
Dieu, qui règne dans les Cieux, envoya Son seul et 
unique Elu, avec Lui par l’Esprit, pour demeurer parmi 
nous, il y a deux mille ans.1 « Parmi nous », selon la Bible 
et le dictionnaire Larousse, signifie « dans et à travers 
nous; mélangé ou entremêlé avec nous »; c’est-à-dire à la 
fois au milieu de notre corps et au centre de notre esprit, 
qui est la part la plus sainte de notre être. Nos corps, les 
temples de Dieu, sont ici pour accueillir le Christ, le Père 
par le Saint Esprit qui est parmi nous.2 

Dieu le Père, le Fils, et le Saint Esprit est venu sur terre 
dans un corps d’homme. Par le corps de Jésus Il nous a 
montré que dès lors, et jusqu'à la fin du monde, il 
habiterait la chair et le sang des rachetés, qu’il 
accomplirait Son oeuvre d’entre les corps des rachetés, 
ceux d’entre nous qui sont et seront sauvés.3 Depuis 
toujours, Son dessein est de rassembler les siens, qui 
furent autrefois perdus sur cette terre, au sein de Son seul 
et unique corps divin, afin de former le corps entier du 
Christ.  Ce corps est aussi appelé “Église” ou “temple de 
Dieu”, “la Nouvelle Jérusalem”, et “l’épouse du Christ”.4 
Le Christ a  rassemblé les membres de son corps durant 
environ deux mille ans. A travers Lui avec le Père par 
l’Esprit vivant et travaillant  dans les corps de ceux qu’Il a 
rassemblés à travers les âges, Il en a continuellement 
recueilli toujours plus, établissant le Royaume des Cieux 
sur la terre.5 Il agrandit Son corps de façon invisible, en 
vivant en permanence dans la chair et le sang des hommes 
à travers les siècles depuis deux mille ans. « Le Royaume 
des Cieux est proche » (Mat. 4:17), et le temps de Sa 
deuxième venue est pour bientôt.6 « Voici, il vient avec les 
nuées. Et tout œil le verra » (Apoc. 1:7).   

Le Royaume des Cieux est Christ avec le Père par 
l’Esprit vivant parmi ceux d’entre nous qui sommes ou 
avons été sauvés. Christ avec Son Père par le Saint Esprit, 
et les élus de Dieu, à travers lesquels Il vit désormais ainsi 
que tous ceux à travers lesquels Il a vécu avant nous sont 

la Nouvelle Jérusalem, la ville dans laquelle le Christ est 
la lumière pour tous les rachetés qui sont aussi Son 
épouse.7 Ils sont, avec le Christ, l’épouse et l’Époux, la 
Nouvelle Jérusalem dans laquelle seule la vertu demeure.8 
Ce mariage unique entre Christ, le Dieu Triun et son 
peuple, est appelé « temple de Dieu » dans l’Apocalypse 
(3:12). Il est composé seulement de ceux qui ont été 
fidèles au Dieu Tout Puissant durant leur vie sur terre avec 
Lui, le Dieu Triun vivant tout entier parmi eux. Ce 
Royaume des Cieux, qui est en train de s’établir sur terre, 
grandit toujours plus rapidement, car la fin des temps est 
proche.  La rapide croissance du Royaume des Cieux sur 
la terre échappe à la vue de l’homme mauvais et charnel, 
car Christ, le Dieu Triun, fait son œuvre de rédemption de 
façon invisible. Toutes Ses œuvres sont saintes et divines.9 
Elles restent donc invisibles aux hommes et aux femmes 
spirituellement aveugles, méchants ou charnels. « Le dieu 
de ce monde [Satan] a aveuglé l’intelligence [l’esprit de 
ceux qui ne sont pas croyants]» (II Cor. 4:4). Satan les a 
trompés.10  

 « Recherchez la paix avec tous, et la sanctification [la 
sainteté], sans laquelle personne [qui soit tenté par la 
chair, mauvais, ou spirituellement aveugle] ne verra le 
Seigneur », ni ne verra les œuvres invisibles et saintes 
qu’Il réalise sur toute la terre dans et à travers les Siens, 
Son peuple sanctifié (Hébreux 12:14). Satan tente 
grossièrement d’imiter la paix de Dieu. C’est un projet 
insensé, un projet odieux, fait pour attirer tous ceux qui ne 
vivent que pour le monde présent.  Il ne peut tromper que 
ceux qui ne connaissent pas le Christ, qui est la Parole de 
Dieu, le Père, et le Saint Esprit.11 Il ne trompe que ceux 
qui ne connaissent pas la Bible.  Mais la Bible dénonce la 
folie de Satan. Celui-ci fait croire aux ignorants et aux 
aveugles d’esprit que la paix règnera s’ils agissent de 
façon opposée aux commandements de Dieu, c’est-à-dire 
s’ils rejettent Dieu complètement.  Pourtant, on le sait, la 
paix se fait de plus en plus rare dans le monde. Et elle sera 
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plus compromise de jour en jour.  Si Dieu le veut ainsi, 
c’est parce que le monde s’est laissé convaincre par la 
doctrine insensée et maléfique de Satan. Dieu élimine la 
paix sur terre en provoquant un nombre toujours croissant 
de tremblements de terre, de tempêtes, de tornades et 
autres catastrophes (la “colère de Dieu”), ainsi que nombre 
de maladies nouvelles causant souffrance et mort. Dieu 
retira autrefois la paix à l’Egypte car les Egyptiens 
refusèrent de laisser le peuple de Dieu aller Le servir12: de 
même, Dieu retirera la paix au monde de façon plus 
spectaculaire encore qu’il ne l’a fait pour l’Egypte.13 
Aveugles, trompés, les gens continuent à prophétiser: 
« Bientôt nous aurons paix et sécurité ». Dieu a dit: 
« Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine 
soudaine les surprendra, comme les douleurs de 
l’enfantement surprennent une femme enceinte, et ils n’y 
échapperont point » (I Thes. 5:3).   

Etes-vous à ce point aveugles que vous ne voyez pas 
que la paix se fait de plus en plus rare dans le monde?  
Vous ne pouvez vous cacher devant Dieu.14 Vous ne 
pouvez courir vous réfugier à l’intérieur de la maison en 
espérant qu’Il ne vous voit pas! Aujourd’hui aucune 
personne saine d’esprit  ne se repose paisiblement, de jour 
ou de nuit.  Les pires catastrophes envoyées par Dieu sont 
encore à venir.15 Dieu, qui ne peux mentir, promet que 
vous verrez tout cela arriver très bientôt.16   

Le Royaume des Cieux est seulement dans le corps des 
hommes que Dieu a choisis pour atteindre son but.17 Jésus 
a dit: « On ne verra pas le Royaume de Dieu à force 
d’observation. On ne dira point : il est ici, ou il est là. Car 
en vérité le Royaume de Dieu est en vous » (Luc 17:20-
21). Ceux-là n’entreront pas dans le Royaume des Cieux, à 
moins que le Christ par l’Esprit avec le Père, n’emplisse le 
cœur de ceux qui le prient sincèrement. Et le Royaume des 
Cieux n’entrera pas en eux.18 

Le Dieu Triun  vécut d’abord dans la chair et le sang de 
l’enfant Jésus Christ.19 Puis il vécut dans le jeune garçon 
Jésus Christ, qui grandit, vécut, et réalisa Ses œuvres 
miraculeuses à travers l’homme adulte Jésus, le Christ que 
l’on appelle aussi “le Fils de l’homme”.20 Bien qu’Il ne fut 
qu’un nourrisson, un enfant, puis un homme, le Dieu Triun 
vécut et travailla dans et à travers lui, dans sa chair et son 
sang, depuis le berceau jusqu’à la croix.21 Dieu nous 

montre par là qu’Il continue Son incarnation, c’est-à-dire 
Sa vie et Son œuvre, dans la chair et le sang de tous ceux 
qui se rendent humbles devant lui, ceux qui s’engagent 
auprès de Lui par la prière à devenir un temple dans lequel 
Il peut vivre et continuer Ses travaux divins.22   

L’Écriture sainte, dans la première épître de Jean (4:2-
3), nous dit que nous sommes l’antéchrist si nous doutons 
du fait que le Christ vit dans le monde à travers les siècles 
dans la chair et le sang des hommes.  Selon l’apôtre Jean, 
« tout esprit qui reconnaît Jésus Christ venu en chair est 
envoyé par Dieu; et tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus 
Christ venu en chair n’est pas envoyé par Dieu, il est 
envoyé par l’antéchrist ». Christ continue Son incarnation, 
il poursuit Sa marche sur cette terre, dans la chair des 
hommes, par l’Esprit avec Son Père. Il vit au milieu de 
ceux qui l’acceptent comme leur Seigneur, leur Sauveur et 
leur Roi.23 

Quarante jours après Sa mort, Son enterrement et Sa 
résurrection, Jésus est monté au Ciel et est devenu le Dieu 
Triun.24 Il est désormais le Père, le Fils et le Saint Esprit.25 
Son corps humain transfiguré est monté au Paradis et a 
réuni Dieu et homme en un seul. C’est ainsi que Dieu mêle 
Sa Divinité avec l’humanité sauvée.26 Il fait ceci afin de 
les rendre éternels à travers leur volonté de laisser Sa vie 
et Son pouvoir œuvrer en eux durant leur vie entière, leur 
permettant ainsi de manifester la miséricorde de Dieu à 
ceux qui n’ont pas encore été rachetés.  Quiconque dont 
l’âme est tachée, ne serait-ce que d’un seul péché, 
n’entrera pas au Royaume des Cieux.27   

Christ, l’Époux, le Dieu Triun, est aussi le 
Consolateur.28 Il a dit qu’Il enverrait le Consolateur, Sa vie 
et Son pouvoir, en tous ceux d’entre nous qui 
respecterions Ses commandements.29 Jésus a dit : « Vous 
recevrez la force, le Saint Esprit viendra sur vous » (Actes 
1:8). Cela signifie que vous recevrez le pouvoir de Dieu 
lorsque vous aurez été baptisés par le Saint Esprit, comme 
Christ lui-même fut baptisé dans l’eau par le Saint 
Esprit,30 comme les apôtres aussi furent baptisés par le 
Saint Esprit. L’Esprit Saint est la vie et le pouvoir de Dieu 
qui a vécu en eux depuis le jour de la Pentecôte jusqu’à la 
mort de leur corps humain.31 Le baptême du Saint Esprit 
est donné à tous ceux qui respectent Ses commandements, 
même à ceux qui sont  “loin” : il est donné à tous ceux 
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d’entre nous qui, aujourd’hui comme demain, respecterons 
Ses commandements à chaque jour.32   

Christ en tant que Dieu Triun, que Consolateur, doit 
être baptisé en nous pour que son ministère puisse être 
accompli dans nos corps.  Christ a dit: « Sans Moi vous ne 
pouvez rien [aucune  œuvre  divine] » (Jean 15:5). Dieu le 
Père, Christ, le Saint Esprit, le Consolateur et le corps 
humain transfiguré du Christ doivent vivre et œuvrer dans 
nos corps d’hommes de sorte que,  à la fin de notre vie 
humaine au service de Dieu, nos corps aussi soient 
transfigurés en un corps éternel, un corps ecclésiastique, 
comme le fut le corps du Christ.33 Nos esprits, réunis avec 
l’Esprit du Seigneur, seront replacés dans nos corps 
rassemblés.  Si nous avons été corrompus pendant notre 
vie terrestre, l’Esprit du Seigneur ne sera pas placé dans 
notre ancien corps à la résurrection.  Mais si nous sommes 
restés purs et sans corruption, le même Esprit qui a 
ressuscité Christ des morts sera placé à l’intérieur de nous 
avec notre esprit, et nous serons transfigurés en un corps 
ecclésiastique.34 « La chair et sang ne peuvent hériter du 
Royaume de Dieu » (I Cor. 15:50). Cependant, nos corps 
ecclésiastiques, transfigurés, le peuvent. Alors nous 
« serons toujours avec le Seigneur » (I Thes. 4:17). Ceci 
est la séquence de la résurrection. Ceux qui ont fait tout 
leur possible pour diffuser l’évangile avec tout leur cœur, 
leur âme, leur esprit et leur force s’élèveront avec le 
Seigneur parce qu’alors qu’ils vivaient sur terre, ils se sont 
régénérés en cherchant le Seigneur, régulièrement, chaque 
jour, de façon à ne jamais se corrompre.  A l’exception du 
Christ et des deux témoins de Dieu, qui seront au jour de 
la résurrection au Paradis, nous serons tous absorbés dans 
l’éternelle unité du Dieu Triun. Nous serons éternellement 
mêlés à Son corps éternel et pour toujours serons des 
membres de ce corps. Tout ce qui lui appartient sera à 
nous.35 Ceci sera aussi bien l’effet de notre croyance en 
Lui que l’œuvre du Christ et du Père par l’Esprit : par 
l’Esprit, il nous donne la capacité et la volonté de faire ce 
qu’il attend de nous, en particulier la distribution, par 
nous, de Son corps et de Sa Parole à d’autres pendant nos 
vies temporelles.36  

Christ (l’Époux), Ses disciples et l’épouse (l’Église de 
Dieu) ne peuvent marcher ensemble s’ils ne sont d’abord 
en accord sur chaque point, sur « toute parole qui sort de 
la bouche de Dieu »  (Mat. 4:4). « La Parole [est] Dieu » 
(Jean 1:1). Amos 3:3 déclare : « Deux hommes 
marchentils ensemble, sans en être convenus? » Non, bien 

sûr! Un mariage pieux ne peut pas survivre si mari et 
femme ne se mettent complètement d’accord sur 
l’interprétation correcte de chaque Parole qui provient de 
la bouche de Dieu.  Jésus a dit: « Quiconque vit et croit en 
Moi [toutes Ses Paroles] ne mourra jamais » (Jean 11:26). 
« Crois au Seigneur Jésus Christ [tous Ses enseignements], 
et tu seras sauvé, toi et ta famille » (Actes 16:31). Jésus a 
dit : « Celui qui dit : Je l’ai connu, et qui ne respecte pas 
Ses commandements, est un menteur, et la vérité n’est 
point en lui » (I Jean 2:4). En d’autres mots, si le Christ 
avec le Père par l’Esprit ne vit pas en toi, tu es perdu.37 

Huit âmes furent sauvées de la destruction en montant 
à bord de l’arche de Noé, car elles crurent au message 
envoyé par Dieu à Noé disant que tout être vivant sur la 
terre périrait noyé s’il n’embarquait sur l’arche. Ainsi, tous 
les vivants qui aujourd’hui croient au message des 
prophètes, du Christ, des apôtres et au nôtre, qui vient du 
Christ, seront sauvés pour toujours d’une destruction 
éternelle s’ils sont en Christ et si Christ avec Son Père par 
le Saint Esprit est en eux.38 L’arche de Noé était 
symbolique de notre vie et de notre sécurité en Christ.  
Nous ne pouvons être sauvés, saufs et en paix que par le 
Christ, qui est le seul Sauveur et Prince de la Paix.39 C’est 
pourquoi Christ, le Dieu Triun, est appelé notre sauveur, 
notre rédempteur, l’Arche d’Alliance, la Promesse, le Roi 
des rois, le Seigneur des seigneurs, le Père Tout Puissant, 
le Conseiller et le Prince de notre Paix. Quand toute la 
colère de Dieu se déchaînera sur les méchants de la terre, 
nous qui sommes sauvés aurons une « paix parfaite » 
(Esaïe 26:3) et « un esprit de sagesse » (II Tim. 1:7).  

Quand Christ, le Dieu Triun, le Consolateur vit et 
travaille en nous, Jésus dit : « Il vous enseignera [aussi] 
toutes choses » (Jean 14:26). Par Christ, notre Arche, notre 
Sécurité, notre Promesse de vie et de paix éternelle, le 
Consolateur, le Dieu Triun nous enseigne aussi toute 
chose. Par Sa vie et Son pouvoir en nous, source de tout 
savoir, Il nous donne le plus puissant avantage contre la 
tentation, le péché, contre Satan et l’attraction magnétique 
des luxures et des convoitises du monde.40 Le pouvoir de 
Dieu nous a été donné de respecter tous Ses 
commandements, en particulier le premier et le deuxième, 
sur lesquels repose toute la loi.41 Si nous aimons le 
Seigneur Dieu de tout nos cœur, âme, esprit, et force, rien 
ne peut nous tenter.  C’est pourquoi tout notre cœur, toute 
notre âme, tout notre esprit et toute notre force sont 
entièrement tournés vers le Christ, le Père, et le Saint 
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Esprit.  
Christ est toujours physiquement présent sur la terre 

avec le Père par l’Esprit à travers le corps des croyants. 
Les fidèles sont Ses tabernacles, ils sont les demeures dans 
lesquelles Il vit.42 Nous sommes comme des récipients, 
des conteneurs pour L’accueillir, nous sommes les 
instruments dans et par lesquels Il œuvre.43 Nous sommes 
ceux qu’Il a régénérés en nous arrachant à notre vie 
ancienne et temporelle et en nous donnant Sa vie éternelle, 
parce que nous croyons en Ses œuvres, nous croyons dans 
le miracle qu’il opère en transfigurant les êtres humains, 
charnels, en des êtres qui participent de sa divinité. Ainsi il 
nous fait partager Son pouvoir et nous ressuscite, nous 
faisant passer de la mort à la vie (éternelle).44 Les 
enseignements relatifs à cette transformation miraculeuse 
sont détaillés dans l’Écriture Sainte. Ce sont ces 
enseignements que j’ai tenté moi-même de résumer en en 
donnant l’essentiel, afin de les faire connaître et de les 
rendre compréhensibles à un large public, à travers 
plusieurs publications où les lecteurs trouveront aussi un 
grand nombre de références. Si nous accueillons Ses 
enseignements, l’Esprit de Dieu, avec et en nos esprits, 
sera témoin de cette transformation qui non seulement a 
lieu en nous, mais qui continue de croître dans nos esprits 
pour y devenir le corps du Christ dans toute Sa plénitude.45 
Selon l’apôtre Paul, « L’Esprit Lui-même rend témoignage 
à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu » (Rom. 
8:16). A travers ce processus, nous acquérons Sa 
compétence, Sa force, et Sa nature tout entière, pour autant 
que nous persévérions dans notre foi en toute Sa Parole.46 
Il nous ordonne de « toujours prier, sans jamais faillir »  
(Luc 18:1).    

En lisant chaque jour Sa Parole, notre esprit reçoit son 
pain quotidien de l’Esprit.47 Sa Parole, notre seule 
nourriture spirituelle, maintient la force de Son Esprit en 
nous. Par elle, notre esprit peut rester fort et garder son 
pouvoir sur la chair.48 Voilà la seule façon de soumettre 
notre chair à l’Esprit de Dieu, qui se mêle au nôtre.49 Voilà 
la seule façon de retenir en nous le souffle de Dieu et de 
mener toujours une vie sainte, de permettre à Sa force de 
couler dans nos veines et à Son œuvre divine de se réaliser 
à travers nous. Voilà la seule façon de retenir Sa vie 
éternelle en nous jusqu’à la mort.50 Tous ceux qui ignorent 
Sa règle seront comme des chiens « renvoyés à leur propre 
vomi, [comme] la truie que l’on a nettoyée et qui retourne 

se vautrer dans la fange » (II Pierre 2:22). Ce verset 
évoque symboliquement ceux qui furent une fois sauvés,  
puis ont failli, chutant d’abord sur terre, puis en Enfer.   

Nombreux sont les insensés qui croient faussement 
que, parce qu’ils ont été sauvés une fois, ils sont sauvés 
pour toujours.51 Le Seigneur nous a rachetés, non pas pour 
que nous continuions à pécher, mais pour nous donner la 
force de ne plus jamais pécher.52 Tous ceux qui 
nourrissent cette fausse croyance selon laquelle le salut 
une fois donné serait définitivement acquis, quels que 
soient les péchés commis par la suite, et qui ne se 
repentent pas de cette croyance, ceux-là découvriront 
bientôt que cette doctrine est fausse.53 Leurs âmes 
passeront l’éternité dans le lac de feu.54 « Le Fils de Dieu 
est apparu afin de détruire les œuvres du malin » et de 
sauver les pécheurs en leur donnant le pouvoir de ne pas 
pécher, à travers Lui-même, le Dieu Triun, vivant en eux 
(I Jean 3:8).55 Si le Dieu Triun vit véritablement en vous, 
alors vous savez sans aucun doute que ma parole vient 
véritablement de la Parole de Dieu.  Ce que je dis est la 
vérité même, car mon enseignement vient directement du 
Saint Esprit, de la Parole de Dieu.  On peut le retrouver à 
travers toute la Bible, un texte envoyé à des hommes 
saints investis par le Saint Esprit pour qu’ils puissent 
écrire ces choses belles et éternelles.56  

Le Dieu Triun, vivant en nous et parmi nous, nous a 
donné la force de résister à chaque tentation de ce monde 
temporel et condamné.57 Lorsque le Christ habite les 
hommes avec Le Père par l’Esprit, le monde entier peut Le 
voir dans chaque humain à l’intérieur duquel Il demeure.58 

A travers eux le monde pourra voir Sa vie, Sa force et Ses 
oeuvres uniques.  Tous pourront ainsi savoir que la Parole 
de Dieu est vraie.59 

Quand les gens qui nous connaissent voient ce 
changement ou cette métamorphose en nous, ils savent 
qu’une transformation miraculeuse a eu lieu.  
Extérieurement, nous semblons les mêmes, mais à 
l’intérieur, nous sommes radicalement différents. Nous 
sommes des créatures nouvelles grâce à Christ et au Père 
qui vivent dans notre esprit.60 Aussi, nous n’agissons plus 
de la même manière qu’avant.61 Nous commençons à 
réaliser les œuvres de Dieu au lieu des œuvres  de Satan, 
qui sont les œuvres du monde.62 Il est important que tous 

42. Jean 14:16-20, I Cor. 3:16-17, II Cor. 6:16, Eph. 2:19-22  43. Rom. 6:13, 
8:11, II Cor. 4:6-7  44. Jean 5:24, Rom. 5:1, 6:11, II Cor. 5:17, Eph. 2:4-6  45. 
Eph. 4:13  46. Jean 15:7-10, Rom. 8:37, I Jean 5:4  47. Jos. 1:8, Jean 6:35, 50-
58, 63, Rom. 10:17  48. Deut. 8:3, Mat. 4:4, 7:24-25, Jean 15:3, Eph. 6:13-17  
49. Jean 15:3-5, Rom. 10:17, Gal. 5:16, I Jean 5:4  50. Mat. 10:22, 24:13, 
Rom. 2:6-10   

51. I Tim. 4:1-2, II Tim. 4:3-4  52. Jean 5:14, 8:11, Rom. 8:37, I Jean 2:13-14, 
3:9, 4:4  53. Luc 9:62, 11:24-26, Jean 15:6, Héb. 6:4-8, 10:26-29, II Pie. 2:20-
22, II Jean 9, Jude 4-7, Apoc. 2:4-5  54. II Thes. 2:10-12, Apoc. 20:15  55. Jean 
14:16-17, 15:26  56. II Tim. 3:16, II Pie. 1:20-21  57. Luc 10:19, Actes 1:8, 
Rom. 8:37, I Cor. 10:13, I Jean 4:4  58. Jean 17:21-23, Actes 6:15, II Cor. 3:18, 
Phlp. 2:14-15, Col. 1:27-29  59. Ps. 19:8-10, Prov. 30:5, Jean 14:6, Rom. 3:4, I 
Thes. 2:13  60. II Cor. 5:17, Gal. 6:15, Eph. 2:10, 4:24, Col. 3:10  61. I Cor. 
15:51-53, II Cor. 5:17-19, Eph. 2:5-6, Phlp. 3:13-21, Col. 1:21-22, II Tim. 1:10, 
Tite 2:14, I Pie. 1:18-19, 2:10, I Jean 3:9, 22, Apoc. 1:5-6  62. Jacques 4:4, I 
Jean 2:15   
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voient cet énorme changement en nous, voient la vie et le 
pouvoir de Dieu vivant et œuvrant à travers nous.  Alors 
seulement ils comprendront et croiront que ce même 
miracle est possible pour eux-mêmes.63  

« Dieu n’a pas de respect particulier pour les gens 
importants » (Actes 10:34). Il bénira ceux qui font le bien 
et maudira ceux qui font le mal, quelle que soit la 
personne.64 Femme de ménage, concierge, anciens 
souteneur, prostituée, homme ou femme adultère, ou 
homosexuel, n’importe quel pécheur repentant qui croit en 
Lui et Lui permet de faire Ses œuvres en eux est aux yeux 
de Dieu infiniment plus important que tous les pape, 
président, roi, reine, prince, princesse, bourgeois ou 
hypocrite qui ne se repentent pas de leurs péchés afin 
d’être ressuscités de la mort à la vie. Car tous ceux qui 
croient seront sauvés, même s’ils occupent une position 
subalterne dans ce monde.65 Tous ceux qui  ne sont pas 
sauvés et refusent de l’être seront  damnés et condamnés à 
l’Enfer, quel que soit leur statut dans ce monde.66 La 
raison en est que ceux-là rejettent le grand projet de salut 
que Dieu a conçu pour  chacun de nous.67 Ils refusent de 
porter la croix ou de supporter l’effort parfois nécessaire 
pour porter la croix du Christ.68 Ils préfèrent, par calcul, 
choisir une religion dont  ils peuvent recevoir confort, 
argent, et la faveur des hommes dans le monde présent. Ils 
préfèrent cela à la faveur du Dieu éternel.  Pour cela, ils 
seront condamnés et envoyés en Enfer.69   

Christ déclare: « Celui qui n’est pas avec Moi est 
contre Moi » (Mat. 12:30). «Quiconque nie le Fils n’a pas 
non plus le Père » (I Jean 2:23). Christ le fils est aussi 
« LA PAROLE DE DIEU » (Apoc. 19:13). « L’amour du 
monde est haine de Dieu » (Jacques 4:4). Jésus dit au 
monde entier : « Celui qui ne prend pas sa croix, et ne Me 
suit pas, n’est pas digne de Moi » (Mat. 10:38). Jésus a 
aussi dit : « Mes brebis entendent Ma voix ; Je les connais, 
et elles Me suivent » (Jean 10:27), « Elles ne suivront 
point un étranger ; mais elles fuiront loin de lui, par ce 
qu’elles ne connaissent pas la voix des étrangers » (Jean 
10:5).           

Jésus a dit : « Je suis la Voie, la Vérité, et la Vie.  Nul 
ne vient au Père que par moi » (Jean 14:6). Quiconque 
tente d’entrer au Royaume des Cieux par des religions 
illusoires ou artificielles, créées par les hommes ou par ses 
bonnes œuvres sans avoir en lui Christ avec le Père par 

l’Esprit est comparable à un criminel ou un voleur. Ils 
croient qu’ils n’ont pas besoin de Christ vivant en eux 
avec Son Père par l’Esprit, le Dieu Triun, pour faire 
l’œuvre de Dieu.70 Ils croient que leur mérite leur vaudra 
le salut. Mais le Seigneur n’a indiqué qu’une seule voie de 
salut.  Cette voie passe par le Christ vivant en eux avec le 
Père par l’Esprit.71 Jésus a dit : « Sans Moi vous ne pouvez 
rien » (Jean 15:5). Cela signifie que vous ne pouvez pas 
entrer dans le Royaume des Cieux sans Jésus en vous avec 
Son Père par l’opération du Saint Esprit.72 Sans lui, vous 
ne pouvez échapper à l’Enfer.73   

Ne viendrez-vous donc pas vers Lui, vous tous que vos 
tâches quotidiennes accablent et qui ne vous préoccupez 
que de vos travaux personnels, vous qui suivez VOTRE 
VOIE à vous, plutôt que de suivre celle du Christ et Le 
laisser accomplir Son œuvre en vous?  La voie que vous 
suivez vous pèse, alors que la voie que vous ouvre le 
Christ est facile et légère.74 Je vous dis la vérité parce que 
« Je suis…la vérité » dit le Seigneur (Jean 14:6).75 « En 
moi seul réside la vie éternelle ». Et Pierre ne fait que 
confirmer ces paroles lorsqu’il dit : « Vers qui irons-nous? 
C’est toi qui détiens la Parole de la vie éternelle » (Jean 
6:68 ).   

N’accepterez-vous pas dès maintenant le Seigneur 
Jésus, qui est le Dieu Triun avec Son Père par l’Esprit?  
Ne vous rendrez-vous pas humble devant Lui en rejetant 
toute autre voie, toute autre croyance, toute méthode 
illusoire d’atteindre l’immortalité? Priez Le, ouvrez-lui 
votre cœur dès maintenant.  Recevez la joie immortelle, 
éternelle, radieuse, ineffable, de savoir que tous vos 
anciens péchés vous sont pardonnés et que vous aurez en 
partage la vie éternelle et le pouvoir de Dieu vivant en 
vous à travers Christ vivant en vous avec Son Père et le 
Saint Esprit. Appelez-en à lui dès maintenant en toute 
sincérité, avec foi en Lui et en Lui seul, en disant cette 
prière :    

Mon Seigneur et mon Dieu, aies pitié de mon âme 
de pécheur.76 Je crois que Jésus Christ est le Fils du 
Dieu vivant.77 Je crois qu’il est mort sur la croix et a 
versé son sang précieux pour le pardon de tous mes 
péchés.78 Je crois que Dieu a ressuscité Jésus d’entre 
les morts par le pouvoir du Saint Esprit,79 qu’Il est  
assis à la droite du Père en ce moment même et qu’il 

63. Mat. 5:14-16, 25:14-30, I Cor. 1:4-6, Phlp. 2:15, Tite 2:11-12, Héb. ch. 11  
64. Deut. ch. 28, Ps. 5:13, Jean 12:48, Rom. 2:5-10, Gal. 3:10  65. Marc 16:16, 
Jean 12:46, Actes 10:34-35, Rom. 10:9-13, I Jean 5:1  66. Marc 16:16, Jean 
3:17-18, Rom. 10:9-13  67. Mat. 26:28, Jean 3:16-17, Actes 4:12, Rom. 1:16, 
10:12-13, II Thes. 2:13-14, Héb. 5:9, I Pie. 1:18-19, I Jean 4:9, Apoc. 5:9  68. 
Gal. 5:24, II Tim. 3:12, Tite 2:11-12  69. Mat. 23:27-28, 33, Rom. 1:28-32, II 
Tim. 3:1-5, II Pie. 2:10-19, I Jean 2:18-19, Jude 12-13, 16    

70. Jean 10:1, 14:6, 15:5, Actes 4:12, I Tim. 2:5-6  71. Jean 10:7-9, 14:15-20, 
23, 15:4-6, 17:21-23, 26, Rom. 8:1, 10-11, I Jean 5:12  72. Mat. 18:3, Jean 3:3, 
5, Rom. 8:9-14  73. Jean 3:18, 11:25-26, Rom. 5:9  74. Mat. 11:28-30, Jean 
16:33, II Cor. 1:3-5, 7:6, I Pie. 5:7  75. Deut. 32:4, Esaïe 25:1, Jean 14:6  76. 
Ps. 51:7, Rom. 3:10-12, 23  77. Mat. 26:63-64, 27:54, Luc 1:30-33, Jean 9:35-
37, Rom. 1:3-4  78. Actes 4:12, 20:28, Rom. 3:25, I Jean 1:7, Apoc. 5:9  79. 
Ps. 16:9-10, Mat. 28:5-7, Marc 16:9, Jean 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Actes 
2:24, 3:15, Rom. 8:11, I Cor. 15:3-6   
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écoute la confession de mes péchés et cette prière.80 
J’ouvre la porte de mon cœur et je T’invite à y entrer, 
Seigneur Jésus.81 Lave-moi de l’impureté de tous mes 
péchés dans le sang précieux que Tu as versé pour moi 
sur la croix du Calvaire.82 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.83 Ta Parole dit que Tu ne rejetteras personne, y 
compris moi.84 Je sais que Tu m’as entendu, et je sais 
que Tu m’as  répondu, et je sais que je suis sauvé(e).85 

Et je Te rends grâces, 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.86 

Maintenant que vous êtes sauvés et pardonnés de vos 
péchés, levez les mains et louez le Seigneur. Christ vit 
désormais en vous à travers le Saint Esprit, et il vous est 
possible de recevoir une portion 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 que 
nous avons en nous  plus d’homme que de Dieu. Le genre 
humain est devenu si mauvais que même si Satan et son 
armée impie étaient éradiqués, nous serions encore à nous-
mêmes notre propre malin.   

Maintenant que vous êtes sauvés, priez pour le baptême 
par le Saint Esprit.  Étudiez avec dévotion la sainte Parole 
et priez pour recevoir la nature divine. Afin d’en savoir 
plus sur les moyens de recevoir le baptême dans le Saint 
Esprit et d’augmenter en vous la nature divine de Dieu, 
contactez-nous et demandez nos publications. Car sans la 
sainteté, aucun homme ne verra Dieu (Hébreux 12:14).        

Maintenant que vous êtes sauvés, Dieu vous demande 
de vous immerger dans l’eau, pour le baptême au nom            
du Père, du Fils et du Saint Esprit. Suivez 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 offre 
des logements en pension complète à tous ceux qui 
choisissent de se consacrer au service du Seigneur. 

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 

Demandez le livre du  Pasteur Alamo (Le Messie, 84 
pp.), montrant le Christ de l’Ancien Testament révélé dans 
plus de 333 prophéties. Des textes enregistrés sont 
également disponibles.   

Nous encourageons ceux d’entre vous qui habitent des 
pays non anglophones à traduire ces textes dans votre 
langue maternelle. Si vous imprimez ce texte, merci 
d’inclure le copyright suivant: 

 © Copyright décembre 1999 Tout droits réservés 
World Pastor Tony Alamo ® Marque Déposée décembre 1999 

Los Angeles Church 
13136 Sierra Hwy., Canyon County,  

California  91390 
Services tous les soirs à 20h,  

le Dimanche 15h et 20h. 
REPAS SERVI APRÈS CHAQUE SERVICE   

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

Tous les jours à 18h30.  
Le Dimanche à 13h30 et 18h30. 

Services tous les soirs à Fort Smith, Arkansas; 
et Texarkana, Arkansas.   

Contactez-nous pour locations et horaires exacts. 
CHRIST, LA PAROLE DE DIEU EST LA SEULE 

VOIE, LA SEULE VÉRITÉ ET LA SEULE VIE 
ÉTERNELLE.87 LE PASTEUR ALAMO EST 
RECONNU INTERNATIONALEMENT POUR 
UTILISER LA PAROLE DE DIEU DANS LE SEUL 
BUT DE LA FAIRE CONNAÎTRE. CETTE 
PUBLICATION PRÉSENTE CE PROJET DE 
SALUT VÉRITABLE.88 NE LA JETEZ PAS, 
PASSEZ-LA À QUELQU’UN D’AUTRE.  

Les Écritures saintes citées dans cet article sont 
extraites des traductions originelles en Araméen, en 
Hébreu, de la version du Roi James, et d’après la 
traduction de Louis Segon. 
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