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Dans la Bible, vous ne verrez jamais le vrai peuple de Dieu citer les Écritures et les versets.1 Jésus a dit : Moïse a dit ceci, Moïse a 

dit cela2 « Il est écrit »,3 Ésaïe dit,4 ou « Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du grand poisson. »5 Cependant, il ne dirait 

jamais « Ésaïe 1:10, Joël 2:14 » etc. Il est bien que nous sachions chapitres et versets, mais il est des milliards de fois plus important de 

connaître le sens de ces chapitres et versets et de faire ce que les Écritures et les versets nous enjoignent de faire que de les mémoriser 

sans savoir ce qu’ils veulent dire.6 Le savoir enfle notre ego. « La connaissance enorgueillit, mais l’amour édifie » (1 Cor.8:1). À quoi 

bon savoir ce que la Bible nous dit de faire, si nous ne faisons jamais ce qu’elle dit?7 

Voici quelque unes des choses que nous devons posséder afin d’être immortels. Cependant, à quoi bon les connaître si nous ne les 

possédons pas? Les voici : Nous devons être régénérés.8 C’est-à-dire que nous devons posséder la vie et le pouvoir de Dieu en nous 

pour accomplir les desseins qu’Il a pour nous.9 Nous devons, en lisant la Parole de Dieu et en faisant ce qu’elle nous enjoint de faire, 

finir par posséder la nature de Dieu.10 Nous devons chercher à faire croître le plus complètement possible la nature divine qui est à 

l’œuvre et vit en nous.11 En nous conformant à ces éléments vitaux fondamentaux, essentiels et éternels, nous sommes transfigurés 

ou transformés.12 Par cette transformation, nous ne faisons plus qu’un avec Dieu.13 En ne faisant qu’un avec Dieu, nous devenons 

à Son image.14 Nous devons posséder tous ces attributs afin d’hériter du paradis céleste de Dieu.15 Si nous ne possédons pas ces 

éléments chrétiens vitaux, nous devons nous hâter de les acquérir, car ils sont notre vie même.16 Les pécheurs repentis deviennent 

automatiquement fils de Dieu par ce processus spirituel.17 La révélation de notre transformation par l’Esprit de pécheurs à fils de 

Dieu se situe dans le huitième chapitre de l’Épître aux Romains, verset deux. C’est « l’Esprit de vie [de Dieu] » manifestant son 

pouvoir à travers nous.

Dans le Nouveau Testament, le premier mariage entre l’homme et Dieu fut créé par le Dieu Triun vivant Sa vie en tant qu’humain 

dans le corps de Jésus.18 La consommation du mariage spirituel entre l’homme et Dieu prend place quand le Dieu Triun, à travers 

l’Esprit Saint, pénètre notre esprit au moment du salut.19 Ceci se produit quand nous échangeons nos vœux de mariage avec lui, c’est-

à-dire quand nous consentons à la proposition de Dieu de devenir Son épouse, Son aide, en L’invitant en nous, en faisant le vœu de 

rejeter absolument tous les autres et en promettant de Lui appartenir pour toujours.20 Nous faisons le vœu de Lui appartenir aussi 

longtemps que nous vivrons. Nous Lui promettons de ne jamais être au service d’un autre et de n’accepter d’enseignement que le 

Sien. C’est le même commandement que Dieu donne aux épouses quand elles marient leurs époux : « Si elles veulent s’instruire sur 

quelque point, qu’elles interrogent leur propre mari [chrétien] à la maison » (1 Cor. 14:35).21 

« Mes brebis [mon épouse, mon temple] entendent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent » (Jean 10 : 27). C’est ainsi 

qu’est le mariage avec le Seigneur et, d’ailleurs, avec votre mari s’il est pieux. Jésus a dit que Dieu est l’époux,22 et « Tu n’auras pas 

d’autres dieux [époux] devant ma face » (Ex. 20:3).23

Dieu déclara, « Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps aussi est illuminé » (Luc 11:34). Cela signifie que si nous maintenons 

notre regard uniquement sur les choses que Dieu nous commande de faire et que nous les faisons, nous serons remplis de la lumière 

de Dieu, de Sa vie, de Son pouvoir. Porter son regard ailleurs est commettre un adultère.24 Porter son esprit ailleurs, c’est-à-dire penser 

à quiconque n’est pas votre mari, Dieu, est un adultère.25 Permettre à quiconque de posséder votre corps, qui devrait constamment se 

transformer ou être transfiguré grâce à votre unité avec Dieu, est un adultère, tout comme tromper votre mari avec votre regard, en 

pensée ou avec votre corps est un adultère.26 C’est pourquoi Dieu juge chacune de nos pensées, chacune de nos paroles et chacune 

de nos actions.27 C’est aussi pourquoi l’apôtre Paul, parlant de nos esprits, nous dit que nous devons, par le pouvoir de l’Esprit qui 

est en nous, « [renverser] les raisonnements et toute hauteur qui s’élève[nt] contre la connaissance de Dieu, et [amener] toute pensée 

captive à l’obéissance au Christ » (II Cor. 10:5).

Jésus dit : « Va, et désormais ne pêche plus », c’est-à-dire, maintenant que nous sommes mariés à Lui, nous devons rester avec Lui 

et ne plus Le tromper, Lui qui est sans péché. (Jean 8:11).

Quand nous faisons au Seigneur le vœu d’être baptisés dans Sa mort, ce qui signifie le rejet du monde avec toutes ses convoitises 

et ses péchés, Le Christ et Son Père par l’Esprit entrent dans notre corps mortel.28 Ceci consomme les vœux de mariage prononcés 

entre Dieu et nous-mêmes.29 Nous sommes l’épouse du Christ, et Il est notre époux.30 À ce moment, nous ne faisons plus qu’un avec 

le Christ,31 qui est aussi Dieu le Père et Dieu l’Esprit Saint.32 Nous sommes désormais les possessions du Christ. Nous Lui appartenons 

parce qu’Il nous a achetés avec Son propre sang. Le texte grec original n’utilise pas le mot « serviteurs » pour décrire les disciples du 

Christ. Il utilise le mot « esclaves » parce qu’on engage les serviteurs mais que les esclaves sont une possession. 

C’est un péché terrible, digne de l’Enfer, que de commettre un adultère contre son mari.33 Combien plus digne encore de l’Enfer 
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est celui qui commet un adultère contre le Seigneur Dieu tout-puissant?34 Jésus dit que même la tiédeur d’un de Ses assistants 

équivaut à un adultère. Il divorcera tout Chrétien déclaré s’il ne se repent de sa tiédeur, de son adultère.35 Il déclare dans l’Apocalypse 

3:16 « Je vais te vomir de ma bouche », hors de Son corps. Cela signifie qu’Il vous rejettera absolument si vous commettez un adultère 

contre Lui qui vous a lavés, purifiés, épousés et qui a confirmé ses vœux par l’acte de consommation de Son Esprit entrant en vous 

et se mêlant au vôtre.36

De nombreux membres forment le Corps organique ou temple du Christ, qui est aussi Son Épouse et la Nouvelle Jérusalem.37 Afin 

de faire partie de Dieu, chaque membre de Son Corps doit être fidèle et posséder la vie divine de Dieu, Son pouvoir et Sa nature.38 

Pour atteindre la nature de Dieu, ils doivent être totalement saturés, imprégnés et imbibés de Dieu en s’immergeant eux-mêmes dans 

l’Esprit.39 Ils ne doivent pas pouvoir retourner à leurs habitudes de péché ou à leurs mauvaises pensées, car ce serait commettre un 

adultère.40 Leurs vœux de mariage seraient rompus et ils seraient perdus. Dieu, la Parole, doit être notre seule lumière parce que Dieu, 

la Parole, est notre seule lumière.41 En permettant à Dieu d’être quotidiennement notre vie, notre nature et notre pouvoir, nous nous 

conformons de façon continue à Sa nature divine et pouvons dès lors être transformés en une unité avec Lui, devenir Son Corps.42

Dans les quatre Évangiles et dans les Actes, nous voyons comment le Christ, le Dieu-homme, est devenu pour ses disciples l’Esprit 

dispensateur de vie après la résurrection de son corps mortel.43 Jean 20:22 déclare : « Il souffla sur eux et leur dit : Recevez l’Esprit 

Saint » (grec original).

Il forma ses disciples pendant trois ans et demi.44 De nos jours, cela semble une période de formation suffisante pour accéder au 

ministère. Mais recevoir une formation ne suffit pas, même si les disciples du Christ furent témoins de Ses miracles, de Sa mort, de Sa 

résurrection, et même s’ils virent Son ascension au Ciel de leurs propres yeux.45 Il leur laissa savoir qu’ils devaient dire au monde ce 

qu’ils L’avaient vu faire et entendu dire, mais Il leur commanda de ne pas le faire jusqu’à ce qu’ils aient accompli un processus spirituel 

de plus. Afin de réaliser l’œuvre de Dieu, l’œuvre du Christ, ils devaient être « revêtus de la puissance d’en haut » (Luc 24:49).

Personne ne peut réaliser l’œuvre de Dieu s’il n’a reçu la promesse du Père, le baptême par le Saint Esprit. Ils connaissaient en partie 

Son but, Ses desseins pour eux.46 Ce fait fut mis en évidence quand Jésus dit : « Le Consolateur, [qui est]le Saint-Esprit que le Père 

enverra en mon nom, c’est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit » (Jean 14: 26).

Dans les Actes 1:5 Ses dis ci ples se rappelèrent comment Il leur dit que « Jean a baptisé d’eau mais vous, dans peu de jours, vous 

serez baptisés d’Esprit Saint » Luc le confirme dans Luc 24:49 : « Et [voici] : J’enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, 

restez dans la ville, jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut. » Cette puis sance d’en haut que tout membre du Corps 

du Christ doit posséder pour accomplir l’œuvre de Dieu en eux et sur eux n’est nulle au tre que le baptême avec le Saint-Es prit. Les 

serviteurs de Dieu doivent être constamment régénérés par ce baptême. C’est une rivière au puis sant courant coulant constamment 

du Ciel sur eux et à travers eux.47 Jésus a dit : « Mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai [le Saint-Esprit], n’aura jamais soif, 

et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle » (Jean 4:14).48

Nous pouvons connaître le but et le dessein de Dieu mais nous avons besoin de Son pouvoir, le baptême du Saint-Esprit, le 

Consolateur, avant de pouvoir accomplir son œuvre dans le ministère. « Vous recevrez une puis sance, celle du Saint-Esprit survenant 

sur vous » (Actes 1:8). Après l’ascension du Seigneur, Il devint l’Esprit du pouvoir.49 Il put alors se répandre intérieurement et 

extérieurement sur Ses dis ci ples, non seulement au jour de la Pentecôte, mais aussi sur tous les vrais disciples à travers les âges.50

La Parole de Dieu démontre le contraste extrême entre la vaste majorité des gens qui se disent chrétiens et le très petit nombre 

de ceux qui le sont vraiment.51 Nous de vons renaître par l’Esprit du Christ.52 Nous de vons recevoir la promesse de Dieu, qui est le 

baptême du Saint-Es prit, du Consolateur, pour réaliser son œuvre.53 Alors le monde pourra voir l’évidence de Dieu en nous, et pourra 

aussi voir le pouvoir de Dieu vivant en nous et accomplissant Ses desseins à travers nous.54 Le premier des dis ci ples du Seigneur 

reçut la promesse du Père dans les Actes 2:2-4. Il y avait cent vingt personnes qui ont reçu la promesse du Père, le Consolateur, qui, 

encore une fois, est le baptême du Saint-Esprit.

Le Christ, qui est le pouvoir même et la sagesse de Dieu, s’est révélé à Ses dis ci ples dans les Actes, chapitre deux, versets deux à 

quatre sous la forme d’un grand vent et de langues de feu. Même s’ils étaient intérieurement remplis du baptême de l’Esprit Saint, 

l’Esprit de pouvoir, sa manifestation était aussi vis i ble de l’extérieur.55 À partir de ce jour, le Christ, Esprit de vie et de pouvoir, 

commença de nouveau à vivre sur terre, demeurant en Ses disciples et sur eux. Il continuera de demeurer avec chaque dis ci ple jusqu’à 

Son retour prochain.56

Nous ne pouvons nous appeler chrétiens si nous ne nous efforçons constamment de compléter chaque étape de la progression 

spirituelle vers le pouvoir afin d’accomplir Son œuvre (guérir, chasser les démons, ressusciter les morts, prophétiser et plusieurs 

autres miracles).57 Nous ne pouvons devenir un peuple puissant sans que le Christ, l’esprit de Pouvoir, ne vive en nous et sur nous.58 

Peu importe à combien d’églises nous allons ou combien nous prions ou lisons.59 Peu importe combien de bonnes actions nous 

réalisons, à combien de cérémonies nous assistons ou combien purs nous sommes moralement.60 Si l’Esprit de la vie du Christ et Son 

pouvoir ne résident pas en nous, nous ne sommes rien de plus qu’un peuple de la terre. Nous ne pouvons accomplir Son dessein, ni 

ne pouvons entrer au royaume des Cieux.61

34  Jr. 2:11-13, 19-22, 3:14, Jn. 15:6, 2 Tm. 2:12, Hé. 3:12, 6:4-8, 10:26-29, 38, Ap. 2:4-5, 21-23, 21:27  35  Mt. 5:13, 19:8-9, Mc. 10:11-12, Ap. 3:2, 15-16  36  Jn. 14:17-20, 2 Tm. 2:11-12, Hé. 6:4-8, 10:26-29, 2 P. 

2:20-21, 2 Jn. 9, Ap. 1:5  37  Rm. 7:4, 12:4-5, 1 Co. 3:16-17, 12:12-14, Ap. 3:12, 21:2-3  38  Ep. 3:14-19, Col. 2:9-12, 2 P. 1:3-4  39  Ez. ch. 47  40  Mt. 5:13, Lc. 9:62, 11:23-26, Jn. 15:6, 1 Co. 6:15-20, Hé. 6:4-8, 

10:26-29, 38-39, 1 P. 2:9-10, 2 P. 2:20-22  41  Ps. 119:105, Jn. 1:6-9, 8:12, 9:5, 12:46  42  Rm. 12:1-2, 1 Co. 2:12-14, 2 Co. 5:17-21, Ph. 2:14-15  43  Mt. 28:18-20, Jn. 11:25-26, 12:23-24, 32, 16:7, Rm. 8:2-4, 9-11, 

1 Co. 15:3-4, 20-22, 42-46, 2 Co. 4:10-11, 14, 1 Jn. 5:11-13  44  Mc. 9:31, Lc. 11:1, Ac. 1:1-2  45  Mt. 4:21-25, 28:5-7, Lc. 6:17-19, Jn. 19:25-30, Ac. 1:9-11, Ep. 4:15-16, 1 P. 2:2-5  46  Jn. 14:24-26, 16:12-13  47  

Mt. 25:1-13, Jn. 4:14, Rm. 11:22, Ph. 3:12-16, Col. 3:10, 4:2, 1 Th. 4:1, 1 Jn. 2:24-25  48  Ps. 1:3, Ez. ch. 47  49  Mc. 16:19, Lc. 24:49-52, Ac. 1:8-9, 2:1-4, 5:31-32, Ph. 2:6-11  50  Ac. 2:1-4, 16-21, 32-33, 38-39, 10:

35-48, Rm. 8:16, 1 Co. 2:9-13, 1 P. 1:18-21  51  Mt. 7:21-23, 25:1-12, 32-46, Lc. 3:7-8, Rm. 2:28-29, 2 Co.11:13-15, Tt. 1:14-16, Jc. 2:18, 1 Jn. 2:4, Ap. 2:9  52  Jn. 3:3, 5-7, Rm. 8:1-2, 9-11  53  Mt. 3:11, Lc. 11:13, 

24:49, Jn. 7:38, 14:16-17, 26, 15:26, 16:7, Ac. 1:5, 8, 2:38-39  54  Mt. 10:7-8, 1 Co. 12:4-11, 15:10, Ga. 2:20, Col. 1:23-29  55  Mc. 16:17-18, Ac. 2:2-11, 10:45-46, 19:6, 1 Co. 15:10, Ga. 2:20, Col. 1:23-29  56  Ac. 

2:38-39, 10:45-46, 1 Co. 15:10, Ep. 2:17-20  57  Lc. 10:19, Mc. 16:17-18, 1 Co. 12:4-11, 28, Jc. 2:26  58  Ac. 1:8, Lc. 24:49, Rm. 13:1, 2 Co. 4:6-11, 6:16-18, Ep. 1:17-23, 3:6-8, 10, 12, 16, Col. 1:9-11  59  Mt. 6:5, 

7, 7:21-23, 15:8-9, 23:25-33, Lc. 18:9-14, Jc. 1:22  60  Es. 64:6, Mt. 5:20, Rm. 3:10-12, Ph. 3:8-11, Tt. 3:4-7  61  Es. 1:12-20, 64:6, Mt. 7:21-23, Rm. 8:6  



3

Dieu – la Parole – vint en ce monde afin de sauver les pécheurs en les lavant de Son sang, puis en leur donnant Sa vie et Son 

pouvoir à travers l’Esprit.62 Sans Sa vie et Son pouvoir, nous ne demeurerons qu’un peuple de la terre.63

La Parole, lorsqu’on l’étudie, est la profondeur de Dieu.64 La Parole est la profondeur dont nous avons besoin afin de comprendre.65 

La Parole est la profondeur dont nous avons besoin pour donner la vie de Dieu à notre âme et à notre esprit aussi bien qu’à notre 

corps mortel.66 La profondeur de la sagesse et la connaissance du Christ est l’Esprit dispensateur de vie, qui donne vie à notre être 

entier quand nous le connaissons et agissons sur lui. Telle est la gloire de Dieu le Verbe. 

Il est dans le dessein de Dieu d’élever l’humanité déchue à la plénitude du Christ et c’est par Son pouvoir vivant dans les humains 

qu’Il atteint son but et réalise son dessein.67 Le pouvoir de Satan sur l’homme est absolument détruit.68 Le Christ est aussi notre 

Consolateur.69 Il adoucit l’âpreté de notre vie. Avec Lui, nous pouvons passer au travers des épreuves sans nous sentir éprouvés.70

Plusieurs gens du monde ne cherchent pas un autre message de la part des « hommes de Dieu » parce qu’ils ont vu si peu se 

manifester le redoutable pouvoir de Dieu vivant et œuvrant à travers les gens qui se réclament du peuple de Dieu.71 « Aussi la création 

attend-elle avec un ardent désir la RÉVÉLATION des fils de Dieu » (Rom. 8:19).

Voici quelques-uns uns des dons qui se manifestent chez les « fils de Dieu », ceux qui ont reçu le processus final en vue du 

pouvoir, qui est le baptême du Saint-Esprit, la promesse du Père, le Consolateur, nous permettant d’accomplir Son œuvre : les 

malades seront guéris, les lépreux seront purifiés, les morts seront ressuscités et les démons seront chassés.72 Jésus dit à Ses dis ci ples, 

« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mat. 10:8). Les fils de Dieu « chasseront les démons; ils parleront de nouvelles 

langues; …ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris » (Marc 16:17-18).

Notre âme, notre esprit et notre corps ont été d’abord créés selon la vie de Dieu et ensuite transformés à l’image de la vie du 

Christ. Nous recevons aussi, par le baptême de l’Esprit Saint, qui est la promesse du Père, le pouvoir venu des Cieux, le Consolateur, 

d’autres dons qui nous permettent de démontrer Son pouvoir en et sur nous, tels que ceux que mentionne Paul dans 1 Corinthiens 

12:8-10 : « En effet, à l’un est donnée par l’Esprit une pa role de sagesse; à un au tre, une pa role de connaissance, selon le même Esprit; 

à un autre, la foi, par le même esprit, à un autre des dons de guérison, par le même Esprit; à un au tre, (le don) d’opérer des mir a cles; 

à un autre, la prophétie; à un autre, le discernement des es prits; à un autre diverses sortes de langues; à un au tre, l’interprétation des 

langues ».

L’apôtre Paul nous parle du mystère de Dieu et de la façon dont Dieu a prédestiné la relation qu’Il a avec ceux qui à la fois croient 

en une rédemption totale et la souhaitent.73 Dieu a prédestiné et préparé pour nous de nombreuses merveilles. La Bible dit que Dieu 

a révélé à ceux d’entre nous qui sont fils de Dieu une bonne mesure de ces mystères.74

Il existe une différence précise et détaillée entre l’esprit de Dieu dans l’Ancien Testament et l’Esprit du Christ dans le Nouveau 

Tes ta ment.75 Maintenant, l’Esprit de Dieu et l’homme racheté ne font plus qu’un parce que Dieu entremêle Son Esprit à l’esprit de 

ceux qui ont été rachetés à la fois par le sang du Christ et par la vie et le pouvoir de Dieu à travers l’Esprit vivant en eux.76 Le Christ 

était un homme portant Dieu en Lui. Il connaît la vie humaine. Il a vécu dans un corps humain et frêle et est familier avec toutes 

nos épreuves terrestres.77 «  Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses [pas nos péchés]; 

mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans (commettre de ) péché » (Hébr. 4:15, grec original).

Dieu est un.78 Cependant, dans le Nouveau Testament, Son Esprit est différent de ce qu’Il était dans l’Ancien Testament.79 Jusqu’à 

ce que la Pa role, qui est Dieu, devienne chair et habite parmi nous, Il était simplement Dieu. Quand Dieu commença à vivre Sa vie 

dans un corps humain, Il était, bien sûr, à la fois Dieu et homme.80 Avant le Nouveau Testament, Dieu, en tant qu’Esprit, n’avait jamais 

vécu la vie d’un être humain. Il n’avait jamais été conçu dans le ventre d’une femelle humaine. Le Dieu vivant n’avait jamais vécu 

une période de gestation de neuf mois et une naissance pareille à celle de tout enfant humain. Le Dieu Triun vi vant dans le corps de 

l’enfant Christ n’avait jamais connu la dépendance d’un nourrisson à sa mère pour être nourri, lavé et changé de couches. Le Dieu 

vi vant n’avait jamais fait l’expérience de vivre la vie humaine d’un jeune garçon, puis la vie d’un homme.81 Dieu n’avait jamais fait 

l’expérience de la mort, telle que la font les humains, jusqu’à ce qu’Il la connaisse, comme Dieu et comme homme, sur la croix du 

Calvaire.82 Il a dû être jugé de Dieu comme doit l’être tout humain,83 et connaître l’Enfer pour nous,84 comme le ferait tout humain, 

s’Il n’était pas mort sur la croix à notre place.85 Dans l’Ancien Testament, Dieu n’avait jamais fait l’expérience d’une résurrection 

humaine d’entre les morts par le pouvoir du Saint-Esprit86 comme la feront tous ceux d’entre nous qui aurons été régénérés par Lui 

et continuerons Sa régénération jusqu’à la fin.87 Jusqu’au Nouveau Tes ta ment, Dieu ne fit jamais l’expérience humaine de la vie, de 

la mort, du jugement, de l’Enfer, de l’ascension à partir de l’Enfer et de la résurrection d’entre les morts. Il fut transfiguré, comme 

Dieu et comme homme, en un Dieu-humain ecclésiastique, puis élevé au Royaume des Cieux devant plus de cinq cent personnes.88

Le Christ, qui est à la fois Dieu et homme par l’intermission de l’Esprit Saint, attend maintenant de vos nouvelles.89 Cher lecteur, 

vous avez été créé par Dieu. Dieu seul peut vous sauver, alors pourquoi ne pas l’invoquer dès maintenant en récitant la prière 

suivante :
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Prière
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 de 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

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 mortifier, c’est-à-dire, mettre à mort votre volonté, votre amour de vous-même, ainsi que le monde avec 

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

La troisième étape est votre résurrection, c’est délaisser la vie démoniaque d’Adam, pour la vie sans péché du Christ. La quatrième étape 

est votre ascension vers une position d’autorité pour régner pour Dieu sur terre, et la cinquième consiste à régner sur terre au nom de Dieu 

jusqu’à la 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 pour que l’Église et le monde puissent voir en vous tous les signes de la soumission à la Parole de Dieu, à Son ordre, et à 

Son pouvoir en vous et par vous. 

Louez le Seigneur. Que Dieu vous récompense abondamment.

Pasteur Tony Alamo

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

sont disponibles dans la plupart des langues.

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries • 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
L’Église Chrétienne d’Alamo offre des logements en pension complète 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:

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, 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 cassettes audio sont également disponibles.

CETTE PUBLICATION PRÉSENTE LE VÉRITABLE CHEMIN DU SALUT (Ac 4:12). NE LA JETEZ PAS, PASSEZ-LA À QUELQU’UN D’AUTRE. 
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 avril 2000  Tous droits réservés  Le Pasteur Mondial Tony Alamo  ® Marque Déposée avril 2000  (The Tony Alamo Christian Ministries is a division of Music Square Church, Inc.)


