notre Père qui était similaire à 
celle que j’ai eue quelque temps après. Elle nous voyait, marchant bras 
dessus, bras dessous dans un beau jardin, sous une large charmille 
blanche arquée recouverte de grandes roses rouges luisantes de rosée. 
Elle portait une belle robe de mariée en dentelle blanche qui tombait 
de tout son long, bordée de volants autour du col et sur les poignets, 
et moi, j’étais habillé en smoking. Lorsque la vision a commencé à 
s’approcher d’elle, elle s’est écriée : « Je suis dans le ministère depuis 
vingt-cinq ans. Jusqu’à présent, je n’ai pas été trompée. Cette vision, 
vient-elle de Toi, Père ou de Satan ? Je ne veux pas être trompée à ce 
stade-ci. Pourquoi permets-Tu que ça m’arrive ? Pourquoi ne confir-
mes-Tu pas si cette vision viens de Toi ? Il ne me semble pas possible 
que Tu m’unisses en mariage avec une personne qui n’a été sauvée que 
depuis quelques semaines, une personne qui n’est pas un vétéran che-
vronné ». Elle exprimait ainsi sa plainte contre la volonté de notre Père 
qui lui faisait connaître Sa volonté de nous unir par le mariage par le 
moyen de la vision, cette vision qu’elle a eue à plusieurs reprises les 
yeux ouverts tout au long de la nuit. Notre Père lui a repondu : « Il est 
jeune mais il est fort ». Elle savait que notre Père voulait dire que j’étais 
fort dans la foi et que rien ne pouvait me changer. Jusqu’à ce jour rien 
de m’a déstabilisé.

Elle connaissait assez bien notre Père celeste pour vérifier que la 
vision venait de Dieu. Ce genre de tests n’offense pas du tout notre 
Père. En fait, Il ordonne à tout le monde d’éprouver les Esprits pour 
savoir s’ils viennent réellement de Lui ou de l’ennemi.16 Satan imite 
souvent l’Esprit Saint.17 Beaucoup de gens pensent qu’ils ont une vi-
sion de Dieu ou qu’ils entendent Sa voix alors qu’en réalité ils enten-
dent la voix et ont une vision provenant de Satan. Il est très important 
d’être à mesure de discerner la différence, de peur d’être dupé et de 
passer l’éternité en Enfer.18

Susan a donc dit : « Mon Père, si c’est Toi, alors montre-le-lui et 
incite-le à m’en parler. De cette façon, je saurai que c’est Toi.19 Si c’est 
Toi, je l’épouserai et je ferai ce que Tu commandes ». Après cela, mon 
Père céleste donné ma vision et j’en ai parlé à Susan. Peu après, nous 
nous sommes mariés. C’est à partir de cette union céleste qu’est né le 
Jesus movement (le mouvement de Jésus, qui s’est répandu à l’échelle 
mondiale), le mouvement qui était et est encore aujourd’hui le plus 
grand réveil des âmes gagnées pour le Christ de mémoire d’homme 
et peut-être depuis le commencement du monde.

Mon Père m’avait montré plusieurs autres visions ainsi que de 
nombreux signes et prodiges qui ont ancré mon âme dans la foi en 
mon Sauveur, Jésus. Je garde tous les commandements, parce que je 
ne voudrais pas perdre les choses que notre Père céleste a promises à 
tous Ses serviteurs, les fils de Dieu.20

Ces visions et ces signes, et plusieurs autres, m’ont énormément 
aidé à comprendre les Écritures. Chaque fois que je suis persécuté 
par des menteurs, et que leurs accusations mensongères et diffama-
toires sont lancées vers moi, comme des millions de balles d’une mi-
trailleuse, je pense aux visions de mon Père céleste que j’ai eues et 
qui sont conformes à Sa Parole, et un sourire qui apparaît sur mon 

visage. Il m’est très facile d’endurer les persécutions lorsque je pense à 
la superbe et merveilleuse récompense qu’est le paradis incroyable, le 
royaume de mon Père.21

Susie et moi avons eu, depuis notre salut, un lien très puissant, 
surnaturel et prophétique avec notre Père céleste. Toutes les vraies 
églises que le monde ait jamais connues étaient fondées sur le même 
Évangile que nous prêchons et soutenons aujourd’hui.

Voici un miracle incroyable qui s’est produit récemment dans la 
région de Fort Smith/Fayetteville, dans l’État de l’Arkansas, dont la 
preuve peut être obtenue en lisant les récits dans les journaux sui-
vants : Arkansas Gazette,22 le South West Times Record,23 le Northwest 
Arkansas Times,24 et dans les archives du Tribunal.25 Susan et moi 
étions constamment et faussement accusés par le gouvernement et 
les médias de toutes sortes de mauvaises choses, tout comme des 
méchants avaient faussement accusé le Christ, les prophètes et les 
apôtres à leur époque.26 Ceux d’entre vous qui avez suivi de près no-
tre ministère, connaissez bien les milliers de mensonges qui ont été 
racontés à notre sujet par le gouvernement et les médias. La plupart 
de ces mensonges étaient fabriqués par un « pseudo-avocat » de Pitts-
burgh, Peter Georgiades, qui aurait extorqué des fonds aux églises27 
de toute confession religieuse, faisant des grands profits en saisissant 
et revendant les biens des églises après les avoir acquis en utilisant des 
faux témoins au tribunal. Son organisation est appelée le Cult Aware-
ness Network (Réseau de sensibilisation sur les sectes), et il est réputé 
pour ses actes d’enlèvement de gens, viol de jeunes garçons et de jeu-
nes filles, et plusieurs autres crimes violents. Certaines organisations 
du gouvernement et certains juges ont été trompés et dupés par cet 
homme à travers sa calomnie rusée et ses fausses accusations contre 
les églises et leurs dirigeants. Certains juges et fonctionnaires se sont 
récemment séparés de lui, ne voulant plus s’associer à ses pratiques 
illégales et ses activités anticonstitutionnelles. 

DÉLIVRANCE MIRACULEUSE PAR MON PÈRE
Après avoir gagné miraculeusement un important procès à la cour 

fédérale de Fort Smith, Arkansas, deux fausses accusations, dont l’une 
du gouvernement fédéral et l’autre de l’État de Californie, ont causé 
mon incarcération en prison même après ma victoire miraculeuse. 
Le coût de la caution pour ces fausses accusations était extrêmement 
élevé, et un juge à Fayetteville, Arkansas, ne voulait m’accorder la li-
bération sous caution que si la caution était versée par une personne 
que je ne connaissais pas. Le juge n’a pas permis que l’église paie la 
caution parce qu’il croyait que tous les biens de l’église m’apparte-
naient, insinuant que l’église était mon alter ego. Cette déclaration 
mensongère et ridicule, et cette mesure judiciaire étaient nées lors 
d’un autre procès à Fort Smith, Arkansas, et ce procès était une fois de 
plus, basé sur les fausses et calomnieuses accusations du groupe Cult 
Awareness Network de Georgiades.

Quant à ma liberté provisoire sous caution, il était évident que 
Dieu seul pouvait intervenir.

Y avait-il une personne qui ne me connaissait pas et qui payerait 
ma caution comme l’avait ordonné le juge à Fayetteville, Arkansas ? 
Bob Cole, un garant basé à Fort Smith, m’appela pendant que j’étais en 
prison et dit : « Tony, je vais payer la caution pour ta mise en liberté 
provisoire ». Je lui ai demandé : « Qui êtes-vous ? » Il répondit : « Je 
m’appelle Bob Cole de Bob Cole Bail Bonds, Inc.» J’étais étonné qu’un 
homme, d’une compagnie apparemment très réputée et qui ne me 
connaissait pas, me téléphone et dise qu’il allait me faire mettre en 
liberté provisoire sous caution. C’était vraiment un miracle de Dieu. 

16 Ezé. 13:3, 1 Jean 4:1  17 2 Cor. 11:13-14  18 Ps. 9:18, Prov. 5:3-5, Mat. 24:5, Luc 21:8, Apoc. 21:8  19 Jug. 6:36-40  20 Jean 14:15, 21, 23, 1 Cor. 2:9, 2 Pet. 1:4  21 Mat. 5:11-12, Rom. 8:18, 2 Cor. 4:17:18, Apoc. 7:13, Apoc. 21:10-27  22 18 
sept. 1991 p. 10B ; 21 sept. 1991 p. 1B ; 10 oct. 1991 à la une.  23 17 sept. 1991 à la une; 4 oct. 1991 à la une; 16 oct. 1991 à la une.  24 16 oct. 1991 à la une  25 United States District Court, Western District of Arkansas, Fort Smith Division, 
Civil Case No.77-2183, Order and Memorandum Opinion, filed Oct.3, 1991, Order, Oct.9, 1991, Judge H. Franklin Waters (Cour fédérale américaine de grande instance, District occidental de l’État de l’Arkansas, Division de Fort Smith, 
Procès Civil No.77-2183, Avis d’ordre et de mémorandum, déposé le 3 oct. 1991, Ordonnance, 9 oct. 1991, Juge H. Franklin Waters.)  26 Mat. 11:18-19, Actes 6:9-14, 17:5-8, 24:1-6, 2 Tim. 3:12, Héb. 11:32, 35-38  27 Lawsuit: Way, et al. 
v. Georgiades, et. al., U.S. District Court, Central District of California, CIV-95-2357 HLH (GHKx)(RICO), #95-56156, 9th circuit (Procès : Way et autres contre Georgiades et autres, Cour fédérale américaine de grande instance, District 
central de l’État de la Californie, CIV-95-2357 HLH (GHKx)(RICO), no 95-56156, 9e tournée.)
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Je lui ai dit : « Je n’ai pas de garantie. Le gouvernement pense que les 
biens de tout le monde que je connais m’appartiennent et le juge dit 
qu’aucune personne qui me connaît n’a le droit de payer ma caution ». 
M. Cole dit : « Je sais. J’ai tout lu dans les journaux. Ne t’en fais pas ! 
J’obtiendrai la caution ».

Quelques jours plus tard, pendant que nous étions dans une pièce 
à côté de la salle d’audience en train de discuter de ma caution, M. 
Cole a dit : « Tony, je ne suis pas Chrétien. Je fume, je bois, je mange, 
et je jure beaucoup ». Il ajouta : « Chaque soir, je regarde un film de 
John Wayne, je prends un repas, je me couche, et je ne me réveille pas 
avant le matin. Mais l’autre nuit je me suis réveillé sans aucune raison 
apparente, et j’étais assis droit comme un piquet ». M. Cole continua : 
« J’ai entendu une voix qui m’a dit de ‘faire libérer Tony’ ». M. Cole 
ajouta : « La voix ne m’avait pas dit ‘d’essayer de faire libérer Tony’. 
La voix a dit ‘FAIS LIBÉRER TONY,’ et je savais que c’était ce qu’elle 
voulait ». M. Cole a mis en garantie toutes ses entreprises, ses biens, 
y compris sa grande et belle maison, et a contacté d’autres personnes 
pour qu’elles mettent elles-aussi leurs biens en garantie pour ma cau-
tion. Grâce à ses efforts, j’ai été libéré de la prison sous caution. C’est 
dommage que les Chrétiens ne viennent pas en aide aux Chrétiens, 
comme notre Père céleste nous commande de le faire,28 plutôt, Il est 
obligé d’avoir recours à ce qu’Il appelle les « pierres » (les gens qui ne 
sont pas sauvés) pour accomplir Son œuvre.29

Juste avant que Bob Cole ait signé les papiers en ma présence au 
tribunal, il a dit : « Je sais que vous ne refuserez pas de comparaître 
au tribunal. Vous n’allez pas prendre la fuite, parce que cette voix ne 
m’aurait jamais dit de vous faire libérer sous caution si vous alliez vous 
évader. Mais je veux juste vous dire ce qui se passerait si vous preniez 
la fuite ». Il a dit : « Toutes mes entreprises, qui se trouvent dans diffé-
rents États et mes biens disparaîtraient, et tous mes employés [il a dit 
qu’ils étaient 35 au total] seraient ruinés ». 

J’ai dit à M. Cole : « Le même Dieu qui vous a parlé est mon Père 
céleste qui m’a parlé dans le bureau d’un avocat à Beverly Hills, qui 
m’a incité à Le chercher, et qui m’a finalement sauvé. Mon Père ne 
vous aurait jamais dit de me faire sortir de prison si je n’allais pas 
comparaître au tribunal et si j’allais causer votre ruine ou celle des 
autres ». M. Cole a dit qu’il savait que ce que je disais était vrai, sinon 
il ne serait pas en train de faire ce qu’il faisait. Il savait réellement 
que c’était Dieu qui lui avait dit de me faire sortir de prison. Je lui ai 
dit que son âme était tellement précieuse aux yeux de mon Père qu’Il 
avait envoyé Son Fils pour mourir à sa place. Il n’y a aucune chose 
dans ce monde, même pas monde entier, qui vaille la peine que mon 
âme aille en Enfer ou qui me ferait envoyer l’âme d’une autre person-
ne en Enfer. Je lui ai dit qu’il pouvait être assuré que je ne le décevrai 
jamais, parce que je n’abuserai jamais de la confiance que mon Père 
céleste a en moi. 

Une fois de plus, M. Cole a dit : « Je sais que vous ne le ferez pas ». 
J’ai répondu : « Mon Père ne vous dirait pas de faire sortir de prison 
une personne qui refuserait de comparaître au tribunal. Mon Père 
ne délivrerait pas un menteur, un voleur, un abuseur, un laveur de 
cerveau, une personne qui contrôle les pensées des autres, un agent 
d’un camp de travaux forcés, un dirigeant de secte, un imposteur, un 
fraudeur fiscal, un escroc ou tout autre personne mauvaise, immorale 
et peu scrupuleuse, crimes dont j’ai été faussement accusé ».

Il y a beaucoup d’autres visions, miracles, signes et merveilles que 
j’ai vus et vécus depuis ma conversion il y a de cela presque trente-
deux ans, en plus de ceux que j’ai mentionnés dans cette publication. 

J’ai écrit plusieurs récits à leur sujet, qui seront publiés au début du 
mois de janvier 1996.

Notre nation et le monde doivent s’élever par la puissance de Dieu 
plutôt que d’être étendus par terre et piétinés par Satan et son armée 
démoniaque, les anges déchus.30 Plusieurs religions ont été trompées 
et croient qu’elles doivent porter des armes en ces temps périlleux 
que nous vivons.31 Les paroles de Jésus commandent le contraire.32 Il 
déclare : « Car tous ceux qui prendront l’épée périront par l’épée ».33 
2 Corinthiens 10:4 déclare : « Les armes avec lesquelles nous combat-
tons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes grâce à Dieu, 
pour renverser des forteresses ». Nous devons utiliser la seule et uni-
que arme spirituelle, l’arme que mon Père céleste avait Lui-même uti-
lisée, laquelle est Son Fils, « la Parole de Dieu ».34

Avec l’œil charnel nous voyons le vaste empire de Satan et sa mul-
titude de disciples. Il n’y a vraiment pas beaucoup de disciples du 
Christ aujourd’hui !35 À cause de cela, il y a de nombreuses âmes qui 
sont mortes dans leurs péchés écrasés par l’orgueil de Satan,36 et peu 
marchent sous la bannière tachée de sang de notre Seigneur Jésus-
Christ.37 Beaucoup de gens croient bêtement que l’Enfer est plus fort 
que le Ciel, et que les bras (les disciples) de Satan sont plus puissants 
et victorieux que le Christ et l’œuvre qu’Il a accomplie sur la croix.38 
Où peut-on trouver des Chrétiens qui s’acheminent réellement vers le 
Sauveur au Ciel ? Il est évident qu’il n’y en a que très peu.39

Cependant, Deutéronome 32:30 affirme qu’un seul Chrétien en 
chassera mille, et deux mettront en fuite dix mille.40 Donc, étant 
donné que chaque Chrétien est multiplié par dix, trois Chrétiens en 
chasseront cent mille, et quatre en chasseront un million, et cinq en 
chasseront dix millions, six, cent millions, sept, un milliard, et huit 
Chrétiens chasseraient dix milliards, deux fois plus que la popula-
tion entière du globe. C’est pourquoi, l’armée du Christ n’a pas besoin 
d’être aussi nombreuse que les pécheurs. « Car ceux qui sont avec 
nous [le petit nombre de Chrétiens] sont plus nombreux que ceux qui 
sont avec eux [les ennemis du Christianisme] ».41 Mais pouvez-vous 
imaginer notre avantage si nous étions des millions, des millions de 
vrais Chrétiens ? Dans les récits historiques de la Bible, on rencontre 
souvent quelques individus qui sont plus forts que la multitude,42 par-
ticulièrement dans l’histoire de Noé, sa femme, ses trois fils et leurs 
épouses.43 Par l’action du Père céleste, le monde entier, à l’exception 
de Noé et son petit groupe, a été noyé.44

Lorsque Satan attaque un vrai saint, il ne remporte pas de victoire. 
C’est comme si un esprit semblable à une petite grenouille essayait dé-
sespérément d’attaquer une haute tour spirituelle, barricadée derrière 
une haute muraille ayant des portes et des barres très fortes.45 Satan 
ne peut pas pénétrer la cité qu’est le vrai Chrétien, rempli de l’Esprit. 
Satan et ses démons sont comme des esprits faibles, impurs, en train 
de ramper sur la terre, et sont incapables de capturer le moindre des 
vrais saints qui ont été greffés fermement au Seigneur comme des 
branches d’un chêne fort.46 Le Christ, de sa main puissante, a libéré 
le vrai Chrétien de l’emprise de Satan,47 malgré les forces de Satan et 
toute la fureur de l’Enfer.48 

Vous venez de lire quelques-uns des comptes rendus des expé-
riences surnaturelles que Dieu nous a données, à moi et ma défunte 
femme, Susan. Si vous croyez à notre compte rendu, cela devrait suffir 
à vous convaincre que Dieu est le même aujourd’hui que lorsqu’Il 
accomplissait de grandes et puissantes merveilles dans l’Ancien Testa-
ment, tout comme lorsqu’Il marchait physiquement sur terre accom-
plissant de grands et puissants miracles dans le Nouveau Testament.49 

28 Gal. 6:2, Héb. 13:3 29 Mat. 3:9, Luc 3:8  30 Apoc. 12:9-11  31 Magnum Force Lobby, The National Rifle Assoc. Fights Gun Control, Edward F. Leddy, Ph.D., University Press of America; To Keep and Bear Arms, the Origins of An Anglo-
American Right, Joyce Lee Malcolm, Harvard University Press, 1994; Under the Gun, Wright, Rossi, and Daly; American Survivalist; Soldier of Fortune; S.W.A.T. (Lobby de Force Magnum, l’Association nationale des armes à feu lutte pour 
le contrôle des armes à feu, Edward F. Leddy, Ph.D., University Press of America ; Pour garder et porter les armes, les origines d’un droit anglo-américain, Joyce Lee Malcolm, Harvard University Press, 1994 ; Dans une situation critique, 
Wright, Rossi, et Daly ; Écologiste extrême américain ; Soldat de fortune ; S.W.A.T.)  32 2 Cor. 10:4  33 Mat. 26:52, Apoc. 13:10  34 Rom. 13:12, 2 Cor. 6:3, 4, 7, Éph. 6:13, 17  35 Mat. 7:13-14, Luc  3:24  36 2 Thess. 2:3, Apoc. 13:8  37 Rom. 
9:27  38 Mal. 3:14  39 Mat. 7:14, 9:37, Luc 10:2, 13:24  40 Deut. 32:30, Jos. 23:10  41 2 Rois 6:16  42 Nom. 21:23-25, 33-35, Jos. 6:15-16, 20, Jug. 7:7-9, 16-23, 15:14-16, 2 Rois 7:3-16, 2 Chr. 32:1-23, Est. 3:12-14, 4:14, 8:7, 9:5  43 Gen. 7:1, 
7, 13  44 Gen. 6:13, 7:6-7, 23, 1 Pier. 3:20  45 Mat. 7:24-25  46 Ps. 1:1-3, Rom. 8:37  47 Ex. 14:8, Nom. 33:3  48 Rom. 8:21, Gal. 4:3-5  49 Mal. 3:6, Héb. 13:8  
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Notre Père céleste ne s’en laisse imposer par personne.50 Il vous bénira 
si vous Le servez, et vous maudira si vous ne le faites pas.51 En vous 
bénissant, Il vous donnera une immense assurance et une grande foi 
afin que vous puissiez être puissant et fort dans un monde qui n’a 
plus confiance en lui-même. C’est pourquoi les gens aujourd’hui se 
réfugient dans les drogues, l’alcool, les divertissements, les sports et 
tant d’autres sortes distractions mondaines, simplement pour s’évader 
de la réalité ! 

Le monde entier se trouve au bord de la Mer Rouge. Il n’a pas 
d’autre choix que de faire demi-tour et d’être détruit par l’ennemi, et 
ensuite faire face aux terribles condamnations et jugements derniers, 
ou chercher notre Père céleste de tout son cœur,de toute son âme,de 
tout son esprit, et de toute sa force, pour la délivrance et attendre que 
notre Père ouvre une porte et faire un chemin, là où jadis il semblait 
ne pas y en avoir, pour que les gens puissent 
avancer d’un pas assuré vers les récompenses 
qu’Il a promises, et qui seront accordées à 
tous ceux qui ont obéi.52

C’est manifestement le moment de choi-
sir de servir le Père céleste, c’est-à-dire, le 
Père des croyants uniquement.53 Il est le Père 
de ceux qui ont été sanctifiés par Lui. Ceux 
qui ont été restaurés par la nouvelle naissance 
grâce à la puissance spirituelle sont d’ores et 
déjà fils de Dieu. Lorsque ceux d’entre nous 
qui sommes de vrais Chrétiens prions, nous 

disons, « Notre Père »,54 parce qu’Il est déjà le nôtre. Il a cessé d’être le 
Père des incroyants qui L’ont abandonné. Un pécheur ne peut pas être 
un fils. Le nom de fils est attribué à ceux qui ont reçu la rémission des 
péchés. L’immortalité leur est promise à nouveau. Dans Sa Paroles, 
notre Seigneur Lui-même déclare : « Quiconque commet le péché est 
esclave du péché. Or, l’esclave ne demeure pas pour toujours dans la 
maison ; le fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend 
libres [de l’esclavage du péché], vous serez réellement libres ».55 

Nous devenons fils de Dieu lorsque nous sommes unis avec le Fils 
de Dieu. Tout comme une branche greffée sur un arbre forme un tout 
avec l’arbre, vous pouvez maintenant devenir un fils de Dieu, greffé 
comme une branche sur l’unique Fils de Dieu en adressant immédia-
tement cette prière au Père céleste :

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 6467 • Texarkana, Texas 75505 USA
Numéro de la ligne d’information et de prière disponible 24 heures sur 24 : (479) 782-7370 • FAX (479) 782-7406

www.alamoministries.com
Les Ministères Chrétiens de Tony Alamo offrent des logements et tout le nécessaire à tous ceux qui 

choisissent de se consacrer au service du Seigneur, de tout cœur, esprit, âme et force.
Des services ont lieu chaque soir à 20h et le dimanche à 15h et à 20h aux lieux suivants :

L’église dans la région de Los Angeles, 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 SERVI APRÈS CHAQUE SERVICE 

Transport gratuit aller et retour en partance de l’intersection de Hollywood Blvd. & Highland Ave., 
Hollywood, California, tous les jours à 18h30, le dimanche à 13h30 et 18h30.

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 CDs ou cassettes audio sont également disponibles.
CETTE PUBLICATION PRÉSENTE LE VÉRITABLE CHEMIN DU SALUT (Actes 4:12). NE LA JETEZ PAS, PASSEZ-LA À QUELQU’UN D’AUTRE. 

Toutes les publications de Tony Alamo sont gratuites, et ne sont pas à vendre. 
Si quelqu’un essaie de vous faire payer cette littérature, appelez-nous en PCV au (479) 782-7370. 

Nous encourageons ceux d’entre vous qui habitent d’autres pays à traduire cette publication dans votre langue maternelle. 
Si vous l’imprimez, merci d’inclure les droits d’auteur et le dépôt légal suivants :

© Copyright décembre 1995  Tous droits réservés  Pasteur Mondial Tony Alamo  ® Marque Déposée décembre 1995  (Tony Alamo Christian Ministries Worldwide is a division of Music Square Church, Inc.)

Les publications du Pasteur Alamo et son livre, « Le Messie », 
sont disponibles dans la plupart des langues.

Mon Seigneur et mon Dieu, aie pitié de mon âme de pécheur.1 Je crois que Jésus-Christ 
est le Fils du Dieu vivant.2 Je crois qu’Il est mort sur la croix et a versé Son sang précieux 
pour le pardon de tous mes péchés.3 Je crois que Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts 
par le pouvoir du Saint-Esprit4 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.5 J’ouvre la porte de mon cœur et je 
T’invite à y entrer, Seigneur Jésus.6 Lave-moi de tous mes péchés dans le sang précieux que 
Tu as versé pour moi sur la croix du Calvaire.7 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.8 Ta 
Parole dit que Tu ne rejetteras personne, moi y compris.9 Donc, je sais que Tu m’as entendu, 
et je sais que Tu m’as répondu, et je sais que je suis sauvé(e).10 Et je Te remercie, Seigneur 
Jésus, d’avoir sauvé mon âme, et je continuerai à Te montrer ma reconnaissance en faisant ce 
que Tu me commandes et je ne pécherai plus.11

1 Ps. 51:7, Rom. 3:10-12, 23  2 Mat. 26:63-64, 27:54, Luc 1:30-33, Jean 9:35-37, Rom. 1:3-4  3 Actes 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Jean 1:7, Apoc. 5:9  4 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  5 Luc 22:69, Actes 2:25-36, Héb. 10:12-
13  6 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20  7 Éph. 2:13-22, Héb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jean 1:7, Apoc. 1:5, 7:14  8 Mat. 26:28, Actes 2:21, 4:12, Éph. 1:7, Col. 1:14  9 Mat. 
21:22, Jean 6:35, 37-40, Rom. 10:13  10 Héb. 11:6  11 Jean 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14

P r ière

Vous venez d’accomplir la première des cinq 
étapes nécessaires pour recevoir le salut. Votre 
seconde étape est, chaque jour, de vous priver et 
de porter votre croix pour vous mortifier, c’est-
à-dire, mettre à mort votre volonté, votre amour 
de vous-même, ainsi que le monde et toutes ses 
convoitises. Tout cela doit être baptisé dans la 
mort du Christ. 

La troisième étape est votre résurrection, c’est-
à-dire, de passer de la vie démoniaque d’Adam, à 
celle sans péché du Christ. La quatrième étape est 
votre ascension vers une position d’autorité pour 

régner pour Dieu sur terre, et la cinquième con-
siste à régner sur terre au nom de Dieu jusqu’à la 
fin, afin 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 
afin 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

French—The Servant of the Lord

Les émissions radiophoniques du Pasteur Tony 
Alamo peuvent être entendues partout aux États-
Unis, au Canada et dans le monde entier. Pour 
obtenir des informations sur la station radio de 
votre région sur laquelle vous pouvez entendre le 
Pasteur Alamo, envoyez-nous un courrier électroni-
que à info@alamoministries.com ou appelez-nous 
au (479) 782-7370. Consultez le site d’Internet du 
Pasteur Tony Alamo sur www.alamoministries.com 
ou écoutez ses messages sur www.wmqm1600.com. 

Évangélisez. Devenez un distributeur des pu-
blications et cassettes d’évangélisation du Pasteur 
Tony Alamo. Pour plus d’informations, envoyez un 
courrier électronique à info@alamoministries.com 
ou une télécopie au (479) 782-7406.

50 2 Chr. 19:7, Actes 10:34  51 Lév. 26:3-33, Deut. 27:13-26, chap. 28  
52 Jean 6:37, Jean 10:27-28, Rom. 2:7, 1 Jean 2:24-25  53 2 Cor. 6:2  

54 Mat. 6:9, Luc 11:2  55 Jean 8:34-36 
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