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«ATTEND»
Par 

Tony Alamo

De nombreux pasteurs n’ont jamais prêché une 

seule erreur pendant toute la durée de leur ministère. 

Cependant, ils n’ont jamais dit la vérité concernant la 

nécessité et l’importance du baptême du Saint-Esprit, 

qui est le salut complet. Le message le plus important 

aujourd’hui, non seulement pour les églises, mais aussi 

pour le monde, est le message du Christ Lui-même qui 

nous demande d’attendre jusqu’à ce que nous recevions 

la promesse du Père, la «puissance d’en haut,» laquelle 

est le baptême du Saint-Esprit - avant même d’entrer 

dans le ministère du Très Haut (Luc 24:49).1

Quelques-uns des plus importants ministères de 

ce monde continuent à prêcher contre le baptême du 

Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu nécessaire 

au salut.2 Ils disent qu’il n’est plus possible de l’obtenir, 

qu’elle n’était disponible que pour les apôtres et ceux 

qui exerçaient leur ministère au temps des apôtres. Qui, 

parmi les personnes saines d’esprit, prêterait l’oreille à 

ce qu’une église enseigne si cet enseignent est contraire 

à la Parole de Dieu? Nous devons à la fois recevoir 

et prêcher les Écritures qui nous disent pour qui le 

baptême du Saint-Esprit est prévu. Pour qui la Bible dit-

elle que le baptême du Saint-Esprit est prévu? Dieu, par 

Sa Parole, a déclaré que le baptême du Saint-Esprit était 

pour les apôtres, lesquels étaient tous Juifs, pour leurs 

enfants, qui étaient tous Juifs, et pour «…tous ceux qui 

sont au loin [les non-Juifs,3 et], en aussi grand nombre 

que le Seigneur notre Dieu les appellera [cela veut dire 

chaque enfant de Dieu à chaque époque]» (Actes 2:39).

Ma question pour vous, les églises qui prêchent de 

telles hérésies est la suivante: «Avez-vous été appelés? 

Êtes-vous des enfants de Dieu?» Si vous répondez: «Oui, 

nous sommes sûrs d’avoir été appelés, et nous sommes 

des enfants du Seigneur,» alors dites-moi pourquoi 

prêchez-vous ce qui est contraire à ce qui fut enseigné 

par Jésus, notre Seigneur et Sauveur, et par tous les 

apôtres? Encore une fois, l’Apôtre Pierre enseigne que le 

Saint-Esprit est pour «tous ceux…que le Seigneur notre 

Dieu appellera» (Actes 2:39). Alors pourquoi n’avez-

vous pas reçu la promesse du Père, la puissance d’en haut 

qui est manifestement le baptême du Saint-Esprit?

Le passage de l’Écriture qui révèle que ceux «qui sont 

au loin» sont les non-Juifs se trouve dans l’épître aux 

Éphésiens 2:13-14: «Mais maintenant, en Jésus-Christ, 

vous qui étiez autrefois au loin, vous êtes devenus 

proches par le sang du Christ. Car c’est Lui notre paix, 

Lui qui des deux n’en a fait qu’un, en détruisant le mur de 

séparation, l’inimitié.» Ici, l’Apôtre Paul s’adresse à l’une 

des nombreuses nations de Gentils: les Grecs d’Éphèse. 

Aujourd’hui, les ministères les plus en vue n’ont pas 

«la promesse» du Père ni la puissance de Dieu, vivant 

en eux, pour prêcher. Ce ne sont pas des ministères de 

Dieu.4 Ce sont des ministères de la chair. S’ils avaient 

été baptisés du Saint-Esprit, ils seraient devenus des 

instruments du Saint-Esprit, des gagneurs d’âmes. Non 

seulement des centaines de millions d’âmes auraient 

rejoint ces églises mais elles auraient été sauvées, elles 

seraient nées à nouveau de l’eau et de l’Esprit.5 Mais 

ils agissent selon la chair. Ils n’ont pas la promesse du 

Père - le baptême du Saint-Esprit. Si nous ne recevons 

pas d’abord le baptême de l’Esprit-Saint en nous, et 

que nous ne sommes pas continuellement renouvelés 

dans le baptême du Saint-Esprit afi n que notre chair 

soit mortifi ée chaque jour, c’est parce que nous ne 

désirons pas payer le prix pour ce baptême de salut 

et de puissance. Si nous ne sommes pas baptisés du 

Saint-Esprit, nous serons rendus responsables devant 

Dieu pour chaque âme qui aurait pu être sauvée grâce 

à nous, mais qui ne l’a pas été parce que nous n’avons 

pas d’abord obtenu le salut pour nous-mêmes. Vous 

pouvez être un prédicateur qui n’a pas prononcé une 

seule fausse parole de toute votre vie, mais si vous 

n’avez jamais prêché la vérité concernant le baptême du 

Saint-Esprit et le salut complet, vous serez responsable 

de chaque âme qui aurait pu être sauvée et devenir un 

instrument de Dieu, mais qui ne l’a pas été parce que 

vous avez caché la vérité concernant la puissance de 

Dieu qui est le salut du Seigneur.6

La guerre que nous menons contre Satan doit être 

menée par l’Esprit de Dieu, par Sa puissance, et par Sa 

vie habitant en nous et à travers nous et non par notre 

chair.7 Jésus dit, «Sans Moi [avec le Père vivant en vous 

1. Ps. 27:14, Esa. 40:31, Jean 14:16-20, 26, 15:26, 16:7, Actes 1:4-5, 8, Gal. 5:5  2. 2 Tim. 
3:5, 4:3-4  3. Gal. 3:14  

4. Actes 13:2, 6:3, Rom. 15:16, 2 Cor. 3:5-6, 6:1, 3-7  5. Jean 3:3, 5  6. Ezé. 3:17-21  7. 2 Chr. 
32:8, 2 Cor.10:3-5, Eph. 6:11-18, 1 Pier. 5:8-9  
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par l’Esprit], vous ne pouvez rien faire» (Jean 15:5). Les 

ministères qui n’ont pas attendu la promesse du Père, la 

puissance d’en haut qui, nous le répétons, est le baptême 

du Saint-Esprit, «font profession de connaître Dieu, 

mais ils le renient par leurs œuvres. Ils sont odieux, 

rebelles et incapables d’aucune bonne œuvre» (Tite 1:

16). Ils sont odieux et rejetés par Dieu, parce que ce n’est 

pas Lui qui œuvre en eux. Ils ont, «la forme extérieure 

de la piété, [avec leurs cérémonies, leurs voix aff ectées, 

leur musique, leurs chants et autres bruits charnels] 

mais ils en [renient] la puissance» (2 Timothée 3:5). Une 

fois encore, la guerre entre Dieu et Satan pour les âmes 

des êtres humains est une guerre menée par l’Esprit de 

Dieu, la Trinité, vivant en nous et luttant contre l’esprit 

de Satan.8 Elle ne peut être menée ou gagnée par ces 

prêcheurs blasés, imbus d’eux-mêmes, non régénérés et 

encore pécheurs.9

En premier lieu, nous devons être «nés de nouveau» 

de l’Eau, laquelle symbolise notre foi dans la Parole de 

Dieu et notre désir de Lui obéir.10 Ensuite, nous devons 

faire un pas de plus, tout comme le Christ et ses apôtres 

le fi rent. Nous devons être nés à nouveau de l’Esprit. 

Cela veut dire que nous devons recevoir le baptême du 

Saint-Esprit et du feu avant de pouvoir œuvrer dans le 

ministère du Christ et être utilisés par le Seigneur.11 Le 

commandement qui s’adresse à tous n’est pas seulement 

de naître à nouveau de l’Eau, mais de naître à nouveau 

du Saint-Esprit.12 Nous ne pouvons être sauvés en nous 

contentant d’apprendre la Parole de Dieu, ce qui est 

l’Eau.13 Si nous devons croire en la Parole qui nous dit 

que nous devons être baptisés du Saint-Esprit et par le 

feu avant de pouvoir être sauvés, cela est encore plus 

vrai pour œuvrer dans le ministère de Dieu.

Nous devons d’abord apprendre la Parole de Dieu et y 

croire jusqu’à ce que nous la connaissions complètement. 

Il nous reste ensuite à recevoir le baptême de l’eau, 

H
2
O, l’eau que nous buvons et dans laquelle nous nous 

baignons, puis recevoir le baptême du Saint-Esprit, tout 

comme Christ le fi t avant de commencer Son ministère 

public à l’âge de trente ans et comme les apôtres le 

reçurent au jour de la Pentecôte.14

Bien que Christ ait été engendré par le Saint-Esprit, 

Il dut également devenir un nouveau-né humain et 

grandir progressivement pour devenir un enfant.15 Le 

troisième chapitre de Luc nous rapporte sa généalogie 

humaine. «Or, je le dis: aussi longtemps que l’héritier 

[le Christ Lui-même] est un enfant [tant qu’il n’est pas 

prêt pour son ministère public], il ne diff ère en rien 

d’un esclave [comme nous-mêmes qui devons attendre 

comme Il a du attendre], alors qu’il est le maître de tout; 

Il est soumis à des tuteurs et des administrateurs [comme 

nous devons le faire] jusqu’au TEMPS MARQUÉ PAR 

LE PÈRE [jusqu’à l’époque de Sa maturité, après Son 

baptême de l’eau dans la rivière Jourdain par Jean-

Baptiste, et son baptême du Saint-Esprit]» (Galates 4:1-

2). «Après s’être trouvé dans la situation d’un homme, il 

s’est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu’à la 

mort, jusqu’à la mort de la croix» (Philippiens 2:7-8).

 Tout au long de ce processus Il a du apprendre 

la Parole de Dieu et s’y conformer, tout comme nous 

devons apprendre la Parole de Dieu et lui obéir afi n 

de pouvoir recevoir l’Esprit de la Parole, qui est Dieu 

et qui est en Lui.16 Après être devenus des fi ls de Dieu, 

nous devons, comme Jésus, nous humilier nous-mêmes 

- comme Il le fi t, et étudier à fond la Parole jusqu’à ce 

que le Christ, la Parole, soit pleinement développé en 

nous.17 Cela nous prépare à accomplir l’œuvre pour 

laquelle nous sommes appelés.18 Nous devons avoir le 

Christ et le Père vivant et œuvrant par l’Esprit dans 

nos corps humains afi n de témoigner que l’incarnation 

de la Parole est dans nos corps qui sont des temples 

de Dieu.19 Des millions de personnes ont compris ce 

processus et s’y sont elles-mêmes soumises. Si une 

personne désobéit à ce processus que le Christ nous 

oblige à suivre, cela lui coûtera son salut.20 C’est un 

péché de désobéir au processus décidé par Dieu car c’est 

un processus que nous devons suivre pour être sauvés.21 

Jésus déclara, «si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, 

il ne peut entrer dans le royaume de Dieu» (Jean 3:5). 

Désobéir ou se rebeller contre n’importe laquelle des 

Paroles de Dieu est pécher, et aucune personne portant 

la marque du péché dans son âme n’entrera dans le 

royaume des Cieux.22 Nous devons être sans tache ou 

imperfection pour entrer dans le royaume des Cieux.23 

Et personne ne peut cesser de pécher avant de croire, 

avant d’obéir à la Parole, d’être baptisé du Saint-Esprit 

et régénéré chaque jour par l’Esprit.24

L’épître aux Romains, 8:2, parle de la loi de l’Esprit. 

Elle déclare que nous devons être guidés par l’Esprit 

afi n de ne pas être condamnés.25 «Ce qui est né de la 

chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est Esprit» 

(version Louis Segond). «La chair donne naissance à la 

chair, mais l’Esprit donne naissance à l’Esprit» (Jean 3:6, 

version originale grecque).26 Il est impossible de cesser 

de pécher sans se soumettre nous-mêmes au processus 

du plan de salut que Dieu a prévu pour nous et cela 

dépend sûrement de notre baptême du Saint-Esprit et 

8. Eph. 6:11-18, Apoc. chap. 12, 13:7, 17:14, 19:11-21  9. Jean 6:63, 15:5-6, 2 Cor. 3:5  
10. Jean 3:5, 7, Gal. 3:22, 2 Tim. 3:15, Héb. 10:22, 11:6, Jacq. 2:22, 1 Pier. 1:9  11. Luc 
24:47-49, Actes 1:8  12. Jean 3:5  13. Esa. 55:10-11, Mat. 13:19-23, Jean 15:3-5, Eph. 5:
26-27, Héb. 10:22, 1 Pier. 1:23  14. Luc 3:21-23, 24:49, Actes 2:1-4  15. Luc 2:7, 11-12, 
40-47, 52, 3:21-23, Héb. 2:16  

16. Luc 2:49-52, Actes 5:32, Phil. 2:8, Héb. 11:6, Jude 20  17. Prov. 6:20-23, Mat. 7:24-25, 
13:23, Luc 11:28, Jean 8:31-32, Actes 17:11, Rom. 10:17, 15:4, Eph. 4:13-15, 2 Tim. 2:15, 
Jacq. 1:21-22, 25, 1 Pier. 2:2, 2 Pier. 3:18  18. Marc 16:15-16, Luc 3:16-17, 14:23, 2 Tim. 2:
15, 21, 1 Pier. 3:15  19. Jean 14:16-20, 23, 15:4-8, 17:18, 21-23, 1 Cor. 6:19-20, 15:10, Gal. 
2:20  20. Rom. 1:18-19, Eph. 5:6-11, Col. 3:6, Tite 1:16, 1 Pier. 2:7-8  21. Mat. 24:13, Rom. 
5:19, Col. 2:12, 1 Pier. 1:9  22. 1 Cor. 6:9-10, Gal. 5:19-21, Eph. 5:5, Héb. 12:14  23. Eph. 5:
27, 2 Pier. 3:14  24. Mat. 26:41, Luc 22:40, Eph. 4:13-15  25. Rom. 8:1-14  26. Jean 3:6-8  
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du feu.27 Avoir la paix sur terre, c’est avoir la paix avec 

Dieu.28 «Mais les méchants sont comme la mer agitée, 

qui ne peut se calmer, et dont les eaux agitent la vase et 

le limon. Il n’y a point de paix, dit mon Dieu, pour les 

méchants.» (Ésaïe 57:20-21). Les méchants sont ceux 

qui ne croient pas en Dieu, ceux qui n’observent pas 

ses commandements - ceux qui rejettent le baptême du 

Saint-Esprit et prêchent contre sa pratique. 

Si le Christ devait être oint du baptême du Saint-

Esprit avant de commencer son ministère public, et si 

les apôtres avaient besoin du baptême du Saint-Esprit 

avant de commencer leur ministère public, à plus forte 

raison ne devons-nous pas, en ces derniers jours, être 

baptisés du Saint-Esprit avant de commencer nos 

ministères publics? Jésus reçut le baptême du Saint-

Esprit de cette façon: après avoir reçu le baptême de 

Jean et être sorti de l’eau, «l’Esprit de Dieu [descendit] 

comme une colombe et [vint] sur Lui. Et voici qu’une 

voix venant des cieux [dit] ces paroles: Celui-ci est mon 

Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute Mon aff ection» 

(Matthieu 3:16-17).

Un autre passage de l’Écriture qui prouve que, non 

seulement le Christ devait être baptisé du Saint-Esprit, 

mais a reçu le baptême du Saint-Esprit, se trouve dans 

les Actes 2:33. Ici, inspiré par l’Esprit-Saint, Pierre 

déclare au sujet de Jésus «[qu’]élevé par la droite de 

Dieu,…IL A REÇU DU PÈRE L’ESPRIT-SAINT QUI 

AVAIT ÉTÉ PROMIS.» Pierre continue afi n de montrer 

que le baptême du Saint-Esprit est la promesse du Père 

aux milliers d’âmes qui furent témoins du baptême du 

Saint-Esprit répandu des Cieux sur les apôtres et les 

disciples le jour de la Pentecôte – il s’exprime ainsi: 

«Il [Jésus, après Son ascension aux Cieux] l’a répandu, 

comme vous le voyez et l’entendez» (Actes 2:33, du grec 

original). Pierre dit ici que la promesse est la promesse 

du Saint-Esprit, ou du baptême du Saint-Esprit, lequel 

est la promesse mentionnée dans les Actes 1:4-5, les 

Actes 2:33, et les Actes 2:39. Pierre, qui fut oint du Saint-

Esprit, leur déclara, «Repentez-vous, et que chacun de 

vous soit baptisé [d’eau] au nom de Jésus-Christ, pour 

le pardon de vos péchés; et [ensuite] VOUS RECEVREZ 

LE DON DU SAINT-ESPRIT. Car la promesse est pour 

vous» (Actes 2:38-39). Ce passage exprime clairement 

que la promesse est la promesse du baptême du Saint-

Esprit.

Une fois que Jésus eut reçu le baptême du Saint-

Esprit, le Saint-Esprit le guida dans son ministère public, 

le menant d’abord «dans le désert, pour être tenté par 

le diable» (Matthieu 4:1).29 Dans les Actes, chapitre 10, 

verset 38, nous lisons que, «Dieu a oint d’Esprit-Saint et 

de puissance Jésus de Nazareth [le baptême de l’Esprit-

Saint], qui allait de lieu en lieu faisant le bien et en 

guérissant tous ceux qui étaient sous l’oppression du 

diable; car Dieu était avec Lui.» 

Dans la synagogue, le Christ déclara qu’il avait reçu 

en Lui la promesse du Père, la puissance d’en haut qui, 

encore une fois, était le baptême du Saint-Esprit. Il 

l’annonça alors qu’il lisait un passage du livre d’Ésaïe: 

«L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’Il m’a oint 

pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres; Il m’a 

envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, (4-

19) pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux 

aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer 

libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce 

du Seigneur» (Luc 4:18-19, Ésaïe 61:1-3). De même, 

dans le livre des Hébreux 1:9, on lit: «Tu [Jésus] as aimé 

la justice, et tu as haï l’iniquité; c’est pourquoi, ô Dieu, 

ton Dieu t’a oint d’une huile de joie au-dessus de tes 

égaux» (du grec original).30

La phrase: «[placé] au-dessus de tes égaux [en 

t’oignant d’une huile de joie]» veut dire que le Seigneur 

fut baptisé du Saint-Esprit, la puissance d’en haut 

venant de Dieu, au tout début de Son ministère public, 

tandis que Ses compagnons, les disciples, ne furent 

baptisés du Saint-Esprit, «l’huile de joie», qu’au jour de 

la Pentecôte, approximativement trois ans et demi plus 

tard.31 Lorsque le Christ monta aux Cieux, Il devint le 

Saint-Esprit, le Père, aussi bien que le Consolateur.32

 A l’époque où le Christ marchait physiquement avec 

ses disciples sur cette terre, il était impossible pour Lui 

d’entrer et de vivre spirituellement en eux avec le Père 

et par l’Esprit. C’est parce que le Christ était encore dans 

Son corps humain, physique. Il devait quitter Son corps, 

y entrer à nouveau trois jours plus tard, ressusciter, être 

transformé en un corps céleste, monter aux Cieux, 

devenir le Saint-Esprit avec le Père, le Consolateur - 

afi n de se répandre avec le Père, par l’Esprit, dans tous 

Ses apôtres et Ses disciples, aussi bien que dans chaque 

enfant de Dieu de chaque époque. C’est seulement 

après Son ascension aux Cieux, et seulement après qu’Il 

est devenu le Saint-Esprit, le Père et le Consolateur, 

qu’Il fut à même de s’envoyer Lui-même, avec toute la 

puissance qu’Il possédait pour témoigner et accomplir 

des miracles, dans ses disciples, aussi bien que dans 

quiconque obéirait au processus divin du salut comme 

la Parole le stipule.33 Le processus du salut de Dieu est 

exactement le même aujourd’hui qu’il l’était alors.34 

Rien n’a changé. Chacun doit être «né [encore] d’Eau 

et d’Esprit» afi n de devenir d’abord un fi ls de Dieu et 

ensuite d’entrer dans le Royaume des Cieux.35

27. Zach. 4:6, Mat. 3:11, Jean 10:1, 9, 11:25-26, 14:6, 15:5, Rom. 8:6-11, 37  28. Jean 
14:27, Rom.5:1-11, 15:13, Phil. 4:7  29. Mat. 26:39, Luc 4:1, Jean 3:34, 4:34, 5:19-23, 27, 
30, 6:38-40, 8:28-29, 9:4, 12:49-50, 14:10-12, 17:1-6, 12, Héb. 5:8-9  

30. Ps. 45:8  31. Luc 3:21-22, Actes 2:1-4  32. Jean 7:38-39, 10:30, 12:23-24, 14:16-21, 
16:7-8, 17:21-23, 1 Jean 5:7  33. Jean 12:24,16:7-8, Actes 2:33, Eph. 1:17-23  34. Ps. 33:
11, Eccl. 3:14, Mal. 3:6, Héb. 13:8  35. Jean 3:5, 7  
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Bien que les disciples du Christ crurent dans la Parole, 

qui est Dieu, ils avaient encore besoin de recevoir le 

baptême du Saint-Esprit, ce qui veut dire qu’ils devaient 

être baptisés de la puissance d’en haut avant que le 

Christ avec le Père, par l’Esprit, soit répandu en eux, 

puisse témoigner en eux, et puisse témoigner à travers 

eux, aussi bien qu’accomplir d’autres miracles à travers 

eux.36 S’ils n’avaient pas attendu à Jérusalem jusqu’à ce 

qu’ils soient investis de cette puissance, ils n’auraient 

pas été sauvés. Le Christ, commanda à Ses disciples de 

ne pas s’éloigner de Jérusalem, mais d’«ATTENDRE la 

promesse du Père [avant de commencer Son ministère 

à travers eux]…car Jean a baptisé d’eau, mais vous, 

dans peu de jours, vous serez baptisés d’Esprit-Saint» 

(Actes 1:4-5). S’ils n’avaient pas attendu, ils auraient été 

des pécheurs, des rebelles désobéissants. Ils n’auraient 

pu être sauvés et n’auraient jamais pu observer les 

commandements de Dieu car ils n’auraient pas eu la 

puissance d’en haut, la même puissance dont Jésus fut 

oint.

Ses disciples obéirent. Ils attendirent et furent oints 

de cette même puissance qui leur fut donnée quand 

ils reçurent le baptême du Saint-Esprit.37 Dès lors, ils 

n’étaient plus seulement nés à nouveau de l’eau, mais 

aussi de l’Esprit. Ils étaient sauvés, «[nés à nouveau] 

d’Eau et d’Esprit,» et pleinement préparés pour leur 

ministère public (Jean 3:5).

 Jésus dit, «Vous recevrez une puissance, celle du 

Saint-Esprit survenant sur vous» (Actes 1:8). Il ne dit 

pas que vous aurez la puissance avant que le Saint-

Esprit vienne sur vous. Il dit, «après» que le Saint-Esprit 

sera venu sur vous. Si vous n’avez pas reçu le baptême 

du Saint-Esprit, vous n’avez pas le Christ avec le Père 

vivant en vous par le Saint-Esprit. En d’autres termes, 

vous n’avez pas reçu Sa puissance, le Consolateur. Jésus 

le dit clairement et simplement. Si vous ne croyez pas 

en Jésus, la Parole de Dieu, alors vous n’êtes pas sauvé.38 

Si vous ne croyez pas que vous recevrez cette puissance 

après que le Saint-Esprit sera répandu sur vous, alors 

vous ne croyez pas dans la Parole de Dieu, l’Eau, et vous 

n’avez pas Sa puissance: le baptême du Saint-Esprit. 

C’est pourquoi vous n’êtes pas sauvé.39 Encore une fois, 

vous ne pouvez être sauvé qu’en croyant dans la Parole 

de Dieu, laquelle est le Christ Lui-même.40 Vous devez 

ensuite être rempli de l’Esprit de Dieu, Sa puissance d’en 

haut, Dieu, la Trinité.

Si le Christ, les apôtres, leurs enfants, ceux qui sont 

loin, et tous ceux qui sont appelés par Dieu à servir dans 

le ministère du Christ doivent être baptisés du baptême 

du Saint-Esprit et par le feu avant d’entrer dans le 

ministère de Dieu, alors qui est celui qui prêche contre 

ces véritables Paroles de Dieu et Sa puissance, sinon 

le diable lui-même?41 Nous ne voyons pas la grande 

puissance de Dieu se manifester aujourd’hui parce 

que ceux qui sont supposés être dans le ministère de 

Dieu, comme Ève, ont accordé foi à une autre damnable 

doctrine de Satan, plutôt qu’aux Paroles de Vérité, la 

Parole de Dieu et Sa puissance.42 Jean-Baptiste déclara à 

toute la nation d’Israël, «Moi, je vous [tous les croyants] 

baptise dans l’eau, en vue de la repentance; mais celui 

qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne 

mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera 

d’Esprit Saint et de feu» (Matthieu 3:11). 

La Parole de Dieu est Dieu.43 La parole de Dieu 

incarnée est le Christ.44 La Parole de Dieu est la semence 

de Dieu.45 Elle doit être semée par l’Esprit dans les âmes 

humaines par des hommes qui sont remplis par le 

baptême du Saint-Esprit.46 La Parole de Dieu est aussi 

l’eau spirituelle de la Bible et qui fait que l’Esprit de Dieu, 

ou la vie de Dieu, grandit après que la Parole spirituelle, 

la semence, a été semée dans les êtres humains,47 non 

seulement par des hommes spirituels, mais également, 

aujourd’hui, par des femmes spirituelles.48 Jésus déclara, 

«Les paroles que je vous ai dites sont Esprit et vie» (Jean 

6:63). Jésus dit aussi, «Déjà, vous êtes purs, à cause de la 

Parole que Je vous ai annoncée» (Jean 15:3).

Être né à nouveau d’eau ne veut pas dire être baptisé 

dans H
2
O, l’eau que nous buvons et dans laquelle nous 

nous baignons. Ce que cela veut dire est que nous 

croyons de tout notre cœur dans toute la Parole de 

Dieu. Si nous disons que nous croyons dans la Parole 

de Dieu mais si nous ne croyons pas que Sa puissance 

puisse vivre en nous, c’est rejeter le processus de Dieu 

pour nous faire naître de nouveau de l’eau et de l’Esprit. 

La première question que les Apôtres posèrent aux 

petits groupes de chrétiens qu’ils trouvaient ici et là 

était, «Avez-vous reçu l’Esprit-Saint [depuis que vous 

êtes devenu un croyant]?»49 Dans les Actes 19:2, les 

croyants leur dirent, «Nous n’avons même pas entendu 

dire qu’il y ait un Esprit-Saint.» Bien qu’ils crurent dans 

la Parole, le salut de ces nouveaux chrétiens n’était pas 

encore complet car ils n’étaient nés à nouveau de l’eau. 

Ils étaient nés à nouveau de l’Eau, la Parole, mais pas 

encore de l’Esprit. Lorsque l’Apôtre Paul les entendit, 

il les baptisa dans H
2
O, dans l’eau que nous buvons et 

où nous nous baignons. Ensuite, «Paul leur imposa les 

mains, et le Saint-Esprit vint sur eux» (Actes 19:6). Ils 

36. Actes 2:37-43, 3:2-8, 4:4, 31, 33, 5:12, 14-16, 6:7-8, 9:17-22, 1 Thess. 1:5  37. Actes 
1:8, 2:1-4  38. Prov. 13:13, Esa. 5:24, Marc 16:16, Luc 8:12, Jean 3:18, 36, 8:47, 12:48, 1 
Cor. 1:18, 2 Thess. 2:12, 2 Tim. 4:3-4, Héb. 2:1-3, 3:12, 18-19, 4:6, 11-12, 2 Pier. 3:15-16, 
Apoc. 21:8  39. Jacq. 2:26  40. Jean 1:1, 14, Actes 15:11, 16:31, 2 Tim. 3:15-17, 1 Jean 
5:11-13, Apoc. 19:13  

41. Mat. 13:19, 38-39, Jean 8:44, Actes 2:38-39, 1 Tim. 5:15  42. Gen. 3:1-6, 11-19, 1 
Tim. 2:14, 4:1-2, 2 Tim. 4:3-4  43. Jean 1:1, Apoc. 19:13  44. Mat. 21:9, Luc 2:11, Jean 
1:14, Gal. 4:4-5, Phil. 2:5-11, 1 Tim. 2:5-6, 1 Jean 1:1-3  45. Mat. 13:19-24, 1 Pier. 1:23, 
1 Jean 3:9  46. Zach. 4:6, Luc 8:5-15, Jean 15:26, 1 Pier. 1:23  47. Esa. 55:10-11, Mat. 
13:19-23, Jean 15:3-5, Eph. 5:26-27, Héb.10:22, 1 Pier.1:23  48. Jöel 3:1-2, Actes 2:18  
49. Actes 19:2, 6, 8:14-17  
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furent immédiatement remplis par le baptême du Saint-

Esprit. Lorsqu’ils parlèrent en langues, la preuve en fut 

faite.50 L’apôtre Paul n’aurait pas été un apôtre s’il avait 

quitté ces chrétiens récemment nés de nouveau sans 

être absolument sûr que la partie la plus importante et 

nécessaire de leur salut avait été accomplie.

Il est évident que, parmi eux, certains ne continuèrent 

pas avec le Seigneur mais plutôt s’endurcirent.51 Ceux 

qui ont commis un acte aussi mauvais ne peuvent 

jamais retrouver le repentir.52 Le livre des Actes 19:9, 

montre que bien que tous aient été remplis du Saint-

Esprit, plusieurs d’entre eux s’endurcirent et tombèrent, 

prouvant ainsi la fausseté de la doctrine: «sauvé un jour, 

sauvé toujours». Ces chrétiens étaient complètement 

sauvés et cependant ils tombèrent pour une raison 

ou pour une autre. Tous ceux qui enseignent la fausse 

doctrine «sauvé un jour, sauvé toujours» sont accablés 

de péchés parce qu’ils n’ont pas la puissance d’en haut, le 

baptême du Saint-Esprit.53 Leurs âmes aiment le péché. 

Ils ont choisi de croire un mensonge. Ils prêchent que 

le péché et la corruption peuvent entrer et entreront 

dans le royaume des Cieux, alors que la Parole de Dieu 

dit clairement, «Ne savez-vous pas que les injustes 

n’hériteront pas le royaume de Dieu?» (1 Corinthiens 

6:9). Nous devons être sans tache et sans imperfection, 

complètement sans péché dans nos âmes pour entrer 

dans le royaume des Cieux.54 Nous devons être 

totalement propres, complètement purs et aussi blancs 

que la neige.55 L’apôtre Jean affi  rme que, «Celui qui 

commet le péché est du diable» (1 Jean 3:8). Il y a des 

centaines de passages de l’Écriture qui disent les mêmes 

vérités, ainsi le fait qu’un tiers des anges qui étaient dans 

les Cieux tombèrent.56 Dieu ne permettra à quiconque 

d’entrer dans les Cieux s’il ne croit pas complètement et 

n’obéit pas à Sa Parole, qui est la vérité.57

Jésus dit que, «Beaucoup [des prêcheurs impuissants, 

imparfaits, qui agissaient à leur gré plutôt que selon 

les voies du Christ] me diront en ce jour-là: Seigneur, 

Seigneur! N’est-ce pas en ton nom que nous avons 

prophétisé? et en ton nom que nous avons chassé des 

démons? en ton nom que nous avons fait beaucoup de 

miracles? Alors je leur déclarerai: Je ne vous ai jamais 

connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez 

l’iniquité» (Matthieu 7:22-23). Ici Jésus avertit ceux qui 

ne croient pas dans la Parole et qui n’ont donc pas reçu 

la promesse du Père, le baptême du Saint-Esprit. Il leur 

dit qu’Il ne les a «jamais connus [eux],» cela voulant 

dire qu’ils n’ont jamais été sauvés. Comment pouvez-

vous être un enfant de Dieu et ne pas Le connaître? 

(Matthieu 7:23).58 S’ils croyaient dans le baptême du 

Saint-Esprit, ils ne prêcheraient pas contre? Ainsi, 

ils ne croient même pas dans la Parole de Dieu. Cela 

signifi e qu’ils ne sont pas nés à nouveau de l’Eau et de 

l’Esprit.

Encore une fois, la Parole de Dieu dit clairement 

d’«ATTENDRE» avant d’entrer dans le ministère, jusqu’à 

ce que nous ayons reçu le baptême du Saint-Esprit, la 

«promesse du Père,» la «puissance d’en haut» (Luc 24:

49, Actes 1:4). «Si l’Esprit de Celui qui a ressuscité Jésus 

d’entre les morts habite en vous, Celui qui a ressuscité 

le Christ-Jésus d’entre les morts donnera aussi la vie à 

vos corps mortels par Son Esprit qui habite en vous» 

(Romains 8:11). «Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-

Christ est en vous - à moins peut-être que vous ne 

soyez réprouvés [rejetés par Dieu]» (2 Corinthiens 13:

5). Si vous n’êtes pas ressuscités dans la vie du Christ par 

l’Esprit de Dieu, comment l’Esprit de Dieu, qui n’est pas 

en vous, peut-il faire quoi que ce soit pour Dieu dans le 

monde? Encore une fois, comment pouvons-nous être 

sauvés, être nés à nouveau, sans avoir l’Eau, qui est la 

croyance absolue dans la Parole, et l’Esprit de puissance, 

l’Esprit du Christ avec le Père, le Consolateur, qui est le 

baptême du Saint-Esprit?59

Les disciples du Christ restèrent avec Lui pendant 

environ trois ans et demi. Ils virent chaque miracle 

qu’Il accomplit et entendirent toutes les paroles qu’Il 

prononça.60 Ces onze hommes étaient les seuls dans 

ce monde perdu qui possédaient la connaissance de la 

vérité salvatrice.61 Le Christ leur avait donné l’ordre et 

la mission d’être Ses témoins dans le monde entier, à la 

fois «à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie 

et jusqu’aux extrémités de la terre» (Actes 1:8).62 Mais 

avant que le Christ leur permette d’accomplir leur 

mission, Il leur commanda d’«ATTENDRE» jusqu’à 

ce qu’ils aient reçu la promesse du Père, la puissance 

d’en haut, ce qui était évidemment le baptême du 

Saint-Esprit.63 La Parole de Dieu nous informe que le 

ministère de Dieu n’est pas accompli par la force et la 

puissance de l’homme, «mais c’est par mon Esprit, dit 

l’Éternel des armées» (Zacharie 4:6).

Certains peuvent objecter, disant que les disciples 

dont il est question dans Matthieu, chapitre dix, 

verset huit, avaient le pouvoir de «Guérir les malades, 

ressusciter les morts, purifi er les lépreux [et de] chasser 

les démons» avant le jour de la Pentecôte. En fait, 

ils reçurent un pouvoir ou un don temporaire pour 50. Esa. 28:11, Marc 16:17, Actes 2:1-4, 19:2-6, 1 Cor. 14:21  51. Mat. 13:3-7, Jean 6:
65-66, 1 Tim. 4:1, 2 Tim. 4:10, Héb. 3:12-13  52. Mat. 5:13, Luc 9:62, 11:23-26, 15:6, 
Jean 15:6, 1 Cor. 10:1-12, Gal. 4:9, 5:7, 1 Tim. 1:19-20, 2 Tim. 2:12, Héb. 3:12-14, 4:1, 11, 
6:4-8, 10:26-29, 38, 2 Pier. 2:20-22, 2 Jean 9, Apoc. 2:4, 3:2-3  53. Esd. 8:22, Ezé. 3:20, 
18:26, 33:12-13  54. Mat. 5:20, 6:19-20, 1 Cor. 6:9-10, Gal. 5:19-21, Eph. 5:5, 27, 1 Pier. 
1:4, 2 Pier. 3:13, Apoc. 21:27  55. Eccl. 9:8, Dan. 12:3, Mat. 5:8, 12, Eph. 5:27, 2 Pier. 3:
14, Apoc. 7:13-14, 19:7-8  56. 2 Pier. 2:4, Jude 6, Apoc. 12:3-4  57. Ps. 9:18, 1 Cor. 6:9-
10, Héb. 2:1-4, Apoc. 19:20, 20:15, 21:7-8  

58. Ps. 23, Esa. 9:15, 56:10-11, Jér. 8:8-9, 23:21, 31-32, Mat. 15:7-9, 13-14, 23:13, Jean 
10:27-29, Rom. 8:9, 1 Tim. 1:7, 2 Tim. 3:7, Tite 1:10-11, 2 Pier.. 2:1-3, 1 Jean 2:3-4, 2 
Jean 9  59. Jean 3:3-5  60. Luc 1:2-3, Jean 15:27, Actes 1:21-22, 1 Jean 1:1-2  61. Mat. 
10:27, Marc 16:15-16, Luc 24:46-48, Jean 3:13-18, 15:16-27  62. Mat. 28:19  63. Luc 
24:49, Actes 1:4  
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accomplir toutes ces choses - tout comme un âne - 

dans les Nombres 22:28-30, reçut temporairement le 

pouvoir, ou le don, de parler comme un être humain. 

Cependant, cela ne veut pas dire, dans le cas des apôtres 

comme dans celui de l’âne, qu’ils aient reçu le don de la 

vie éternelle venant de Dieu, ou que Christ avec le Père 

par l’Esprit vivaient en eux. Samson, comme beaucoup 

d’autres personnages de l’Ancien Testament reçut 

des dons de puissance, conditionnels et temporaires, 

lorsque le Saint-Esprit vint sur eux occasionnellement. 

Cependant, le baptême du Saint-Esprit, qui laisserait 

l’Esprit, l’entière Trinité, vivre en permanence en eux, à 

condition qu’ils obéissent, n’avait pas encore été accordé. 

Ils n’avaient pas encore été complètement convertis, ils 

n’étaient pas nés à nouveau de l’Esprit. Jésus dit à Pierre, 

«Quand tu seras revenu (à moi) [converti] aff ermis tes 

frères» (Luc 22:32). Le Christ parlait d’une conversion 

qui aurait lieu plus tard, le jour de la Pentecôte, lorsque 

Pierre et les autres seraient baptisés du Saint-Esprit et 

de feu, complétant ainsi les conditions du salut, étant 

«nés [à nouveau] d’Eau et d’Esprit» (Jean 3:5).

La conversion complète de tous ceux qui, dans 

l’Ancien Testament, crurent dans la venue du Christ et 

de tout ce qu’Il accomplirait se produira «en un instant, 

en un clin d’œil» lors de la résurrection et au jour du 

Jugement (1 Corinthiens 15:52). 

Si tous ceux qui entrent dans le Royaume des Cieux 

doivent avoir reçu la promesse du Père et être revêtus 

de la puissance d’en haut, qui est le baptême du Saint-

Esprit, alors comment les patriarches de l’Ancien 

Testament ou les millions d’autres qui crurent à cette 

époque-là – pourraient-ils entrer dans le royaume 

des Cieux sans recevoir le baptême du Saint-Esprit? Il 

est évident que le baptême du Saint-Esprit ne fut pas 

accordé avant le jour de la Pentecôte, c’est-à-dire après 

le ministère public du Christ, sa mort, sa résurrection et 

son ascension dans les Cieux. Dans l’Ancien Testament, 

ceux qui croyaient dans le Christ étaient nés à nouveau 

de l’eau, mais à quel moment sont-ils nés à nouveau de 

l’Esprit afi n de pouvoir entrer dans les Cieux? Il est 

incontestable qu’ils étaient «nés à nouveau» parce qu’ils 

y entrèrent. Pourtant, où trouvons-nous, dans la Bible, 

la réponse à cette question? Dieu me l’a donnée. Je vous 

exposerai les réponses apportées par la Bible sur ce 

sujet dans ma prochaine publication, en août 1999.

Jésus dirige l’univers tout entier, aussi bien que 

chacun de ses éléments.64 Lorsque Lui, la Parole, 

s’exprima, les mondes furent formés.65 Il fait respecter 

le monde et l’univers, seul, la Parole.66 Ne pouvons-nous 

accorder notre foi à une Parole aussi puissante que cette 

Parole-là? A un Esprit aussi puissant que Son puissant 

Saint-Esprit? Sa Parole attirera bientôt du séjour des 

morts tous les êtres humains qui sont morts, en vue du 

Jour du Jugement qui approche bientôt, et ils se lèveront 

pour être jugés.67 Lui, la Parole, dit qu’Il connaît toutes 

les choses que nous avons faites ou que nous sommes 

en train de faire.68 Notre conduite ne devrait-elle pas 

être dictée par Sa puissance vivant en nous afi n que 

nous ayons l’assurance que nous allons au Ciel et non 

en Enfer?69 Lorsque nous croyons complètement dans 

la Parole de Dieu et que nous lui obéissons, nous ne 

pouvons qu’être confi ants, ce qui apporte la joie, le 

bonheur et la paix.70 Ceux qui désobéissent n’ont pas 

vraiment confi ance.71 Comment quiconque peut-il avoir 

la paix de Dieu s’il n’a pas l’assurance d’aller aux Cieux? 

Et comment pouvez-vous aller aux Cieux sans être «né 

d’Eau et d’Esprit?» Vous ne le pouvez pas. Encore une 

fois, Jésus a dit qu’à moins qu’un homme soit né «d’eau 

et d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu» 

(Jean 3:5).

Il y a de nombreuses années, Susan, mon épouse 

aujourd’hui décédée, fut remplie par le baptême 

du Saint-Esprit qu’elle reçut dans l’une des grandes 

dénominations religieuses. Après avoir reçu la promesse 

de Dieu, la puissance d’en haut, on lui demanda de 

quitter cette église. Le pasteur qui lui demanda de partir 

devint un alcoolique et termina garçon d’ascenseur 

dans un bâtiment vieux et décrépit. Il mourut plus tard, 

dans un état de perdition. Le monde a vu beaucoup 

de pasteurs imaginaires et sans pouvoir, de toutes 

dénominations religieuses suivre cette voie. Ces soi-

disant pasteurs ne croyaient pas dans la Parole de Dieu. 

Il n’a pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils n’étaient 

pas vraiment sauvés, nés de l’eau et de l’Esprit. Ces 

pasteurs imaginaires transmettent au monde l’image 

d’un Dieu faible. Le monde devrait lire la Bible plutôt 

que d’écouter ces pasteurs des ténèbres.72 Après avoir 

cru dans la Parole, les gens du monde pourront ensuite 

constater comment leur vie peut devenir puissante une 

fois qu’ils seront unis avec Dieu, la Trinité, et auront reçu 

le baptême du Saint-Esprit et du feu, afi n que la Trinité 

divine puisse vivre et œuvrer à la fois en eux et à travers 

eux.73 La Bible est remplie des puissants témoignages de 

ceux qui ont été complètement sauvés.74

Le monde entier est accablé, découragé, vaincu 

et sans espoir parce que les gens ont cru les paroles 

de découragement de ces pasteurs imaginaires.75 Ces 

64. Ps. 148:3-5, Mat. 8:24-27, 28:18, Col. 1:16-17, Apoc. 4:11  65. Gen. 1:2-19, Ps. 33:4, 
6-9, Jean 1:3, 1 Cor. 8:6, Eph. 3:9, Col. 1:16-17, Héb. 1:2, 10, 11:3, Apoc. 3:14  66. Jean 1:
1-3, Héb. 11:3  

67. Jean 5:28-29, 2 Cor. 5:10, Apoc. 20:11-13  68. 1 Chr. 28:9, Ps. 33:13-15, 44:22, 139:
1-4, Job 28:10, 24, 42:2, Héb. 4:13  69. 1 Pier. 1:15-23, 2 Pier. 3:10-14  70. Deut. 1:26-28, 
12:28, 28:1-13, Jos. 1:8, Prov. 3:26, 14:26, Luc 11:28, Eph. 3:12, Phil. 1:25, 1 Jean 2:28  
71. Gen. 3:16-19, Jos. 7:15-26, 1 Sam. 13:9-14, 1 Rois 13:1-26, Job 4:19-21, 20:5, 8, 18:
14, 21:13, 27:8, 20-21, Ps. 37:1-2, 9-10, 49:7-8, 15, 73:3, 17-20, Prov. 28:1, Esa. 57:20-
21, Jonas chap. 1  72. Prov. 19:27, Mat. 24:4, Actes 20:29-31, 2 Cor 11:4, 13-15, Héb. 
13:9, Gal. 1:6-9, 1 Tim. 6:3-4  73. Jean 6:56-58, 14:19-21, 23, 15:5, 7-8, 17:11, 20-23, 26, 
Rom. 8:10, Gal. 2:20, 1 Jean 4:12-13  74. Marc 16:19-20, Actes 2:32-36, 5:30-32, Héb. 
1:1-4  75. Amos 8:11-12, 2 Pier. chap. 2  
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soi-disant pasteurs prêchent un message de désespoir, 

déclarant que nous ne sommes que chair et que nous 

ne pouvons pas recevoir le baptême du Saint-Esprit.76 

Ils disent que ce baptême était seulement pour les 

premiers apôtres. Il n’est donc pas étonnant que les 

gens croient qu’ils ne sont pas au-dessus des animaux. 

Si nous ne pouvions être unis au Christ, avec le Père 

par l’Esprit, notre sort serait pire que celui des animaux. 

La plupart des ministères chrétiens aujourd’hui ne 

sont pas unis au Christ avec le Père par l’Esprit, parce 

qu’ils ne sont pas «nés d’eau et de l’Esprit» (Jean 3:5). 

En d’autres termes, le Christ ne les baptisera pas du 

Saint-Esprit et du feu parce qu’ils ne croient pas dans 

la Parole de Dieu. Le Consolateur, en qui réside toute la 

vie de la Trinité divine, ne peut vivre en eux afi n de leur 

accorder l’immortalité de Dieu. Ils n’ont pas le pouvoir 

de devenir des fi ls de Dieu. «Mais à tous ceux qui 

[L’]ont reçu, [Il] a donné le pouvoir de devenir enfants 

de Dieu, à ceux qui croient en Son nom [la Parole de 

Dieu77]» (Jean 1:12). Ce passage déclare que ceux qui 

croient recevront le pouvoir de devenir des fi ls de 

Dieu, c’est-à-dire qu’ils recevront le baptême du Saint-

Esprit. Ces soi-disant pasteurs s’eff orcent de mener une 

guerre spirituelle sans la Trinité divine, c’est-à-dire la 

puissance du Christ vivant en eux.78 C’est la raison pour 

laquelle le monde a vu de ses yeux autant de pasteurs 

sans pouvoir abandonner leur ministère et quitter Dieu. 

Il ne fait aucun doute que de nombreux pasteurs n’ont 

pas eu connaissance du contenu de cette littérature 

extraite de la Bible. Ils peuvent donc avoir en même 

temps le repentir et la puissance divine s’ils acceptent le 

Seigneur et Sa plénitude.

Le Christ encourage le monde entier, disant: «Venez 

à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous 

donnerai du repos [permanent]…pour vos âmes» 

(Matthieu 11:28-29).79 Une fois que la Trinité divine, 

le Consolateur, pénètre en nous au moment où nous 

recevons le baptême du Saint-Esprit, Il désire également 

nous guider afi n d’accomplir toutes ses bonnes œuvres.80 

Le chemin vers notre maturité dans le Christ doit 

d’abord commencer par notre croyance dans toute la 

Parole de Dieu. Laissez le Christ commencer Sa vie en 

vous maintenant en recevant l’Esprit, Sa vie qui réside 

dans Sa Parole. Donnez-lui l’assurance que votre foi 

dans Sa Parole grandira de plus en plus chaque jour.81 

Ensuite, recevez le baptême du Saint-Esprit, la promesse 

du Père, la puissance d’en haut en le recherchant.82

Nous n’avons pas besoin d’attendre pour prier 

pour demander à recevoir le baptême du Saint-Esprit, 

car le Saint-Esprit fut donné le jour de la Pentecôte 

et continuellement accordé à tous ceux qui croient 

en la Parole et la reçoivent.83 Nous devons seulement 

attendre de l’avoir reçu avant d’entrer dans le ministère 

du Christ. Vous pouvez obtenir votre salut dès à présent 

si vous croyez dans la Parole.84 Tout le monde peut 

recevoir le baptême du Saint-Esprit, et il leur apportera 

un salut complet dès à présent.

En premier lieu, vous devez croire dans toute la Parole 

de Dieu afi n de pouvoir naître de l’eau. Ensuite, avec un 

cœur reconnaissant, vous devez demander et recevoir 

la promesse du Père, la puissance d’en haut, afi n que 

vous puissiez naître de nouveau – non pas seulement de 

l’eau – mais aussi de l’Esprit. «Afi n que, pour les Gentils, 

la bénédiction d’Abraham se trouve en Jésus-Christ et 

que, par la foi, nous recevions la promesse de l’Esprit» 

(Galates 3:14).85 Nous sommes «tous fi ls de Dieu par la 

foi en Christ-Jésus [la Parole]» (Galates 3:26). Chacun 

doit recevoir le salut par la foi. «Afi n que votre foi ne 

soit pas (fondée) sur la sagesse des hommes mais sur 

la puissance de Dieu [le baptême du Saint-Esprit]» (1 

Corinthiens 2:5). «Le juste vivra par la foi» (Galates 3:

11).86 Toutes choses venant de Dieu sont reçues par la 

foi.87 Pourquoi n’accepteriez-vous pas de recevoir le 

commencement de votre vie éternelle maintenant en 

disant cette prière?

Mon Seigneur et mon Dieu, aie pitié de mon âme 

de pécheur.88 Je crois que Jésus Christ est le Fils du 

Dieu vivant.89 Je crois qu’Il est mort sur la croix et a 

versé Son sang précieux pour le pardon de tous mes 

péchés.90 Je crois que Dieu a ressuscité Jésus d’entre 

les morts par le pouvoir du Saint-Esprit,91 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.92 

J’ouvre la porte de mon cœur et je T’invite à y entrer, 

Seigneur Jésus.93 Lave-moi de l’impureté de tous mes 

péchés dans le sang précieux que Tu as versé pour 

moi sur la croix du Calvaire.94 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.95 Ta Parole dit que Tu ne rejetteras personne, y 

compris moi.96 Je sais que Tu m’as entendu, et je sais 

que Tu m’as répondu, et je sais que je suis sauvé(e).97 

Et je Te rends grâce, 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.98

76. Esa. 8:20, Jér. 10:21, 12:10, Mat. 7:15, 15:9, 14, 2 Cor. 11:3-4, 13-15, Gal. 1:6-8, 1 
Tim. 4:1-2  77. Jean 1:1, Apoc. 19:13  78. 2 Cor. 10:3-5, Eph. 6:11-13  79. 1 Pier. 1:3-5  
80. Rom. 8:28, 2 Cor. 9:8, Tite 2:13-14, Héb. 13:20-21  81. Rom. 10:17, Eph. 4:13-15, 
Col. 2:5-7, Héb. 6:1  82. Mat. 21:22, Luc 11:9-13  

83. Actes 2:1-4, 4:31, 8:15-17, 9:17-18, 10:44-47, 11:15-18, 18:5-6, 19:4-6  84. 2 Tim. 3:
15  85. Gal. 3:22, Héb. 6:1, Jacq. 2:22, Jude 20  86. Hab. 2:5, Rom. 1:17, Héb. 10:38  
87. Gal. 3:14, Héb. 11:1, 6, Jacq. 1:6-7  88. Ps. 51:9, Rom. 3:10-12, 23  89. Mat. 26:63-
64, 27:54, Luc 1:30-33, Jean 9:35-37, Rom. 1:3-4  90. Actes 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 
Jean 1:7, Apoc. 5:9  91. 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  92. Luc 22:69, Actes 2:25-36, 
Héb. 10:12-13  93. 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20  94. Eph. 2:13-22, Héb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 
Jean 1:7, Apoc. 1:5, 7:14  95. Mat. 26:28, Actes 2:21, 4:12, Eph. 1:7, Col. 1:14  96. Mat. 
21:22, Jean 6:35, 37-40, Rom. 10:13  97. Héb. 11:6  98. Jean 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 
15:10, Apoc. 7:14, 22:14  
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French – “Wait”

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, de mettre à mort votre 

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

avec toutes ses tentations. Tout cela doit recevoir le 

baptême dans la mort du Christ. 

La troisième étape est ta résurrection de la vie 

démoniaque d’Adam, dans la vie sans péché du Christ. 

La quatrième étape est ton ascension vers une position 

d’autorité pour régner pour Dieu sur terre, et la 

cinquième consiste à régner au nom de Dieu jusqu’à la 

fi n, afi n de réaliser l’avènement du royaume des Cieux 

sur terre. Il te faut apprendre la Parole de Dieu, puis 

te soumettre et obéir à la Parole pour que l’Église et 

le monde puissent voir en nous tous les signes de la 

soumission à la Parole de Dieu, à Son ordre, et à Son 

pouvoir en toi et par toi. 

Louez le Seigneur. Que Dieu vous récompense 

abondamment.

Pasteur Tony Alamo

Maintenant que vous êtes sauvés et pardonnés de 

vos péchés, levez les mains et louez le Seigneur. Le 

Christ vit désormais en vous à travers le Saint-Esprit, et 

il vous est possible de recevoir une part plus complète 

de la nature divine de Dieu en vous. Dieu le Père vit 

désormais en vous aussi. Plus la nature divine de Dieu 

vit en vous, plus vous pourrez résister aux tentations qui 

ont si facilement éloigné tant de millions de Chrétiens 

du salut. C’est parce que notre nature est plus humaine 

que divine. Le genre humain est devenu si mauvais que 

même si Satan et son armée impie étaient éliminés, 

nous serions notre propre diable. 

Maintenant que vous êtes sauvés, priez afi n d’être 

baptisés par le Saint-Esprit. Étudiez avec dévotion 

la sainte Parole et priez toujours pour participer 

davantage à la nature divine. Afi n d’en savoir plus sur 

les moyens de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit 

et de participer davantage à la nature divine de Dieu, 

contactez-nous et demandez nos publications. Car sans 

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

Maintenant que vous êtes sauvés, Dieu vous 

commande de vous immerger dans l’eau, pour le 

baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

Suivez tous les commandements de Dieu et vivez. 

Nous offrons un choix de publications diverses, 

en plusieurs langues. Apprenez-en plus sur notre 

Église et écoutez sa musique sur notre site Internet: 

www.alamoministries.com. 

L’Église Chrétienne d’Alamo off re des logements 

en pension complète à tous ceux qui choisissent de se 

consacrer au service du Seigneur, de plein cœur, esprit, 

âme, et force.

Des Bibles gratuites sont à la disposition de ceux 

dont les moyens limités ne leur permettent pas d’en 

acheter. Demandez-nous les autres textes du pasteur 

Alamo. 

Tony Alamo, World Pastor 
Holy Alamo Christian Church

P.O. Box 398
Alma, Arkansas 72921 USA

Numéro d’une ligne d’information et de 
prière disponible 24 heures sur 24: 

(479) 782-7370
FAX (479) 782-7406

www.alamoministries.com
Demandez le livre écrit par le Pasteur Alamo, intitulé 

Le Messie, et montrant le Christ de l’Ancien Testament 

révélé dans plus de 333 prophéties. Des messages 

enregistrés sont disponibles également.

Nous encourageons ceux d’entre vous qui habitent 

des pays non anglophones à traduire ces textes dans 

leur langue maternelle. 

Si vous imprimez ce texte, merci d’inclure les droits 

d’auteur et le dépôt légal suivant:
© Copyright juillet 1999 Tous droits réservés 

World Pastor Tony Alamo ® Marque Déposée juillet 1999

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

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

Des services ont également lieu à 
Elizabeth, New Jersey, 

et à 15 minutes de voiture au sud de 
Texarkana, Arkansas. 

Prière d'appeler pour confirmation des lieux.
REPAS SERVIS APRÈS CHAQUE SERVICE

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

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

CHRIST, LA PAROLE DE DIEU EST LA SEULE VOIE, 
LA SEULE VÉRITÉ ET LA SEULE VIE ÉTERNELLE.99 LE 
PASTEUR ALAMO EST RECONNU MONDIALEMENT 
PARCE QU’IL UTILISE LA PAROLE DE DIEU DANS LE SEUL 
BUT DE LA FAIRE CONNAÎTRE. CETTE PUBLICATION 
PRÉSENTE CE PROJET DE SALUT VÉRITABLE.100 NE LA 
JETEZ PAS, PASSEZ-LA À QUELQU’UN D’AUTRE.

Les références bibliques contenues dans cette 

publication proviennent de la nouvelle version Segond 

révisée (1978), la version Segond (édition 1910), des 

textes originaux en araméen, hébreu et grec, et de la 

version de King James.

99. Jean 14:6  100. Actes 4:12 


