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LA RÉGÉNÉRATION
Par

Tony Alamo

Quand Dieu, par Ses visions, montra à ma femme aujourd’hui 

décédée et à moi-même que nous devions nous marier, j’étais un 

nouveau chrétien. Il m’était très diffi  cile de croire que Dieu la 

donnerait à une personne récemment sauvée comme moi, un 

homme qui avait été très matérialiste et profondément ancré 

dans le péché. À cette époque-là, elle œuvrait dans le ministère 

chrétien depuis plus de vingt-cinq ans. C’était une femme très 

bien, élégante, extrêmement spirituelle, une femme droite et sans 

façons, et moi, j’étais tout l’opposé. Je venais d’être sauvé, arraché 

par le Seigneur à l’industrie du disque, du cinéma, et du mar-

keting. J’étais considéré par beaucoup comme un sauvage qu’on 

devait dompter. Mon opinion de Sue était qu’elle était une per-

sonne spécialement choisie par Dieu, une sainte, tandis que moi, 

je venais juste de sortir de l’abysse du péché et j’étais un novice 

dans le ministère de l’évangile. Cela ne me semblait vraiment pas 

possible qu’elle et moi puissions un jour être mari et femme.

Avant d’être sauvé, je n’avais jamais la sensation d’être infé-

rieur aux autres, encore moins à une femme. Et ainsi, à partir de 

la venue du Saint-Esprit qui me transforma complètement au 

cours de ma vision, je me sentis très inférieur à Sue. Je reçus un 

nouveau cœur au cours de cette vision. D’innombrables ques-

tions surgirent en rapport à cet évènement, et d’innombrables 

questions surgirent au sujet de l’avenir ; le Saint-Esprit répondit 

à toutes ces questions.1 Dieu me répondit, me donnant si ra-

pidement des réponses que je ne pouvais pas suivre. Celles-ci 

se révélèrent dans diff érentes situations au cours des années 

suivantes. Alors quand les problèmes se présentèrent, je savais 

comment les résoudre, grâce à ce que Dieu avait instillé en moi 

au cours de cette vision. Dès lors, je me sentais capable à la fois 

d’être son mari, et d’assumer le pastorat de l’église grâce aux 

dons distribués par Dieu.

La vie de Dieu pénétra en moi. Je savais que Susan était ma 

compagne et elle aussi savait que j’étais son compagnon à cause 

de sa propre vision. Le Seigneur me le confi rma dans ma vision 

alors que j’avais moi-même des doutes. Il souligna ceci avec les 

anneaux du Saint-Esprit descendant des cieux et qui m’encerclè-

rent, disant à plusieurs reprises, « C’est vrai, c’est vrai, c’est vrai, 

c’est vrai, c’est vrai », me montrant aussi des images de nous 

deux ensemble et remplissant mon cœur d’amour pour elle. 

Nous étions sans aucun doute mari et femme dans la vision. 

Par le pouvoir de Son intervention divine il grava cette vision 

dans mon esprit, mon cœur et mon âme ce qui produisit un son 

bruyant et perçant comme le bruit d’un téléphone décroché. Ce 

bruit fut tellement surnaturel qu’il transperça tout mon être. 

Des détails supplémentaires sur cette vision sont fournis dans 

mes publications intitulées Le Serviteur du Seigneur et Les Deux 

Témoins de Dieu.2

Susan avait été pasteur de plusieurs églises pendant de nom-

breuses années, et j’étais en admiration devant la profondeur de 

son savoir sur la vie de Dieu vivant en elle, aussi bien que son 

savoir sur la loi de l’Esprit de Dieu, et la loi de la vie relative à la 

vie de Dieu. Elle connaissait la Bible. Elle parlait à Dieu, et Dieu 

lui répondait tout le temps. Je ne crois pas qu’il existe une autre 

personne au monde comme elle. Je ne le croirai jamais parce que 

je n’ai jamais rencontré une personne comme elle jusqu’à ce jour. 

Dieu n’a jamais uni en mariage deux personnes d’une façon plus 

surnaturelle et sûre que Sue et moi. Ce miracle est comparable à 

l’union matrimoniale d’Adam et Ève réalisée par Dieu.3

Je ne fus pas surpris quand le Seigneur me dit d’écouter Sue, 

bien qu’il y eut des moments où cela me fut diffi  cile à cause de 

mes expériences passées avec les femmes. Après avoir observé 

Susan pendant quelque temps, je découvris qu’elle n’était pas 

comme les autres femmes que j’avais rencontrées. Cela rendit 

l’ordre du Seigneur facile à suivre la plupart du temps.

ILS NE SE MOQUENT PLUS

Sue et moi étions mariés depuis environ trois ans à cette épo-

que-là – juste avant la venue de l’Esprit sur nous, engendrant ce 

que le monde appelle Th e Jesus Movement (Le Mouvement pour 

Jésus), qui s’est étendu au le monde entier et qui continue de gran-

dir. Bien avant cela, le Seigneur m’avait parlé à l’église, en plein 

service, me disant de boucler mes derniers projets de marketing 

avec le chanteur Rouvaun dont j’étais l’agent. Il était sous contrat 

avec ma maison de disques, j’assurais sa promotion et je gérais sa 

carrière dans l’industrie du cinéma, du disque et de la musique.

Au début, lorsque je fus sauvé, je ne voulais plus m’associer à 

des types d’aff aires autres que l’œuvre du Seigneur. Cependant, 

Susan me dit que le Seigneur lui avait parlé disant qu’il fallait 

que je fasse cette dernière promotion parce que beaucoup de 

gens dans les milieux du showbiz croyaient que j’étais fou, car, 

sous prétexte que j’étais sauvé, j’avais abandonné ce qu’ils appe-

laient la carrière la plus brillante dans l’histoire du showbiz.

Avant et après ces jours-là, Dieu me montra beaucoup de 

signes, de merveilles, et j’eus des visions et des rêves surnaturels. 

Il me parla aussi beaucoup, de nombreuses fois de façon audible. 

Évidemment, Il parle toujours à travers Sa Parole, la Bible.4 Ceux 

qui étudient et croient ce qu’ils lisent entendent également Sa 

voix.

Après avoir conclu ma dernière promotion qui nous permit 

de nous acheter une maison avec vue sur la mer à Zuma Beach 

(en Californie), Susan me dit que pour ne plus avoir de soucis 

fi nanciers, il fallait la vendre et emménager dans une cabane, 

dont le loyer mensuel nous revenait à 65 dollars et qui se situait 

derrière une station-service à Hollywood. De cette façon, dit-elle, 

1 Jean 14:26, 16:13  2 Les exemplaires du Serviteur du Seigneur et Les Deux Témoins de Dieu peuvent 

être obtenus absolument gratuits sur demande.  

3 Gen. 2:21-24  4 Deut. 29:28, 30:11-14, Josué 1:8, Job 22:22, Prov. 6:20-23, Luc 11:28, Jean 20:31, Rom. 

15:4, 1 Cor. 10:11  
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nous serions en mesure de consacrer tout notre temps au minis-

tère et de nous concentrer uniquement sur le Seigneur et Son 

œuvre. Pour moi, ce fut à l’époque une pilule extrêmement dif-

fi cile à avaler. Mais cela m’avait beaucoup plu quand le Seigneur 

m’avait parlé, me disant de boucler la boucle, de sortir du monde 

de la musique et de l’industrie cinématographique une fois pour 

toutes, et d’accomplir Son œuvre. J’étais soulagé et très content.

La carrière du chanteur dont j’avais fait la promotion débou-

cha sur une très grande réussite. Au début, les gens du monde 

du spectacle se moquaient de moi parce que Rouvaun était un 

chanteur d’opéra, et les Beatles et les Rolling Stones étaient très 

populaires à cette époque-là. Je lui obtins un contrat de cinq ans 

comme vedette du Dunes Hôtel à Las Vegas, signé par Major 

Riddle qui était le président du Dunes Hôtel à l’époque, ledit 

contrat prévoyait trois options de cinq années consécutives. 

Rouvaun, quasiment inconnu, devint la vedette du show du 

Casino de Paris jouant avec plus de cent acteurs venant de Paris. 

Je lui obtins également un contrat exceptionnel à long terme 

avec RCA Victor Records pour la sortie annuelle de plusieurs 

albums et 45 tours. Plus tard, j’obtins des contrats à la télévision 

nationale pour cinq programmes d’anniversaire présentés par 

Jack Benny ; je lui obtins aussi des contrats au show télévisé 

intitulé Th e Ed Sullivan Show, au Coconut Grove de l’Ambassa-

dor Hôtel, au Royal Box de l’Americana Hôtel sur la Sixième 

Avenue à New York lors de son inauguration ; j’avais organisé 

en son honneur un show prestigieux au Palladium de Londres à 

Londres, et lui obtins enfi n un contrat éventuel pour jouer dans 

un fi lm sur la vie de Mario Lanza. La mère de Lanza dit qu’elle 

aimait l’idée et voulait bien signer les contrats.

Les gens de l’industrie du disque ne se moquaient plus de 

moi et ne croyaient plus que j’étais devenu fou. Ils crurent que 

cela était impressionnant que j’aie pris une personne qui tra-

vaillait pour un très maigre salaire dans une ébénisterie et fait de 

lui une grande vedette en quatre-vingt-dix jours. Ils savaient que 

j’avais gardé ce qu’ils pensaient être un talent incroyable pour 

la promotion de quiconque, partout et à tout moment, même 

la promotion d’un chanteur d’opéra en pleine époque « Rock 

and Roll ». Beaucoup d’artistes, ainsi que des gens du showbiz, 

voulaient que je revienne dans l’industrie. Les autres, tels que feu 

le président John Kennedy et son frère Bobby, étaient d’accord 

avec eux, ils voulaient que je dirige leurs campagnes pour la pré-

sidence des États-Unis. J’avais joué un rôle clé dans les carrières 

d’Elvis Presley, des Beatles, et de Sonny & Cher. J’avais prouvé au 

showbiz que je possédais toujours toutes mes facultés mentales 

et que les personnes vraiment intelligentes servent le Seigneur.

Parce que j’ai de telles compétences, je suis toujours contra-

rié lorsqu’on m’accuse d’exploiter les gens pour de l’argent ou 

un profi t malhonnête. Durant toutes ces années, j’ai possédé un 

album des Beatles, évalué à plus de 50 millions de dollars, et à ce 

jour je ne l’ai jamais vendu. Je l’ai reçu en 1964 de Pete Best, le 

premier batteur des Beatles avant Ringo Starr, en paiement de la 

promotion que j’avais faite pour lui à l’époque. Durant la même 

période, j’avais fait la promotion de son nouvel album et de son 

groupe, « Best of the Beatles ».

Le moment était venu de boucler complètement les aff aires du 

showbiz que maintenant je détestais et de me consacrer à ce que 

j’aimais réellement : une vie consacrée au service de la vie de Dieu 

dans Son Esprit, accomplissant Ses puissantes œuvres en moi. Le 

message me demandant de quitter le showbiz arriva à deux repri-

ses en quelques minutes, par l’entremise de plusieurs personnes 

possédant les dons divins des langues et des interprétations des 

langues.5 Il s’agissait de personnes que je n’avais jamais rencon-

trées auparavant et je ne crois pas qu’elles me connaissaient du 

tout. Elles me révélaient des vérités cachées à mon sujet que per-

sonne ne connaissait, à l’exception de Sue et moi-même. Je savais 

que c’était le Seigneur qui s’adressait à moi, parce que lorsqu’on 

est le destinataire d’un message transmis par des langues et des 

interprétations, il y a quelque chose de surnaturel qui se produit 

dans tout votre corps, vous faisant savoir que le message est pour 

vous. Sa voix pénètre dans chaque fi bre de votre esprit, de votre 

âme, et de votre corps.6 Cela m’a donné un grand respect pour les 

dons divins des langues et des interprétations.

LE GRAND RENOUVEAU SPIRITUEL APPELÉ 
« MOUVEMENT POUR JÉSUS »

Après avoir complètement emménagé dans notre nouvelle 

cabane, d’un loyer mensuel de 65 dollars et dont l’intérieur ré-

nové par Sue ressemblait à un palais grâce à son merveilleux 

don pour la décoration d’intérieur, nous commençâmes, à con-

trecœur de ma part, à faire passer le message directement dans 

la rue. Cependant, je me réjouis quand nous commençâmes à 

gagner des âmes dans les rues de Hollywood (en Californie). Je 

me montrais réticent parce qu’il y avait dans les rues des émeutes 

organisées par les hippies, et que les policiers faisaient de leur 

mieux pour arrêter. Parfois leurs eff orts n’étaient pas couronnés 

de succès. Une nuit, Sue et moi nous avons vu une voiture de po-

lice renversée et entourée par des milliers de hippies. Ils jouaient 

au volley-ball avec un policier, et le frappait à la tête avec sa 

propre lampe électrique. J’avais peur que quelque chose de très 

mauvais arrive à Sue, ainsi qu’au policier et aux hippies. Je pensais 

que c’était peut-être tenter le Seigneur de la laisser aller évangéli-

ser dans ces conditions. Je pensais qu’il valait mieux aller prêcher 

à la télévision nationale que de la laisser le faire dans les rues. Je 

m’aperçus, comme Susie me l’avait dit, que j’avais vraiment tort. 

C’était en évangélisant dans les rues pour gagner des âmes que 

notre ministère avait tant grandi. L’œuvre de Dieu en nous s’étend  

à chaque pays du monde. Lorsque Ronald Reagan était gouver-

neur de l’État de Californie, il envoya son conseiller juridique 

Herb Ellingswood à notre église pour nous féliciter de l’œuvre 

que le Seigneur avait accomplie par nous puisque nous avions à 

cette époque-là sauvé des gens de la drogue à Los Angeles.

UNE ÂME SAUVÉE DANS NOTRE CABANE

Un soir, Sue et moi étions en train de prêcher la bonne pa-

role à un jeune homme à qui elle avait parlé de l’évangile du 

Seigneur bien avant notre rencontre. Après avoir parlé avec lui, 

il accepta de s’agenouiller et de recevoir le Seigneur. Lui et Susan 

s’agenouillèrent rapidement par terre. Elle commença à prier, et 

l’homme récita la prière. Après la prière, la grande et puissante 

présence de la vie de Dieu remplit l’homme, ainsi que la pièce. 

L’homme avait été merveilleusement sauvé. Sa fi gure s’enfl amma 

et s’illumina complètement de la grande présence de la vie de 

Dieu dans le Christ, le Saint-Esprit. Lui et Susan levèrent leurs 

mains, glorifi ant et rendant grâces au Seigneur. Il serra les mains 

de Susie pendant qu’elles étaient levées, et ils battirent joyeuse-

ment des mains ensemble.

Au lieu de me réjouir avec Sue et l’homme qui venait d’être 

5 1 Cor. 12:4-11, 14:3-5  6 Ps. 29:3-5, 7-9, Ésa. 30:30, Jér. 25:30, Joël 4:16, Actes 7:31-32  
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sauvé, une chose terrible se produisit en moi. Je commençai à 

être contrarié parce qu’ils battaient leurs mains ensemble. C’était 

ridicule que je sois contrarié parce que ma femme avait été pas-

teur d’églises et conseillère d’hommes et de femmes, pendant des 

années avant que je ne sois sauvé et elle craignait Dieu et elle était 

la femme la plus chaste et la plus vertueuse que j’aie jamais ren-

contrée. Dieu voulait l’utiliser chaque minute de chaque jour. Elle 

fut une meilleure prédicatrice, craignant Dieu, plus habile à par-

ler par la voix de Dieu, que tout autre homme ou femme que j’aie 

jamais rencontré(e) ou entendu(e) parler, avant ou depuis cette 

époque-là.7 C’est parce qu’elle vivait si près du Dieu vivant et qu’Il 

vivait et œuvrait en elle. Je savais qu’il n’y avait aucune raison 

d’être contrarié par quoi que ce soit qu’elle ait fait ou pas fait.

TROIS VIES ET TROIS LOIS DIFFÉRENTES 
EN CHAQUE CHRÉTIEN

Nous consacrer complètement et absolument au Seigneur, 

qui nous a racheté par Son propre sang, est une condition qu’Il 

exige avant qu’Il puisse vivre et œuvrer pleinement en nous.8 

Avant d’être sauvés, il existe en nous deux vies diff érentes, cha-

cune ayant sa propre loi. Après notre salut, il existe en nous trois 

vies ayant chacune une loi. Les sixième, septième, et huitième 

chapitres de l’épître aux Romains nous donnent un aperçu clair 

de cette vérité.

La première vie, c’est la bonne vie originale donnée à Adam 

quand Dieu souffl  a la vie en lui,9 qui devint une vie misérable au 

moment de la chute de l’homme.10 La seconde vie est la vie de 

Satan, qui vit dans notre chair.11 La troisième vie est la vie de Dieu 

dans le Christ, qui par Son Esprit pénètre dans la vie de chacun 

au jour de notre salut, au moment où nous sommes sauvés, nous 

donnant Sa vie immortelle en se mêlant Lui-même à nous et en 

demeurant en nous.12 Ensuite, par la faim et la soif que nous 

éprouvons au moment de ce grand salut ou régénération par la 

vie de Dieu en nous, nous devons chercher le Seigneur et désirer 

Sa croissance en nous afi n que nous puissions être, de plus en plus 

et de jour en jour, ancrés en Lui jusqu’à ce que nous soyons par-

venus à « la stature parfaite du Christ », ou à la plénitude de Dieu 

vivant en nous.13 Les lois correspondantes sont : (1) « La loi de 

[notre] esprit »,14 (2) « la loi du péché et de la mort »15 dans notre 

chair, et (3) « la loi de l’Esprit de vie en Jésus-Christ ».16

La vie de Dieu en nous, avec Son pouvoir et Sa domination, 

tient les deux autres vies mauvaises et malfaisantes, totalement 

assujetties.17 C’est la vie de Dieu, la Parole, le Christ en nous qui 

crucifi ent ces deux autres vies mauvaises si nous Le laissons 

vivre en nous, afi n que les deux autres vies demeurant en nous 

soient crucifi ées.18 Le Seigneur déclare : « Si quelqu’un veut ve-

nir après Moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge chaque 

jour de sa croix et qu’il Me suive ».19 Permettre à la vie de Dieu 

de vivre en nous crucifi e notre propre « vie du moi » ou vie égo-

ïste, ainsi que la vie de Satan qui se cache de façon indétectable 

dans notre chair.20 Autrement dit, la vie de Dieu qui vit et qui 

œuvre en nous est la vie de la Croix.21 C’est le pouvoir divin de la 

croix même que le Christ ordonne à chaque chrétien de prendre 

chaque jour et avec laquelle nous le suivons.22

Le huitième chapitre de l’épître aux Romains nous dit que 

lorsque la vie de Dieu vit en nous, nous sommes libérés de l’es-

clavage des autres deux vies et de leurs lois, « la loi de [notre] 

esprit » et « la loi du péché et de la mort ». C’est parce que la vie 

de Dieu vivant en nous détecte les deux mauvaises vies et leurs 

lois, les abhorrant et les crucifi ant sur la croix.23 Elles sont con-

tinuellement soumises à la vie de Dieu parce que notre volonté 

est la même que celle de Dieu.24 Si nous maintenons à la fois le 

diable qui vit dans notre chair et notre vie égoïste crucifi és en 

nous revêtant de toute l’armure de Dieu, qui est la vie de Dieu 

parvenue à la maturité par la Parole de Dieu, Il s’occupera pour 

nous de notre ennemi dans le monde.25 Notre combat n’est pas 

avec le monde, il est avec le diable qui cache le fait que sa cachet-

te secrète est dans notre chair.26 C’est pourquoi notre combat est 

contre « le diable » et « la loi du péché » qui demeurent dans 

notre chair.27 C’est cela que symbolise toute l’armure de Dieu. 

C’est la vie de Dieu parvenue à la maturité en nous par la lecture 

de Sa Parole et par une vie de prière.28

La Bible nous prévient continuellement que le grand danger 

de la vie chrétienne est de retourner dans la servitude du péché, 

de Satan et de la chair.29 Le huitième chapitre nous dit comment 

l’on peut se libérer de la servitude (du péché), et participer à la 

liberté glorieuse des enfants de Dieu.30 L’épître aux Romains au 

chapitre 8:1 déclare, « Il n’y a donc maintenant aucune condam-

nation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non 

selon la chair mais selon l’Esprit ».

Ces deux entités ou vies qui vivent en nous doivent demeurer 

crucifi ées, jusqu’à notre mort.31 Pour cette raison, nous devons 

marcher dans la vie de Dieu, par Son Saint-Esprit, en vue de 

maintenir ces deux vies et leurs lois crucifi ées jusqu’à la mort.32 

Dieu a façonné Son salut de cette manière. C’est parce que ces 

deux autres vies ne quitteront notre corps qu’au jour de notre 

mort.33 Paul a affi  rmé, « Mais je traite durement mon corps et je le 

tiens assujetti, de peur d’être moi-même rejeté, après avoir prêché 

aux autres ».34 Il nous dit que Satan dans sa chair se relèverait, cau-

sant le rejet de son âme, s’il ne marchait pas dans la vie de Dieu.

CROISSANCE

Je croyais bêtement que j’étais un chrétien mûr lorsque Sue, 

l’homme [le nouveau converti cité plus haut] et moi étions dans 

notre petite cabane de Hollywood, cette nuit-là.35 J’étais gâté à 

cause des signes, merveilles, visions et rêves que le Seigneur 

m’envoyait. C’est pourquoi je pensais que j’étais quelqu’un de très 

spécial. Cependant, je ne le suis pas. Chacun doit suivre soit la 

voie de Dieu soit celle de Satan.36 Le Christ Lui-même ne s’est 

rendu spécial d’aucune manière. Il a dû se soumettre Lui-même 

à la vie de Dieu vivant en Lui en vue de montrer au monde entier 

comment Dieu est capable de nous accorder Son pouvoir sur le 

péché, Satan, la mort, l’enfer, le monde, et tout ce qui n’est pas de 

Dieu.37 « Et se trouvant incarné dans un corps humain, Il [Christ] 

s’est humilié Lui-même, [et fut] obéissant jusqu’à la mort, même 

jusqu’à la mort de la croix ».38 Je n’avais pas mis longtemps à réa-

liser que la plénitude de la divinité habitait en moi physiquement, 

mais elle n’était pas parvenue à la maturité en moi, de la même 

7 Joël 3:2, Actes 2:18  8 1 Cor. 6:19-20, 1 Pierre 1:18-20, Rom. 12:1  9 Gen. 2:7  10 Gen. 3:6-19  11 Rom. 7:5, 

8-11, 15-25  12 Rom. 6:3-11, 13, 8:1-16, 2 Cor. 6:16, 1 Jean 4:13, Apoc. 3:20  13 Mat. 5:6, Rom. 6:17-19, 8:2, 

9-11, Éph. 4:11-13  14 Rom. 7:23, Éph. 4:17-18  15 Rom. 8:2, 7:5, 17-25, 1 Cor. 15:56, Gal. 3:22, Jacques 1:15  

16 Rom. 8:1-5, 11-15, 6:4-11, 22, Jean 14:16-20, 15:4, Gal. 2:20, 5:16-18, 25, Éph. 5:8-9, Tite 3:5-7, 1 Pierre 

4:1-2  17 Actes. 1:8, Rom. 6:14, Éph. 3:20, 6:10-18, 1 Jean 4:4  18 Jean 6:63, Rom. 6:6, 8:5-11, Gal. 2:20, 5:

24-25, Col. 3:16  19 Luc 9:23  20 Rom. 7:17-23  21 1 Cor. 1:17-18, Gal. 6:14  22 Luc 9:23-26  

23 Rom. 8:1-16  24 Rom. 8:1-16, Éph. 6:11-18, Jacques 4:1  25 Rom. 6:6, 13:12, 1 Cor. 9:27, 2 Cor. 10:4-6, 

Gal. 5:24, Éph 6:13  26 Rom. 7:16-18, 20-24, 8:12-13, Gal. 2:20, Apoc. 12:9  27 Rom. 7:17-20  28 Deut. 6:

6-8, Esd. 7:10, Éph. 6:17-18, 1 Th ess. 5:17, 2 Tim. 2:15  29 Jér.17:13, Ézéch. 18:26, Luc 9:62, 11:24-26, Gal. 

4:9, 5:1, 1 Cor. 10:1-13, 1 Tim. 6:8-9, Héb. 4:11, 10:28-31, 2 Pierre 2:19-20, 3:17, Apoc. 2:4, 3:2-3  30 Rom. 

8:20-21  31 Rom. 6:6-7, 11-13, 8:12-13, 1 Cor. 9:27, 2 Cor. 4:10-11, Gal. 2:20, Col. 1:21-23, Héb. 6:4-6, 10:

26-29, 1 Jean 2:19, Apoc. 12:11  32 Rom. 8:1-2, 6-16, Gal. 5:24-25, 6:8, Éph. 3:16-17, 4:30  33 Mat. 10:22, 

Rom. 8:13, 1 Cor. 9:27, 15:58, Éph. 4:27, Gal. 5:16-18, 25, 2 Tim. 2:3, Héb. 10:38, Jacques 4;1, 7  34 1 Cor. 

9:27  35 1 Cor. 10:12, 13:11  36 Mat. 6:24, 12:33, 1 Cor. 10:21, 2 Cor. 6:14-17  37 Mat. 26:39, Jean 3:34-35, 

4:34, 5:19-20, 30, 6:38, 7:29, 9:4, 12:49-50, Gal. 4:1-2, 14, Héb. 5:8-9  38 Phil. 2:8  
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manière qu’elle ne l’était en Jésus lors de sa naissance dans une 

crèche. Jésus a dû naître, puis grandir et mûrir pour atteindre 

l’âge d’homme adulte.39 Nous devons faire de même. Satan et 

ma propre vie n’étaient pas complètement anéantis parce que je 

n’étais pas encore rempli de la plénitude de la vie de Dieu. J’avais 

encore besoin de grandir spirituellement, d’apprendre et de faire 

l’expérience de la vie de Dieu en moi dans Sa plénitude.

LES NOVICES QUI ENSEIGNENT SONT 
CONDAMNÉS PAR DIEU

L’Apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit que les 

novices ne doivent pas enseigner en disant, « Qu’il ne soit pas un 

nouveau converti [novice], de peur qu’enfl é d’orgueil, il ne tombe 

sous le jugement du diable ».40 La même condamnation du diable 

est une éternité en enfer.41 Il y a tant de personnes qui se vantent 

d’égaler les ministres de l’évangile les plus expérimentés. Nombre 

d’entre eux, « méprisent l’autorité du Seigneur, disant du mal 

de Ses dignitaires ».42 Ces gens-là tentent d’enseigner ce qui est 

contraire à la Parole de Dieu. Beaucoup d’entre eux haïssent la 

Parole de Dieu parce qu’elle leur dit qu’ils doivent se soumettre 

à la vie de Dieu. La façon dont nous nous soumettons à la vie 

de Dieu est stipulée dans Sa Parole, qui nous dit qu’au début de 

notre vie chrétienne, nous devons nous soumettre aux tuteurs 

et ministres parvenus à la maturité spirituelle – ceux qui ont 

été éprouvés par le feu et marchent dans la lumière qui est la 

connaissance de la vie de Dieu – et à même de guider l’aveugle 

spirituel, non seulement vers le salut, mais aussi durant toute sa 

vie chrétienne.43 Ceux-ci sont des hommes et des femmes qui ne 

se sont pas eux-mêmes appelés au ministère chrétien, mais qui 

ont été choisis par Dieu.44 Ils sont des messagers œuvrant pour 

l’édifi cation de l’Église.45 De nombreuses personnes déclarent 

être des chrétiens et pourtant se rebellent contre la vie de Dieu, 

ainsi que Sa Parole, la Bible. Ils ne veulent pas se soumettre aux 

tuteurs et ministres divinement choisis qui ont de l’expérience. 

Parce qu’ils ne sont pas formés, sans expérience, ou non choisis 

par Dieu ils ne peuvent pas enseigner avec l’esprit de Dieu ; ils 

essaient d’éduquer les autres, même les ministres souverainement 

choisis par Dieu.46 Ils sont une off ense à Dieu et à ses pasteurs en-

seignants. C’est la raison pour laquelle Dieu promet une éternité 

en enfer s’ils ne se repentent pas et n’obéissent pas aux Écritures. 

Mais le Christ n’a pas vécu comme ces insensés et ces incroyants. 

Paul, parlant du Christ, déclare : « Aussi longtemps que l’héritier 

[le Christ] est un enfant, Il ne diff ère en rien d’un esclave [nous], 

alors qu’Il est le maître de tous ; Il est soumis à des tuteurs et des 

ministres jusqu’au temps marqué par le Père ».47

LES GUERRES ET LES LUTTES EN NOUS

Nous ne devons pas refuser la mort de notre vie égoïste et la 

vie de Satan demeurant dans notre chair. Au contraire, nous de-

vons joyeusement accepter leur mort. « D’où viennent vos luttes, 

et d’où viennent vos querelles, sinon de vos passions, qui luttent 

dans votre chair ? »48 Ici, l’apôtre Jacques s’adresse aux chrétiens 

charnels qui n’ont pas encore en eux la plénitude de la vie de 

Dieu. Je comprends maintenant ce que Paul voulait dire lorsqu’il 

déclara, « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal 

que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n’est plus 

moi qui l’accomplis, mais le péché qui habite en moi ».49 L’apôtre 

Paul, converti et régénéré [né de nouveau], découvrit que sa vie 

égoïste [vie du moi] et Satan demeuraient dans sa chair, avec la loi 

de son esprit et la loi du péché. Elles devaient désespérément être 

maîtrisées ou assujetties à tous moments, afi n de mettre un terme 

à la lutte entre sa vie égoïste et la vie de Satan en les remplaçant 

par la vie de Dieu, non seulement vivant en lui, mais aussi main-

tenue constamment vivante en lui. Ce n’est que lorsque ces deux 

autres vies furent complètement assujetties, de façon permanente, 

en portant quotidiennement la croix, la vie de Dieu dans le Christ, 

une vérité qu’il expose aux vingt-quatrième et vingt-cinquième 

versets du chapitre sept de l’épître aux Romains : « Malheureux 

que je suis ! Qui me délivrera de ce corps de mort [vie du moi 

et vie de Satan] ? Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ 

notre Seigneur !… Ainsi donc, dans mon esprit, je suis esclave de 

la loi de Dieu, tandis que dans ma chair, je suis esclave de la loi du 

péché ». Comme l’affi  rme Paul, les deux vies doivent être cruci-

fi ées, mortifi ées et assujetties par le pouvoir de la vie de Dieu. Ici, il 

est question de Paul, un homme régénéré, qui témoigne de la lutte 

de trois vies habitant en lui jusqu’à ce qu’il eut abdiqué les deux 

autres vies pour la vie de Dieu.

Beaucoup de gens ne voient jamais la clarté de toutes ces 

Écritures. Il était nécessaire que la vie de Dieu pénètre dans 

l’esprit nouvellement ressuscité de Paul avec une puissance 

suffi  sante – pour maintenir les deux autres vies mauvaises et 

malfaisantes crucifi ées sur la croix – afi n que le bien qu’il était 

incapable de faire avec sa vie naturelle soit accompli par la vie de 

Dieu en lui.50 Seule la vie de Dieu peut permettre d’accomplir les 

choses que l’homme intérieur, malgré sa volonté, n’est pas en me-

sure d’accomplir. Dans le passage susmentionné, Paul admet que 

Satan demeure dans sa chair ; c’est pourquoi sa chair avait besoin 

d’être totalement assujettie par la vie de Dieu vivant en lui.51

Moi, de même que tout autre vrai chrétien, j’ai été pardonné 

de tous mes anciens péchés. J’ai été sauvé, mais les deux autres 

vies, la vie du moi [vie égoïste] et la vie de Satan dans ma chair, 

chacune respectivement avec sa loi, n’étaient pas bien ensevelies, 

crucifi ées. Elles avaient besoin d’être fermement clouées ou cru-

cifi ées sur la croix, c’est-à-dire, il me fallait davantage de la vie de 

Dieu vivant en moi. Comme Paul, j’étais parvenu à la connais-

sance de cette situation existant en moi, et seule la vie de Dieu 

vivant en moi pouvait y remédier. J’avais besoin de toute la vie de 

Dieu vivant en moi afi n de conquérir cette partie de moi-même 

qui voulait faire le bien mais ne le pouvait, ainsi que pour vaincre 

le diable, qui ne peut rien faire sauf pécher. Aujourd’hui, c’est le 

besoin de presque tous les chrétiens. Ils ignorent complètement 

l’interprétation exacte des chapitres six, sept et huit de l’épître 

aux Romains. Ils sont plus préoccupés par leur façon de servir le 

Seigneur plutôt que par la façon dont le Seigneur veut qu’ils Le 

servent. Ils sont en train de le payer cher tout comme, il y a pres-

que trente ans, j’ai payé cher pour la même chose cette nuit-là 

dans la cabane – ce que je vais expliquer un peu plus loin.

La vie de Dieu en moi savait que Susan voyait les hommes 

et les femmes uniquement comme des âmes qui avaient besoin 

d’être sauvées et nourries par la plénitude de la vie de Dieu en 

eux. Mon intense désir de vengeance à l’égard du péché des deux 

vies non crucifi ées vivant en moi n’était pas assez grand pour 

lutter contre la vie égoïste naturelle et le péché qui demeurait 

encore dans ma chair. À cette époque-là, ce péché aurait été 
39 Luc 1:26-37, 2:4-7, 40-52  40 1 Tim. 3:6, Jude 8-19  41 Mat. 25:41, Jean 12:31, Apoc. 12:9, 20:10  

42 Jude 8  43 Héb. 13:17, 1 Pierre 5:5-6  44 Jér. 1:5, Actes 13:2, Gal. 1:1, 15, Tite 1:3  45 Ex. 4:12, Ésa. 40:

1-3, 62:6-7, Jér. 23:4, Ézéch. 3:17, 27, 33:7, Mal. 2:7, Éph. 4:11-12, 1 Pierre 5:1-3  46 Ésa. 3:12, 5:20, Jér. 5:

31, 6:13-14, 23:1-2, Ézéch. 34:2-4, Matt. 5:19, 1 Tim. 1:3-7, 6:3-5  47 Gal. 4:1-2  48 Jacques 4:1  49 Rom. 7:19-20  50 Rom. 8:1-16  51 Rom. 7:18-20, 1 Cor. 9:27  
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vaincu par la vie de Dieu si elle avait atteint en moi l’état de ma-

turité auquel elle aurait dû parvenir.52

LES ÉTAPES DU SALUT

Recevoir tous les niveaux de salut n’est pas possible au début 

de la régénération [nouvelle naissance]. Dieu doit nous prépa-

rer, et nous devons être disposés à accepter Sa préparation.53 

D’abord, Jésus nous dit que nos âmes doivent être purifi ées par 

Son sang.54 Ensuite, Il nous dit de nous purifi er par Sa Parole, la 

Parole de Dieu.55 Le Seigneur nous dit, « apprenez à me connaî-

tre ».56 Donc nous devons étudier Sa Parole. Il dit : « Maintenant 

vous êtes purs, à cause de la Parole que je vous ai annoncée ».57 

Lorsque nous obéissons, Il commence à nous éduquer, nous 

émondant comme des arbres pieux.58 Parce qu’Il nous aime, Il 

nous prépare, selon Sa prescience à tout ce qui se produira dans 

nos vies aussi bien aujourd’hui que dans le futur. Par conséquent, 

le salut est un processus de croissance dans la vie de Dieu.59

Nous ne sommes pas complètement remplis de la vie de 

Dieu au moment où la naissance du Christ se produit en nous. 

À ce niveau, ce que nous recevons, c’est la vie même de Dieu, qui 

est dans le Christ par l’Esprit.60 Nous éprouvons également une 

faim et une soif, qui nous donnent le désir de grandir et de con-

naître Dieu. A travers notre faim et notre soif de la vérité et de 

notre volonté de vouloir le connaître davantage, Il commence à 

nous changer. Il nous donne une nouvelle attitude, Son attitude, 

une nouvelle pensée, Sa pensée.61 Le Seigneur nous prépare à 

écouter Sa voix pour que nous devenions des fi ls et des fi lles 

forts possédant Sa vie en nous, établissant Son royaume sur la 

terre.62 Nous devons être des vaisseaux vides permettant à Sa vie 

d’accomplir uniquement ses œuvres en nous.63 Aucune autre vie 

n’est permise.64 Il retranche tout ce qui n’est pas de Lui.65 Il nous 

polit pour que nous brillions « comme la splendeur du ciel ».66

Tous ces processus tuent les deux autres vies. Paul, dans ses 

enseignements, n’avait pas omis le fait que le péché demeure 

dans la chair de chaque croyant jusqu’à la mort.67 S’il l’avait 

omis, nous aurions manqué la réponse à la question que nous 

aimerions tous connaître. Quelle est la réponse ? La victoire, c’est 

l’homme régénéré, l’homme en qui réside la plénitude de la vie 

de Dieu, l’homme qui est gouverné uniquement par la vie de 

Dieu, « la loi de l’Esprit »,68 l’homme dont la volonté et la chair 

ont été crucifi ées.69 Quand Dieu aura fi ni de nous préparer, nous 

serons des fi ls et des fi lles de Dieu parvenus à la maturité spiri-

tuelle.70 Nous n’aurons plus besoin qu’on nous rappelle au jour 

le jour de porter notre croix et de vivre selon l’Esprit.71 Nous le 

ferons de plein gré et comme par habitude.

La vie de Dieu c’est le pouvoir, la vie en nous qui nous per-

met d’obéir à tous les commandements.72 À cette époque-là, 

moi, tout comme de nombreux chrétiens nouvellement sauvés, 

je croyais qu’un nouveau cœur et un nouvel esprit étaient suffi  -

sants pour servir Dieu. Cependant, ce n’est pas vrai. Le nouveau 

cœur et le nouvel esprit que nous recevons au moment du salut 

nous donnent la faim et la soif, nous poussant à nous remplir 

complètement de la vie de Dieu. Il faut que notre esprit et notre 

cœur récemment ressuscités aient complètement assimilé la 

vie de Dieu pour qu’elle accomplisse son œuvre en nous. Il est 

nécessaire que Dieu utilise notre corps comme Son vaisseau, 

Son temple pour se déplacer là où Il veut.73 Jésus a déclaré : « Je 

suis le vrai cep, et Mon Père est le vigneron… vous [êtes] les 

sarments [greff és sur Moi]… car sans Moi, vous ne pouvez rien 

faire ».74 Sans la vie réelle de Dieu en nous, nous ne pouvons 

accomplir aucune chose divine.

L’apôtre Paul était plus déterminé que toute autre personne 

dans la Bible. Cet apôtre, sous l’inspiration de l’Esprit de Dieu, 

écrivit plus des deux tiers du Nouveau Testament. Cependant, il 

confessa que ce n’était pas lui qui accomplissait les œuvres, mais 

le Christ en lui.75 La vie de Dieu dans le Christ.76

Beaucoup de gens se laissent décourager et abandonnent 

parce qu’ils ne comprennent pas le message important contenu 

aux chapitres six, sept, et huit de l’épître aux Romains. S’ils ac-

ceptent le message et laissent Dieu accomplir Sa volonté en eux, 

leur découragement disparaîtra d’un seul coup.

La plupart des chrétiens sont impatients. Ils veulent grandir 

immédiatement, de nouveau-né dans le Christ passer à l’état 

d’adulte dans le Christ, « la stature parfaite du Christ ». Il est 

plus stupide de la part de quelqu’un de penser cela, que de croire 

qu’un nouveau-né peut devenir un homme adulte, rien qu’en un 

jour – ou de croire qu’une personne peut commencer la pre-

mière année d’école un jour et obtenir son baccalauréat le jour 

suivant. Souhaiter faire cela dans le royaume spirituel revient à 

dire que le royaume charnel du monde des condamnés est plus 

important que le royaume spirituel et le monde éternel à venir. 

Cela revient à dire bêtement que les formations pour nos carriè-

res ou professions dans ce monde sont plus importantes que la 

préparation de nos âmes immortelles à l’éternité.

La Bible affi  rme que l’adversité nous donne la vertu de la 

patience.77 Lorsque la vie complète de Dieu habite en nous, les 

épreuves et l’adversité dont nous faisons l’expérience sont quelque 

chose que nous pouvons recevoir à la fois avec patience et joie.78 

Car la vie de Dieu sera présente en nous pour atténuer l’épreuve et 

l’adversité.79 Il devrait y avoir de la joie dans la vie de tout croyant 

parce qu’il ressent profondément toute la présence de la vie de 

Dieu en lui.80 Les épreuves et l’adversité qui m’étaient si diffi  ciles à 

surmonter à l’époque me semblent à présent ridicules. J’ai grandi. 

J’ai connu de plus grandes victoires depuis lors. Vous en connaî-

trez également, dès lors qu’Il grandira en vous.

LE RETOUR À LA CABANE

Lorsque nous étions dans la cabane, ma colère augmentait 

à chaque minute qui s’écoulait, mais j’ai gardé le silence. À ce 

moment-là, je me tenais debout. L’Esprit du Seigneur venant 

d’en haut descendit sur moi, et les anneaux du Saint-Esprit m’en-

tourèrent. A l’intérieur de ces anneaux, Il me parla de nouveau, 

mais cette fois-ci, Il me disait : « Renonce à toi-même, renonce à 

toi-même, renonce à toi-même, renonce à toi-même, renonce à 

toi-même, renonce à toi-même, renonce à toi-même », à maintes 

reprises.81 Ceci se produisit de la même manière quand Il me 

dit : « C’est vrai, c’est vrai, c’est vrai, c’est vrai, c’est vrai, c’est vrai, 

c’est vrai », lorsque je n’avais pas cru que Dieu me donnait Susan 

pour être ma femme trois ans plus tôt. Cette fois-ci, j’étais tout 

aussi perplexe quant à la raison pour laquelle Il me disait de re-
52 Gal. 2:20, Éph. 4:22-24, Col. 3:1-10  53 Rom. 6:13, 16-19  54 Mat. 26:28, 1 Pierre 1:18-19, 1 Jean 1:

7, Apoc. 1:5  55 Mat. 13:23, Luc 8:15, Jean 15:3, 17:17, Rom. 15:4, Éph. 5:25-27, 2 Tim. 3:15-17, 1 Pierre 

2:2  56 Mat. 11:29  57 Jean 15:3  58 Jean 15:2  59 Éph. 4:11-15  60 Jean 3:5-8, Éph. 1:13, Tite 3:4-7  

61 Rom. 13:14, Phil. 2:5, 1 Pierre 1:13-16  62 Rom. 12:2, 1 Cor. 2:16, Éph. 4:22-24, Phil. 2:5, 1 Pierre 

4:1-2, 1 Pierre 4:1-2  63 Rom. 6:6, 11-13  64 Mat. 6:24  65 Jean 15:2  66 Dan. 12:3  67 Rom. 7:18-23  

68 Rom. 8:2  69 Rom. 6:3-13, 19, 2 Cor. 5:17, Éph. 4:22-24  70 Éph. 4:11-16, 5:25-27, 2 Tim. 3:14-17  

71 2 Tim. 3:17  72 1 Jean 2:14, 4:4  

73 1 Cor. 3:16-17, 6:19-20, 2 Cor. 6:16  74 Jean 15:1, 5  75 Gal. 2:20  76 Jean 14:6, 20:31, Rom. 5:17, Gal. 

2:20, Col. 3:4, 2 Tim. 1:1, 1 Jean 5:11  77 Rom. 5:3, Héb. 12:11, Jacques 1:3  78 Rom. 5:3-5, Jacques 1:
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noncer à moi-même. Après tout, j’avais arrêté de fumer trois ans 

et demi auparavant et je jeûnais depuis plusieurs jours.

Bien que Dieu me dit rapidement de renoncer à moi-même à 

maintes reprises, je ne m’aperçus pas qu’Il voulait que je sois une 

off rande, entièrement consacrée à Lui et placée sur Son autel, 

à utiliser comme bon Lui semble.82 « Off rez vos corps comme 

un sacrifi ce vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre 

part un devoir raisonnable ».83 Se sacrifi er entièrement à Dieu 

est la signifi cation de la consécration et de la sanctifi cation.84 Au 

contraire, avec colère et amertume, je dis : « Seigneur, comment 

peux-tu me dire de renoncer à moi-même tant de fois, comme 

si je n’avais pas assez renoncé à moi-même jusque là ? Je n’ai 

rien mangé depuis quelques jours. Je n’ai pas fumé depuis trois 

ans et demi. Je n’ai ni mangé ni bu depuis plusieurs jours. La 

seule chose que j’ai avalée ces derniers jours c’est de l’air ». À 

ce moment-là, je demandai continuellement à Dieu ce que je 

pouvais faire de plus pour renoncer à moi-même. « Par-dessus 

tout, j’ai même emménagé dans cette cabane à 65 dollars par 

mois qui a l’air d’un taudis ».

À cet instant-là, j’entendis un bruit sec et sentis que mes deux 

oreilles étaient en train d’être bouchées par Dieu. Cela m’eff raya 

énormément, et je revins à la raison immédiatement. La chose 

contre laquelle je m’étais fâché ne me semblait plus importante, 

sauf que je savais que Dieu s’était fâché contre moi et je ne par-

venais pas à en comprendre le motif. A l’instar de nombreuses 

personnes, je croyais que le reniement voulait dire ne pas man-

ger, ne pas boire, ne pas toucher, ne pas goûter, ou ne pas sentir.85 

D’autres pensent que le reniement, c’est aller à l’église et écouter 

durant une heure. Tout cela est ridicule.

Le salut, c’est vivre une vie de sainteté.86 C’est faire, à chaque 

seconde de chaque jour, l’expérience de la vie de Dieu dans le 

Christ qui est en nous par l’Esprit ; c’est détruire complète-

ment les deux autres vies en nous, afi n que Dieu puisse vivre 

en nous et utiliser à la fois notre esprit dompté et notre cœur 

obéissant.87

J’avais perdu une bonne partie de mon ouïe spirituelle, bien 

qu’après cela j’eus plusieurs visions et rêves venant de Lui. À l’ex-

ception des visions, je n’entendais plus Sa voix, celle qui me par-

lait auparavant, quotidiennement. Avant Il me parlait si souvent 

que je m’y étais habitué. Je ne ressentais pas le besoin de lire la 

Bible pour que la vie de Dieu, Sa Parole soit renouvelée et édifi ée 

en moi chaque jour.

Rien qu’en trois ans et demi dans le ministère chrétien, j’avais 

déjà la réputation d’avoir des oreilles qui entendent la voix de 

Dieu. Lors de cet incident-là, cependant, Dieu avait coupé une 

grande partie de mon ouïe spirituelle. La voix de Dieu que 

j’avais l’habitude d’entendre ne me revint complètement que 

juste avant la mort de Susan. Cela était très frustrant de vouloir 

retrouver ma relation originale avec le Seigneur et de savoir 

que je ne pouvais l’avoir à ce moment-là. Je réalise maintenant 

qu’Il voulait que je lise Sa Parole. Dans Sa Parole, Il voulait que 

je lise les témoignages de ceux qui étaient involontairement ou 

délibérément rebelles à Sa vie parce qu’ils ne s’étaient pas encore 

off erts entièrement à Dieu en sacrifi ce sur Son autel, afi n qu’il 

fasse Sa volonté en eux.88 Leur vie [égoïste] d’Adam et leur vie 

satanique charnelle n’avaient pas été crucifi ées par l’Esprit de 

Dieu, par la Croix, ce qui est une off ense au monde.89

LA RÉGÉNÉRATION

Après avoir fait des études approfondies de Sa Parole, je 

m’aperçus qu’il était bon que j’aie commis ce péché par ignoran-

ce. Dieu pardonne les péchés d’une personne sauvée lorsqu’ils 

sont commis par ignorance.90 Ne pas désirer l’expérience com-

plète de la vie de Dieu vivant en vous, est un péché grave.91 Il y 

a de nombreux stades, niveaux, et échelons de la vie de Dieu qui 

doivent être expérimentés après la première étape du salut, qui 

est la purifi cation de nos anciens péchés et la régénération.92

La régénération veut dire que la vie même de Dieu pénètre 

en nous et vit en nous.93 Nous devons faire l’expérience du par-

don de notre passé.94 Nous devons apprendre à demeurer dans 

la vie de Dieu dans le Christ,95 nous consacrer ou nous sacrifi er 

nous-mêmes au Seigneur,96 apprendre à développer les capacités 

à ne pas commettre des péchés d’ignorance97 par la vie de Dieu 

vivant en nous et apprendre par l’expérience de la vie de Dieu à 

triompher du monde, tout en vivant dans le monde,98 apprendre 

à écouter notre conscience par la vie de Dieu en nous,99 obéir à 

l’enseignement de l’onction du Saint-Esprit,100 apprendre et con-

naître sans aucun doute la volonté complète de Dieu à tous mo-

ments par la vie de Dieu en nous,101 apprendre à détecter la pré-

sence du Seigneur Jésus vivant en nous en connaissant l’Église, 

qui est le corps du Christ, par la vie de Dieu en nous,102 apprendre 

la signifi cation de l’ascension par la vie de Dieu vivant en nous,103 

et connaître la guerre spirituelle menée contre notre vie égoïste, 

contre la vie de Satan, et contre le péché qui demeure dans notre 

chair, afi n que nous puissions être victorieux parce que la vie de 

Dieu en nous crucifi e les deux autres vies pour nous.104 Nous 

devons apprendre comment maintenir notre être entier sous la 

discipline du Saint-Esprit,105 acquérir la connaissance de la vie de 

Dieu qui traitera avec l’Esprit de Dieu Lui-même,106 apprendre ce 

que veut dire être rempli du Saint-Esprit par la vie de Dieu vivant 

en nous,107 et connaître ce que c’est que d’être arrivé à « la stature 

parfaite du Christ »108 entre autres choses. À l’époque, j’ignorais 

totalement chacun de ces niveaux du salut de Dieu.

SEIGNEUR, OUVRE SES OREILLES

Pendant que Susan était malade, je n’ai jamais quitté son 

chevet. Elle avait été dans le coma pendant plusieurs jours. 

Soudainement, elle ouvrit les yeux. Elle se redressa sans l’appui 

de ses mains. Et puis, elle plaça ses mains sur mes deux oreilles 

et cria à Dieu, « Seigneur, ouvre ses oreilles ». Immédiatement, 

je sentis les tampons spirituels se retirer de mes oreilles. Depuis 

lors, je reçois et je continue à recevoir les messages venant du 

Seigneur, et encore plus fréquemment qu’au début. Ce n’était 

nullement les mains de Susan qui avaient ouvert mes oreilles, 

c’est Dieu qui exauça sa prière. Susan se coucha de nouveau, re-

tourna dans le coma, et mourut quelques heures plus tard.

En vivant et en faisant l’expérience de la vie de Dieu, nos 

89 1 Cor. 9:27, Gal. 5:16-17, 24  90 Lév. chap. 4, 5:15-19, Nom. 15:22-29  91 Matt. 19:16-24, Jean 6:

60-67, Col. 3:1-17  92 1 Jean 1:9, Apoc. 1:5  93 Jér. 31:33-34, Jean 1:4, 3:5-8, 4:14, 5:24, 1 Cor. 6:9-11, 

Col. 2:11-14, Tite 3:5-6, 1 Jean 3:9  94 Héb. 10:16-23  95 Jean 15:1-7, 17:21-23, 1 Cor. 3:16-17  96 Rom. 

6:13, 16, 19, 12:1  97 Lév. chap. 4, 1 Jean 2:1-2  98 Mat. 10:16-20, Jean 17:15-19, Rom. 8:1-10, Jacques 

1:27, 1 Jean 5:4  99 2 Cor. 1:12, 1 Tim. 1:18-19, Héb. 9:14  100 Exod. 19:5-6, Jean 16:13-14, 2 Tim. 3:

16-17, 2 Pierre 1:20-21  101 Luc 4:18-21, 11:2, Jean 4:34, 6:38-40, Rom. 12:2  102 Éph. 4:11-16, Héb. 

10:23-25  103 Rom. 8:16-23, Éph. 2:5-7, Apoc. 1:5-6  104 Rom. 13:14, 2 Cor. 10:3-6, Éph. 6:11-18, Héb. 

4:12  105 Mat. 16:24-25, Rom. 6:6-13, 1 Cor. 9:27, 2 Cor. 4:16-18, 13:4, Gal. 2:20, 5:16-25  106 Rom. 6:

4-23, Éph. 4:22-24, 1 Th ess. 4:1-12, 5:14-23, Jacques 5:10-11  107 Éph. 3:16-19, 5:18-21, 1 Pierre 1:13-23  

108 Éph. 4:11-16, 1 Pierre 2:2-5  

82 Rom. 6:6-13, 2 Cor. 13:4, Gal. 2:20, 5:24-25  83 Rom. 12:1  84 Rom. 6:13, 16, 19, 12:1, Gal. 2:20, 

Éph. 1:4, 5:25-27, 1 Th ess. 4:3-4, 5:23, 2 Th ess. 2:13-14, 2 Tim. 2:11, 19-21  85 Col. 2:20-23  86 Rom. 

14:17, 2 Cor. 7:1, 11:2, Éph. 1:4, 1 Pierre 1:15-16, 1 Jean 3:3, 6, 9-10, Apoc. 14:4-5  87 Ps. 34:19, 51:19, 

Ésa. 57:15, 66:2  88 Gen. 4:3-12, Josué 7:1-15, Jug. 16:16-21, 1 Sam. 15:1-23, 1 Rois 11:1-11, Ézéch. 20:

1-26, Actes 5:1-10  
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cœurs, nos âmes, nos esprits, et nos oreilles deviennent des voies 

ouvertes pour recevoir des Cieux Sa voix [Ses messages] et Sa 

vie.109 Ce n’est qu’alors que nous recevrons de Dieu des messages 

qui ne seront jamais en contradiction avec l’alliance du Nouveau 

Testament établie entre Dieu et nous.

QUAND TU SERAS CONVERTI(E)

Il est évident que l’apôtre Pierre n’était pas converti quand 

Jésus lui dit : « Arrière de Moi, Satan ! Tu es pour Moi un scan-

dale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des 

hommes ».110 Plus tard Jésus dit à Pierre, « Simon, Simon, Satan 

vous a réclamés, pour vous cribler comme le froment. Mais j’ai 

prié pour toi, afi n que ta foi ne défaille point ; et toi, QUAND TU 

SERAS CONVERTI, aff ermis tes frères. »111

Avant sa conversion, Simon Pierre n’était pas en mesure de 

fortifi er ou d’aff ermir qui que ce soit étant donné sa condition 

« chrétienne » charnelle. C’est parce que la force, la vie de Dieu, 

n’était pas en lui. Il n’était pas converti. Sa propre vie et la vie de 

Satan dans sa chair n’avaient pas encore été crucifi ées ou morti-

fi ées. La plupart des gens pensent que Pierre était chrétien, mais 

ici Jésus dit que Pierre n’était pas un chrétien à ce moment-là. 

Parmi les chrétiens du monde il y a beaucoup de « Simon 

Pierre », des gens qui n’ont pas encore reçu la vraie conversion 

de Dieu. La véritable conversion ou le salut a lieu quand la vie 

de Dieu entre dans la personne charnelle ou le chrétien déclaré 

et y habite dans sa plénitude, crucifi ant les deux autres vies (vie 

égoïste et celle de Satan) en eux.112 C’est là la conversion et le vé-

ritable christianisme. Si les gens se soucient réellement de la vie 

éternelle et du royaume spirituel, qui sont la vie et le royaume le 

plus important puisque nos esprits continueront à vivre, ils doi-

vent immédiatement commencer à se préparer pour l’éternité.113 

Cette préparation doit se faire de ce côté de l’éternité, avant qu’il 

ne soit trop tard. La conversion ne peut pas se produire dans 

l’éternité, c’est-à-dire, après la mort.

LE REPENTIR

Beaucoup de gens qui vont à mon église aujourd’hui sont 

nés et ont été élevés en son sein. Ils sont devenus comme mes 

propres fi ls et fi lles et me sont très proches. Quelques-uns d’en-

tre eux m’ont beaucoup déçu. Ils avaient prétendu être chrétiens 

durant de nombreuses années. Ils disaient qu’ils étaient sauvés, 

mais n’avaient pas fait l’expérience de la vraie conversion. La vie 

de Dieu n’était pas encore entrée en eux ; c’est pourquoi les deux 

autres vies en eux n’avaient pas encore été crucifi ées, aussi ils 

ne pouvaient pas connaître le pouvoir de la vie de Dieu en eux. 

Certains parmi eux ont récemment confessé avoir péché au sein 

de l’église pendant leur enfance. Après être convaincus de leurs 

péchés, suite à quelques récents messages que j’ai prêchés, ils se 

sont réellement convertis, nés à nouveau de Dieu par le Christ. 

Ils ont confessé leurs péchés au Seigneur et ont promis à Dieu 

de les abondonner.114

Bien que je fus extrêmement content qu’ils soient convertis, 

j’étais aussi très fâché de la façon dont ils avaient semé la corrup-

tion au sein de l’église avant leur salut. Comme ma colère aug-

mentait, le Seigneur m’a rappelé la scène où j’étais dans la pièce 

avec le jeune homme et Sue ; un souvenir du moment où j’étais 

fâché et où le Seigneur me dit de renoncer à moi-même. Cela 

m’étonne de réaliser l’importance du mot « reniement ». Quand 

Dieu dit que nous devons nous renier ou renoncer à nous-mê-

mes, Il veut dire que nous devons complètement nous convertir 

afi n qu’Il vive Sa vie et fasse Sa volonté en nous. Il peut alors 

crucifi er les deux autres vies en nous par Son Esprit-Saint, Sa 

vie vivant en nous. Tout faire sauf permettre à la vie de Dieu de 

vivre pleinement en nous n’est pas le renoncement à soi-même, 

moins encore la vraie conversion, le salut.

LE RENIEMENT

Renoncer à nous-mêmes, c’est être infi dèles à nous-mêmes, 

y compris à notre vie du moi [vie égoïste] et à notre vie de pé-

ché, tout en étant complètement fi dèles et obéissants à la vie de 

Dieu vivant en nous. C’est renoncer à nous-mêmes et à l’autre 

vie en nous afi n que nous appartenions entièrement à Dieu, le 

Christ, qui nous a rachetés par Son sang précieux versé sur la 

croix. Déjà à cette époque-là, j’aurais dû à la fois me désavouer 

et être infi dèle à mes propres sentiments concernant la situa-

tion avec Susie, la situation dans la cabane, ainsi qu’à toute autre 

pensée de mon propre esprit, de ma chair, de mes yeux, et de 

mon orgueil.115

La Bible dit à maintes reprises que le désir de Dieu est de 

vivre en toute plénitude Sa vie en nous pour Son dessein, qui 

est d’amener de nombreux fi ls au Ciel par la vie de Dieu en 

Jésus-Christ, Son Fils, vivant en eux.116

Notre église amène continuellement des milliers d’âmes 

au Seigneur, et parce que je connais les Écritures qui déclarent 

que chaque ange aux Cieux se réjouit quand une âme vient au 

Seigneur,117 la vie de Dieu en moi est toujours extrêmement 

joyeuse parce que je vois les âmes repentantes qui sont à présent 

gouvernées par la vie de Dieu en elles. Seul le sang de Jésus ôte 

nos péchés,118 et seule la vie de Dieu en nous crucifi e Satan avec la 

loi du péché dans notre chair et crucifi e Adam, notre vie égoïste, 

avec la loi de nos esprits.119 Encore une fois, vivre la vie crucifi ée 

et porter la croix pour suivre le Christ quotidiennement comme 

Il l’ordonne, n’est ni plus ni moins que la vie de Dieu vivant en 

nous.120 Le Seigneur exige une vie parfaite en nous.121 Il affi  rme, 

« Sois parfait ».122 Il n’y a aucune autre façon de vivre une vie par-

faite sans la vie parfaite de Dieu vivant Sa vie parfaite en nous.

Je vous implore d’accepter l’off re de la vie absolue, immortel-

le, divine de Dieu, afi n que vous puissiez connaître la vie parfaite 

de Dieu œuvrant et vivant en vous. Alors vous comprendrez 

« …qu’Il vous donne[ra], selon la richesse de Sa gloire, d’être 

puissamment fortifi és par Son Esprit [Sa vie] dans l’homme 

intérieur ; que le Christ habite[ra] dans vos cœurs par la foi et 

que vous [serez] enracinés et [ancrés] dans l’amour [consistant 

à obéir Ses commandements123], pour être capables de com-

prendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la 

profondeur et la hauteur [de la vie de Dieu en vous], et connaître 

l’amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que 

vous soyez remplis de [toute] la plénitude de Dieu ».124

Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas encore fait l’expérience 

de la vraie conversion de Dieu, la vie même de Dieu qui est en 

Jésus-Christ, demeurant dans vos corps mortels, sachez que la 

vie de Dieu dans le Christ s’apprête à pénétrer en vous en ce mo-

115 1 Jean 2:16-17  116 Jean 14:15-21, 15:1-10, Gal. 4:4-7, Éph. 1:9-11, 2:10, 13-14, Héb 2:10  117 Luc 15:

10  118 Mat. 26:28, Rom. 3:24-25, Éph. 1:5-7, Col. 1:13-14, Héb. 10:19, 1 Jean 1:7  119 Rom. 6:22-23, 8:2, 

Col. 3:3, Gal. 2:20, 5:24-25, 6:14  120 Mat. 10:38-39, 16:24, Gal. 6:14-15, Col. 1:21-22  121 Gen. 17:1, Deut. 

18:13, 1 Rois 8:61, 2 Chron. 19:9, Ps. 101:6, Mat. 5:48, Jean 17:23, 2 Cor. 13:11  122 Gen. 17:1  123 Jean 

14:15, 15:10, 1 Jean 2:5, 5:2-3, 2 Jean 1:6  124 Éph. 3:16-19  

109 Jean 10:3-5, 16, 27-28, Actes 22:14-15, 1 Cor. 2:14, Héb. 3:7-14, Apoc. 2:7, 11, 17, 3:20-22  110 Mat. 

16:23  111 Luc 22:31-32  112 Rom. 6:3-13, Gal. 5:24-25, Col. 3:1-6, 1 Pierre 4:1-2  113 Marc 13:33, Luc 

21:36, 2 Cor. 6:2, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, 4:5  114 Prov. 28:13, 1 Jean 1:9  
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ment même. S’adressant à nous tous, Il dit: « Voici maintenant le 

temps vraiment favorable, voici maintenant le jour du salut ».125 

Cela vous concerne. Voici maintenant le temps pour vous d’être 

sauvé(e), converti(e) de votre vie à la vie de Dieu vivant en vous. 

Le début de cette merveilleuse et parfaite vie peut être vôtre im-

médiatement en récitant cette prière :

Mon Seigneur et mon Dieu, aie pitié de mon âme de 

pécheur.126 Je crois que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vi-

vant.127 Je crois qu’Il est mort sur la croix et a versé Son 

sang précieux pour le pardon de tous mes péchés.128 Je crois 

que Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts par le pouvoir 

du Saint-Esprit129 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.130 J’ouvre la porte de mon cœur et je T’invite 

à y entrer, Seigneur Jésus.131 Lave-moi de tous mes péchés 

dans le sang précieux que Tu as versé pour moi sur la croix 

du Calvaire.132 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.133 Ta Parole dit que Tu ne rejetteras 

personne, moi y compris.134 Donc, je sais que Tu m’as entendu, 

et je sais que Tu m’as répondu, et je sais que je suis sauvé(e).135 

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.136

Maintenant que vous êtes sauvé(e) et pardonné(e) de vos 

péchés, levez les mains et louez le Seigneur. Priez afi n d’être 

baptisé(e) par le Saint-Esprit. Étudiez avec dévotion la sainte 

Parole et priez toujours pour participer davantage à la nature di-

vine. 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 sauvé(e), Dieu vous commande 

de vous immerger complètement dans l’eau, pour le baptême au 

nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Suivez tous les comman-

dements de Dieu et vivez. 

Vous venez d’accomplir la première des cinq étapes néces-

saires pour recevoir le salut. Votre seconde étape est de vous 

renier et de porter chaque jour votre croix pour vous morti-

fi er, 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’auto-

rité pour régner pour Dieu sur terre, et la cinquième consiste 

à régner sur terre au nom de Dieu jusqu’à la fi n, afi n de réa-

liser 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
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