
 R é f o r m e   M o n d i a l ePasteur Tony Alamo Volume 02500

BULLETIN MENSUEL MONDIAL

Les cinq pas vers le salut

(suite page 2)

N e w  Yo r k

Pasteur Tony Alamo

De la Genèse à l’Apocalypse, le but et
l’intention de Dieu sont que l’homme règne en
Son nom sur la terre et pour l’éternité dans les
Cieux.1  Dans le chapitre 2 de l’Apocalypse, Dieu
promet: «Au vainqueur, à celui qui garde mes
œuvres jusqu’à la fin, je donnerai
autorité sur les nations. Avec un
sceptre de fer il les fera paître» (Ap.
2:26-27).

Toute chair vient du premier
homme, Adam.2 Ève, sa femme, est «la
mère de tous les vivants» (Gn. 3:20).
Dieu a donné à Adam le pouvoir de
régner «sur les poissons de la mer, sur
les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur
toute la terre et sur tous les reptiles qui
rampent sur la terre» (Gn. 1:26). Ce
passage indique clairement que
l’intention de Dieu fut que l’homme
règne pour toujours sur la terre et sur
tout ce qui y vit conformément à Sa
volonté, avant de régner pour l’éternité
dans les Cieux.

Dieu a donné à Adam le pouvoir de gouverner
le monde en Son nom, conformément à Sa volonté.
Depuis le début des temps Dieu a cherché à
constituer une nation spirituelle d’hommes. Il les a
créés avec de la poussière afin qu’ils témoignent,
aux yeux de l’univers entier, de leur loyauté et de
leur obéissance en acceptant de s’unir à Lui par
l’Esprit Saint du Dieu Triun.3 De cette façon ils
s’opposent directement à Lucifer.  Ce dernier a
renié sa place de premier ange auprès de Dieu,
dans l’espoir de s’arroger un pouvoir personnel.4
Il a entraîné dans sa trahison un tiers des anges du
Ciel qu’il a ainsi éloignés de Dieu.5 Lucifer, connu

aussi sous le nom de Satan, ou du diable, fut
déchu et exilé sur terre avec les anges qui l’ont
suivi.6 Ils sont devenus les esprits impurs
auxquels les Saintes Écritures font souvent
référence.7 Le complot luciférien qui visait à

renverser le pouvoir de Dieu et les 2
tiers de Ses anges a échoué. Il a
pourtant réussi en privant Adam du
pouvoir de régner au nom de Dieu
ici-bas, sur la terre.8

Selon le Nouveau Testament,
Dieu est venu au monde à travers le
corps d’un homme nommé Jésus,
qui, en se soumettant complète-
ment et en régnant pour Dieu,9
devait reprendre ce que la désobéis-
sance d’Adam avait fait perdre à
l’homme.  Par Sa soumission totale
à la volonté divine, par Son
consentement à régner sur la terre
pour Dieu le Christ reçut non
seulement pouvoir et autorité sur ce
monde mais aussi le commande-

ment des Cieux, de tout ce qui vit sur et sous la
terre.10 Toute chose est une création du Christ, y
compris les anges et  l’homme.11

La volonté de Dieu, selon laquelle l’homme doit
régner en Son nom sur la terre, fut donc
provisoirement contrariée par le péché d’Adam,
par son insoumission à Dieu. Mais Ses souhaits
ont été satisfaits en Christ12 et en ceux qui sont
devenus membres à part entière de Son corps
vivant, terrestre, biologique, et qui règnent
pleinement avec Lui par leur obéissance à la Parole
de Dieu et à l’Esprit de la croix.13 Dieu chérit ceux
qui ont délaissé leur chair, leur amour propre et le

monde14 pour garder en eux l’expérience de la
mort, de la résurrection et de l’ascension du
Christ15: ceux-là règnent en Son nom par leurs vies
et l’Église dans le but de faire advenir le royaume
du Ciel, la volonté de Dieu sur la terre.16

Il est primordial que chacun d’entre nous sache
et comprenne le «mystère de la volonté [de Dieu]»
(Ep. 1:9),17 pour être en mesure de renoncer
complètement à sa propre volonté et suivre celle
de Dieu en recevant le baptême dans la mort du
Christ, ceci étant le deuxième des cinq pas qui
mènent au salut.18

Le premier pas vers le salut consiste à nous
débarrasser de nos vieux péchés et styles de vie.19

Si nous avons la foi en la Parole de Dieu, nous
savons que les vieux péchés peuvent être lavés
par la foi dans le sang de Jésus, le sang qu’Il a
versé pour les croyants sur la croix du Calvaire,
pour ôter les péchés du monde à ceux qui
croient.20 Une confession honnête est nécessaire
pour faire ce premier pas.21

De plus, le deuxième pas est franchi avec notre
baptême dans la mort du Christ.22 Cela s’appelle la
crucifixion. Le Christ, qui était humain comme
nous, a renoncé à Sa propre volonté pour devenir
le Messie, le Sauveur du monde.23

Plus tard, le Christ est mort sur la croix pour que
nos vieux péchés soient pardonnés par Son sang
expiateur, et pour nous permettre de vivre et de
faire les cinq pas menant au salut.24 Chacun des
pas qui y mène est de la plus grande importance.
Nous devons toujours maintenir la crucifixion, la
mort de notre volonté et de nos anciens styles de
vie pour que nous soyons ressuscités en la vie
éternelle du Christ, et nous élever vers l’exercice
actif, et non inactif, de l’autorité que Dieu nous a
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Quand pourra-t-on entendre à nouveau
le Pasteur Alamo à la radio ou à la
télévision? C’est difficile d’entendre l’Évan-
gile enseigné par des hommes de Dieu. En
ce moment j’écoute souvent un prêtre sur
une chaîne câblée. Il a des dons et un style
différents de ceux du Pasteur Alamo. Oui, il
est intelligent, brillant même, mais comme

beaucoup d’entre nous il semble un peu
trop timide, un peu hésitant devant
l’hostilité extérieure. Il n’y a aucun doute
là-dessus. Certains diraient peut-être que
par respect de l’Évangile il faut éviter les
polémiques trop fortes. Comme l’histoire se
répète! Je considère vraiment que les
«prêcheurs de la Bonne Parole» sont

coupables s’ils ne disent toute la vérité. Le
Pasteur Alamo est le seul homme que j’ai
entendu jusque là qui ne cache rien. Nous
allons tous devoir payer pour ceux qui
cachent la «dure vérité» que Dieu nous a
laissée.
Bien à vous,
K.M.                Fulton, New York
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Le 12 avril 2000
À l’attention du Pasteur Tony Alamo
Pasteur Mondial
Holy Alamo Christian Church
P.O. Box 398, Alma, Arkansas 72921 USA

Cher Pasteur Alamo,
J’ai lu avec grand intérêt vos écrits et les brochures qui ont été envoyées

ici aux sénateurs des Samoa américaines.
Je suis membre de l’Église Chrétienne Égliséiste, un membre actif, qui

prend part à toutes les manifestations organisées dans la région. Je
rencontre actuellement certains problèmes personnels avec des
membres de ma famille (en particulier mon époux), mais je prie
énormément et espère que le Seigneur me répondra.

Je souhaiterais recevoir un exemplaire du Messie car je voudrais en
savoir plus sur votre Église.

En espérant avoir de vos nouvelles par le numéro de fax ci-dessus, que
Dieu vous bénisse.

Cordialement,

Maria Tiponi Vaifanua

ASSEMBLÉE   LÉGISLATIVE   DES   SAMOA   AMÉRICAINES
Pago Pago, American Samoa 96799

Tél: (648) 633-4056 / 4565  Fax: (648) 633-1638

Du bureau du:     Secrétariat du Président du Sénat
    Maria Tiponi Viafanua

N e w  J e r s e y
Je viens de lire les deux textes du Pasteur Alamo,

«La prospérité» et «Les agents secrets de Satan». Je
les ai trouvés par terre en marchant dans la rue. Après
les avoir lus, je me suis dit que celui qui les avait jetés
ne savait vraiment pas ce qu’il (ou elle) avait perdu ou
jeté.

Juste après la prière, la brochure dit que l’on peut
demander d’autres textes et la cassette ou le livre Le
Messie. Pouvez-vous me dire comment me procurer
ces articles?
Merci,
J. G.                   East Orange, New Jersey

         Les cinq pas vers le salut
(suite de la page 1)
conférée.25 C’est la seule façon pour nous de
régner avec Lui et pour Lui, ici-bas, et d’œuvrer
pour l’établissement du royaume du Ciel sur la
terre.26 Si notre volonté est véritablement celle de
Dieu, et non pas la nôtre ou la simple convoitise du
monde, nous ferons le troisième pas vers le salut:
la résurrection de notre vie enterrée, inerte et
pleine de péchés qui était la nôtre en Adam, la
résurrection à la vie active, immortelle que Dieu
veut pour nous afin que nous puissions régner
activement en Son nom durant notre séjour en ce
monde.27

Le quatrième pas vers le salut est l’ascension.28

L’ascension spirituelle au cours de notre vie
terrestre consiste simplement à recevoir de Dieu
une position d’autorité spirituelle nous permettant
de régner en Son nom avec le Christ, en vue
d’établir le royaume des Cieux sur la terre. Toute
position d’ascension ordonnée, d’ascension
active, est la volonté de Dieu, et non pas celle de
l’homme.29 Le dernier pas vers le salut est le règne
actif, ou pouvoir exercé pour Dieu30 grâce à
l’autorité donnée par Dieu à travers l’ascension.

Dieu a créé l’homme à Son image afin que, par
Sa Parole et par Ses actes, nous puissions
complètement L’exprimer lorsque nous nous
unissons à Lui par Son Esprit.31 La volonté de
Dieu est que nous Le représentions activement en
exerçant Son pouvoir sur la terre, et aussi que
nous combattions victorieusement toute attaque
par l’ennemi de Dieu, le diable ; que ce soit une
attaque sur notre âme, esprit,  notre conscience, la
crucifixion de notre volonté, notre ascension, ou
une attaque pour renverser  le pouvoir que nous

tenons de Dieu qui nous permet de régner sur
nous-mêmes, notre maison, l’Église, de faire face à
tout problème, toute difficulté et toute tentation.

Paul a décrit son baptême dans la mort du
Christ et la façon dont il a pu continuellement et
activement régner sur lui-même pour qu’il puisse
régner victorieusement sur tout, pour le Christ, par
ces mots: «Je meurs chaque jour» (1 Co. 15:31).32

Autrement dit, Paul enterrait chaque jour sa
volonté au profit de celle de Dieu qui est d’établir
le royaume des Cieux sur la terre, pour qu’il puisse
garder la position d’autorité spirituelle à laquelle
Dieu l’avait élevé en vue de réaliser la victoire de
Sa volonté.

Il est essentiel que les Chrétiens connaissent et
comprennent la position d’ascension ou le rang
vers lequel Dieu les a élevés dans l’Église, ainsi
que ce que Dieu leur demande d’accomplir dans
cette position d’autorité. Nous devons compren-
dre la hiérarchie arrangée par Dieu afin de ne pas
nous élever au dessus ou en dessous du rang qui
nous a été assigné. Si nous nous élevons au-
dessus ou nous abaissons en-dessous de la
position que Dieu nous a assignée, notre rang et
notre pouvoir d’autorité nous seront retirés. La
raison en est que nous nous serions placés en
dehors de l’ordre d’autorité voulu par Dieu en
l’Église, qui est le corps du Christ, Son Épouse.

Dans l’Ancien Testament, il y avait toujours un
grand chef spirituel possédant un pouvoir
accordé par Dieu et exercé pour Dieu dans le

monde: Moïse, par exemple, prenait conscience
du pouvoir de Dieu sur lui et de la position de
pouvoir dans laquelle Dieu l’avait placé.
Lorsqu’un problème, quel qu’il soit, s’annonçait,
Moïse en cherchait la solution en Dieu, par la
prière.33 Dieu se charge de régler tous les
problèmes et les difficultés rencontrés par Moïse
parce que ce dernier montre par ses prières qu’il
croit en Son action.34 Il faut nous soumettre au
pouvoir de Dieu comme le fait Moïse.35 Lorsque
s’annoncent des problèmes graves, laissons-
nous guider par son exemple pour les affronter par
des prières sincères et pleines de foi semblables
aux siennes. Souvenons-nous de cela: on ne peut
rien sans le Christ.36

C’était la volonté de Dieu que Moïse aille voir
le pharaon pour lui dire: «Laisse aller Mon
peuple» (Ex. 7:16).37 Moïse ne voulait pas faire
cela. Il en débattit avec Dieu.38  Plus tard, il a
crucifié sa volonté pour que la volonté de Dieu
puisse être accomplie par lui. En échange de son
obéissance, Dieu donna à Moïse un pouvoir sur
les éléments – en l’occurence, les dix fléaux qui
s’abattirent sur l’Égypte.39 De même, lorsque
Moïse etendit sa main sur la Mer Rouge, Dieu
fendit les eaux, mettant en evidence que les
enfants d’Israël pouvaient y passer à pied sec.40

Ce pouvoir sur les fléaux et la Mer Rouge fut là
pour montrer à Israël et à nous tous que Moïse
était investi par Dieu d’un pouvoir positif et actif.
La position qui lui a été donnée pour qu’il règne

Pasteur Alamo,
Grâce à vous j’ai trouvé la lumière! Je n’étais pas

croyante, mais la lecture de vos écrits sur le site
Internet et dans les diverses brochures que l’on m’a
données m’ont ouvert les yeux. L’Évangile que vous
prêchez est la seule et unique vérité sur cette terre! Je
crains et aime Dieu, et je suis désormais l’épouse du
fils du Dieu vivant, la fille de notre Sauveur, Jésus
Christ!
Merci, merci de tout cœur,
Anna                                       New York, New York

N e w  Yo r k
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6, 32:9-14,  Nb. 11:1-2, 9-23, 16:20-35, 21:23-24, 31:1-8  35  Jc. 4:7, 1 P. 5:5  36 Jn. 14:6, 15:4-6  37 Ex. 3:7-10  38 Ex. 3:11, 4:1, 10-14 39 Ex. cap. 8, 9, 10, 11, 12 40 Ex. 14:26-30, 15:19, Jos. 2:10, 4:23, Ps. 66:6, Hé. 11:29



PEINE DE MORT
Madame, Monsieur,

Mon nom est J. F., je suis en prison et j’ai
été condamné à la peine capitale. Je vous
écris pour vous remercier de m’avoir envoyé
la Bible que je vous avais demandée.
J’apprécie beaucoup votre geste, et j’espère
que vous m’excuserez de vous répondre
avec un peu de retard. J’ai reçu la Bible
vendredi, et je voulais vraiment vous écrire
pour vous remercier, mais j’ai été pris par la
lecture et le week-end a passé sans que je
m’en aperçoive. Je ne pourrai jamais assez

vous dire combien j’apprécie que vous
m’ayez envoyé cette Bible. Elle m’est très
précieuse et je suis sûr qu’elle va m’aider à
progresser dans ma vie spirituelle. Je sais
que vous devez être très occupé, mais cela
me ferait plaisir si vous trouviez un moment
pour m’écrire et me dire si vous avez reçu ce
message. J’espère qu’il vous trouve en
bonne santé.
Bien à vous, respectueusement,
J. F.      San Quentin, Californie
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Cher Tony,
J’ai bien reçu votre lettre, et je dois dire qu’elle m’a fait très grand plaisir. C’était un jour de

fête, ce jour là. C’était une chouette et gentille lettre. Merci, mon ami.
Tony, mon père a bien reçu aussi cette cargaison entière de choses que vous lui avez

envoyées. Il vous remercie, et moi aussi je vous remercie, vous et tous ceux qui ont donné un
coup de main. Tout ce que je peux dire, c’est que vous êtes tous des gens formidables. Que
Dieu vous bénisse tous! Mon ami, j’essaie de faire bien, mais comme vous le savez nous avons
tous besoin de soutien et je ne suis pas très bon à cela. Tout ce que je peux faire c’est demander
un peu d’aide, et le seul de qui je veux de l’aide, c’est vous, mon ami, parce que vous savez
tant de choses. Si je veux une réponse, c’est vers vous que je me tourne en premier parce que
j’ai confiance en vous. Je sais que vous êtes un homme de parole. Tony, quand je sortirai,
j’aimerais beaucoup venir vous voir pour prier avec vous, et alors je serai sauvé. Je crois que
j’en ai besoin, juste pour que vous le sachiez. Merci du fond du cœur, mon ami. Ma vie est
tellement meilleure depuis que je vous connais. Dieu vous bénisse.
Votre ami,
G. B.         Texarkana, Texas

Cher Tony Alamo,
Je m’appelle W.S., et lorsque j’étais en prison

je suis né de nouveau. Je sors juste de prison.
Un jour, c’était en 1996, je suis tombé par hasard
sur votre courrier d’information intitulé L’unité
de Dieu. Cette lettre fut pour moi un événement
extraordinaire. J’étais en prison du 20 novembre
1993 au 11 septembre 1997.

Tout récemment encore, j’étais en train de
jeter des papiers dans une benne de recyclage,
quand j’ai trouvé un autre de vos courriers, Ta
Voie. Ce courrier, comme L’unité de Dieu, est
pour moi un chef d’œuvre. Je les garde tous les
deux précieusement.

Tony, vos papiers m’ont aidé à comprendre le
«Jésus de la Bible». Je veux venir en Arkansas
pour vous rencontrer et devenir un serviteur du
Christ dans votre Église.
Votre frère en Jésus Christ,
W. S.        Valley Cottage, New York

(suite page 5)

T e x a s

au nom de Dieu sur Israël, sur l’Égypte, sur tout
royaume ennemi,41 et qu’il domine tous ceux qui
tenteraient de s’arroger du pouvoir que Dieu lui a
donné sur les Juifs et toutes les choses.

Josué lui aussi, comme Moïse, garda une foi
absolue pendant quarante ans. C’est pourquoi
Dieu l’éleva aussi à une haute position et lui
donna le pouvoir de régner en Son nom sur la
terre.42 Dieu lui donna le rang tenu auparavant par
Moïse, celui de chef d’Israël, afin qu’Israël
instaure symboliquement le royaume des Cieux
sur la terre, en Terre Sainte, à Canaan, l’endroit où
Josué a conduit son peuple.43

Seul Josué est alors en mesure de régner, lui
seul peut être chef d’Israël, parce qu’il s’est
entièrement soumis à Dieu. Aussi Dieu lui donne-
t-il le pouvoir, non seulement sur Israël et ses
ennemis, mais aussi sur le système solaire. Dans le
chapitre 10 du livre de Josué, on voit que Dieu
exauça sa prière (en arrêtant la marche du soleil et
de la lune dans le ciel jusqu’à ce qu’il ait accompli
la tâche qu’il avait entreprise pour Lui).44 Ceci
nous dit que lorsque nous atteignons en Christ la
maturité de notre vie de croyants, lorsque nous
parvenons en position de régner ou de
commander en Son nom ici-bas, alors tout nous
est possible car à ce stade final de soumission à
Dieu dans la foi, tout est possible. Dieu a arrêté le
mouvement du soleil et de la lune pour Josué
parce que celui-ci connaissait à la fois le pouvoir
de Dieu et son propre pouvoir par Dieu. Il
connaissait le but, l’intention et la volonté de
Dieu. Et Josué n’aurait permis à personne de
mettre en question le pouvoir qu’il tenait de Dieu.

Les trois jeunes hébreux et Daniel régnèrent
activement et fidèlement au nom de Dieu pour
qu’ils aient le pouvoir de maîtriser la fournaise
ardente.45 «Ni leurs cheveux avaient été brûlés, ni
leurs habits étaient  endommagés, ni l’odeur du
feu ne les  avait effleurés» (Dn. 3 :27). Daniel tenait
son pouvoir d’en haut, et pour lui Dieu «a fermé la

gueule des lions» (Dn. 6 :23). Le chapitre 11 du
livre des Hébreux en mentionne bien d’autres qui
tenaient leur autorité spirituelle de Dieu, et
exerçaient activement et avec succès leur
souveraineté de la grande foi qui était en eux.
Tous ceux qui gardent leur place spirituelle auprès
de Dieu en restant à leur poste de soumission à
Dieu, conserveront le pouvoir spirituel qu’ils
tiennent de Lui pour régner en Son nom dans
l’Église jusqu’à la fin des temps.46

David reconnut et honora le pouvoir donné
par Dieu au roi Saül.47 Bien que Saül ait tenté
plusieurs fois de tuer David par jalousie et que
David ait eut lui-même plus d’une occasion de
tuer Saül, il n’essaya jamais de renverser ce roi
dont le pouvoir sur Israël venait de Dieu. David
s’est posé la question: qui était-il pour vouloir
renverser le roi que Dieu avait investi? David,
dans sa droiture, attendit que Dieu retirât à Saül
son rang de roi. Il fallait d’abord que Dieu lui
enlevât le pouvoir. David ne pouvait pas le faire
lui-même. Parce que David avait respecté les
commandements de Dieu et Son autorité, Dieu
l’éleva au rang qui avait été celui de Saül, celui de
roi du peuple de Juda et d’Israël.48

Le Christ, dans le Nouveau Testament, fut le
premier homme au monde à avoir, toujours et en
tout, obéi à la volonté de Dieu. Par Sa foi absolue,
Il est devenu le chef de file d’un nouveau type
d’hommes, d’une nation nouvelle de vainqueurs
qui règneraient au nom de Dieu.49 Ces vainqueurs
succèderaient au Christ et représenteraient Dieu

sur la terre grâce au Dieu Triun qui vit en eux par
l’Esprit, œuvrant à l’avènement du royaume des
Cieux sur terre, manifestant comme Jésus leur
amour pour Dieu, manifestant comme Jésus leur
aversion pour Satan, manifestant enfin leur
pouvoir sur Satan et ses attaques répétées contre
l’autorité de l’Église pour régner pour Dieu, sur
terre.50

En tant qu’être humain, alors qu’Il était enfant,
le Christ se soumit au pouvoir de Dieu, ce qui fut
apparent à Ses parents et à Son entourage.51 La
Parole de Dieu montre comment le Christ a accepté
chaque commandement de Dieu, même celui qui
ordonnait Sa mort sur la croix.52

Après avoir accompli Son ministère sur la terre
– y compris Sa mort, Sa résurrection et Son
ascension aux Cieux –, le Christ acquit un pouvoir
et une autorité universels dont on trouve une
description au chapitre 1 du livre des Éphésiens
versets 20-23: Dieu ressuscita le Christ «d’entre
les morts, et en le faisant asseoir à Sa droite [la
droite symbolise ici le pouvoir et l’autorité de
Dieu] dans les lieux célestes, au-dessus de toute
principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-
dessus de tout nom qui peut se nommer, non
seulement dans le siècle présent, mais encore
dans le siècle à venir. Il a tout mis sous Ses pieds et
L’a donné pour chef suprême à l’Église, qui est
Son corps, la plénitude de Celui qui remplit tout en
tous.»

Durant le ministère terrestre du Christ, un
centurion romain qui avait reconnu et compris le

41 Ex. 3:4-18, 6:26-29, 7:1-2, 19:3-8, Nb. cap. 16  42 Ex. 24:13, 32:17, 33:9-11, Nb. 14:6-9, 30, 37-38, 32:11-12  43 Nb. 27:18-23, Dt. 1:38, 31:3, 7-8, 34:9, Jos. 1:1-9   44 Jos. 10:12-14  45 Dan. 1:6-20, cap. 2, 3, 4, 5, 6  46 1 Co. 13:4-8, 16:15-
16, Ep. 5:22, Col. 3:18, Hé. 13:17, Jc. 4:7-8, 1 P. 5:5-6, 1 Jn. 5:3-4  47 1 S. 24:3-13, 26:7-11, 2 S. 1:14, 21   48 1 S. 16:11-13, 2 S. 5:4-5  49 Ex. 19:5-6, 1 P. 2:9-10  50 Mt. 3:15-17, Jn. 1:14, 17:4-9, Rm. 5:18, Ga. 4:4-7, Ph. 2:8-11, 1 P. 1:18-19,
2:6, 21-24, Ap. 1:5  51 Lc. 2:51-52, Ga. 4:1-2  52 Ph. 2:8-11
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Le Pasteur Tony Alamo, fondateur de cette
Église aux États-Unis, consacre tout  son temps
à écrire des textes, et consacre des milliers de
dollars à lesfaire imprimer et les distribuer
largement dans de nombreux villages indiens,
faisant connaître le Christ aux quatre coins de
ce pays. Il est béni par le Seigneur. Nombreux
sont ceux qui attendent la concrétisation de
plusieurs grands projets du Pasteur Alamo, qui
feront bénéficier de sa charité de plus en plus
de Chrétiens vivant dans la pauvreté. En ce
moment même des milliers de pauvres prient en
Inde pour le Pasteur Alamo et son Église, lui
souhaitant une vie longue et prospère espérant
qu’ils s’imposeront et se développeront dans
toutes les régions du pays.

Pour notre part, nous sommes certains que

le futur de son Église sera brillant et que cette
dernière sera l’une des premières du pays.
Nous faisons part de tous nos vœux de réussite
au Pasteur Alamo.

Cette Église continue de créer de nouvelles
églises et, avec l’aide de plusieurs centaines de
pasteurs qu’elle soutient, fera tout son possible
pour apporter les Évangiles au peuple indien.
Que Dieu bénisse cette Église.

Eux-mêmes ont leur propre organisme à
Amalapuram, sous la direction du Révérend
C.L. Il compte plus de deux cents fidèles, dont
la plupart sont d’anciens musulmans qui se
sont convertis. Ceci est rare, car d’autres
Églises en Inde voient peu de musulmans
accepter le Christ pour Sauveur. C’est vraiment
une bénédiction que de voir ces familles

Article paru dans le Christian
Mirror—d’Inde, Avril 2000

Très cher Pasteur Alamo,
Je vous salue au nom Saint du Christ. Nous

avons bien reçu vos colis, et nombreux sont
ceux dont la vie a changé à la lecture de vos
textes. Ils nous aident à nous occuper de
l’Église, et nous aident aussi dans les activités
de la paroisse. Vos textes nous aident vraiment
à prêcher la Parole de Dieu. Nous avons utilisé
le nom de l’Église pour nos brochures. Nous
vous sommes tous très reconnaissants de nous
permettre de travailler sous votre aide.
Accepterez-vous une union entre nos Églises?
Nous travaillons tous pour vous, c’est
pourquoi nous avons utilisé le nom de votre
Église. Comme notre ministère l’exige selon les
Actes (2:38), nous avons effectué 15 baptêmes
au nom du Seigneur. Ils ont accepté le Christ

P o d u r u

Le Révérend Thomas Moses distribuant
des Bibles. Le Pasteur P.S.R. de l’Église villageoise Alamo 

Le Révérend Thomas Moses avec le Pasteur
P.R.  et  sa  mère.  Le  Pasteur  P.R.  est  un
assistant  évangéliste  dans  un  petit  village
indien.

Les  assistants  pasteurs  de  l’Église  Alamo
Christian Ministries s’apprêtant à distribuer
gratuitement des Bibles.

comme leur Sauveur personnel. Ils sont très
motivés pour répandre la Parole dans nos
Églises. Cette année, j’ai distribué 400 brochures
aux croyants et visité avec d’autres membres
près de 30 foyers. J’ai prêché et répandu la
Parole du Seigneur auprès d’environ 35
personnes. J’ai aussi effectué des rencontres
dans la rue. Priez pour nous mon frère, et si
vous le pouvez encouragez notre Église en
nous envoyant un petit pécule mensuel. Nous
prions sans cesse pour votre Église. Nous
prions et prierons encore, jusqu’à ce que Dieu
nous exauce. Nous attendons votre réponse.
Avec tous nos remerciements.
Bien à vous dans  la gloire du Christ,
K.P.                                              Poduru, India

Très respecté Pasteur Alamo,
Je vous salue au nom de notre Seigneur

Jésus Christ.
Moi, Pasteur V., déclare être un mission-

naire indigène, travaillant avec le Pasteur J. E.
depuis que les frères Don Sweat et Gerard
sont venus en Inde. Ils ont aussi visité mon
village. Je suis si fier d’appartenir à cette
Église! Je distribue aux gens de la littérature
et les Bibles que vous me faites parvenir
grâce au  Pasteur J. E.

J’ai reçu aujourd’hui cette bicyclette que
votre bon cœur me donne et que je peux

utiliser au bénéfice de l’Église en distribuant
la littérature et les Bibles et en amenant de
nombreuses âmes fidèles vers Christ.

Je prie pour notre Église et pour que Dieu
m’aide. Je suis un des pasteurs de l’«Alamo
Christian Ministries» en Inde. Je prie pour
votre famille et votre Église. Priez pour nous
et priez pour l’Inde. Que Dieu vous bénisse,
Monsieur.
Votre serviteur dévoué,
Pasteur V. L.
Alamo Christian Ministries, Mucharla, India

Tony Alamo, Pasteur de l’Église Internatio-
nale, est l’auteur de nombreux textes admira-
bles, qu’il fait imprimer à Hyderabad par le
célèbre éditeur O. M. Books. Il les fait diffuser
en Inde par le bureau régional de l’Église à
Amalapuram (Inde du Sud), dirigée par un
Pasteur et évangéliste que nous connaissons
bien, le Rév. D. Thomas Moses.

Lorsque l’on visite les villages de la
campagne retirée, on trouve souvent des
églises qui arborent des pancartes de l’Église
Alamo Christian Ministries, un nom devenu
familier dans de nombreux foyers. Elle
distribue gratuitement des milliers de Bibles et
désormais presque chaque famille en possède
une. C’est la première Église à faire une telle
distribution de Bibles gratuites dans l’histoire
de l’Inde, un acte de charité qui a contribué à
son succès. Une Bible coûte en Inde 80 Rs, un
prix rédhibitoire pour tout Chrétien pauvre.
L’Église du Pasteur Alamo a permis à tout
Chrétien vivant dans la pauvreté de posséder
une Bible et de la lire et de cette manière a
contribué à ouvrir toutes ces âmes perdues au
Christ.



5

  La Grande Réforme Mondiale d’Aujourd’hui

Chargées  de  Bible  lors  d’une  conférence  de
pasteurs.

Frère J.E. avec des évangélistes venant de recevoir de
nouveaux vélos de l’Église du Pasteur Alamo.

Groupe  de  femmes  à  une
réunion  de  l’Église  Alamo
Christian  Ministries—Inde.

Le  Frère  J.E.  observant  la  construction  d’un
nouveau fond baptismal.

Église Alamo Christian Ministries—Amalapuram,
Inde.

Les cinq pas vers le salut
(suite de la page 3)

(suite page 6)

pouvoir du Christ, ainsi que sa propre position en
ce monde, s’approcha de Jésus et Lui demanda de
soigner son serviteur. Jésus dit qu’Il irait chez lui
et le soignerait. Le centurion répondit que Jésus
ne devait pas se donner cette peine, qu’il ne se
jugeait pas digne de L’accueillir sous son toit. Le
centurion dit à Jésus que lui aussi était un homme
à qui le pouvoir avait été donné. Il expliqua qu’il
ordonnait à ses hommes de partir, et ils partaient, il
leur ordonnait de s’approcher et ils s’approchaient,
de faire telle chose et ils la faisaient.53 Il avait vu ou
entendu parler de tous les miracles que Jésus avait
fait, comme signe de Son obéissance à Dieu le
Père. Jésus avait le pouvoir de soigner chaque
malade,54 de chasser les mauvais esprits,55 de
ressusciter les morts,56 de marcher sur l’eau57 et
d’apaiser le vent et la mer.58

Lorsque le Christ ordonne que les maladies et
les infirmités disparaissent, elles disparaissent
infailliblement, car elles reconnaissent Son
pouvoir sur elles. Il peut commander aux esprits
impurs de partir,59 ils Le reconnaissent et Lui
obéissent. Il ranime le corps des morts pour les
faire revivre grâce à Son pouvoir et à Sa maîtrise de
la mort.60 Lorsque le Christ commande à la mort de
partir, la mort Lui obéit et s’en va. Ainsi, la vie
pénètre à nouveau dans le corps qui se ranime, car
la mort, l’Esprit de vie et tout ce qui ne vit pas
d’une vie mortelle Lui obéit infailliblement.61 Il
aurait pu ordonner à plus d’une douzaine de
légions d’anges de venir L’arracher à Son destin,
la mort sur la croix. Pourtant Il ne l’a pas fait, par
amour pour nous.62 Il est en fait le Maître de tous
les éléments de l’univers – soleil, lune, étoiles,
temps, marées, vie, mort, enfer et tombeau.63 Il est
l’auteur et l’ouvrier de notre foi et de notre vie
éternelle.64

Le centurion savait si bien tout cela qu’il dit à
Jésus: «Dis seulement un Mot, et mon serviteur
sera guéri» (Mt. 8:8). «Jésus en entendant cela
s’étonna: Je n’ai jamais trouvé une aussi grande
foi en Israël» dit-il (Mt. 8:10). Ce centurion croyait
en Jésus, au Dieu incarné dans un corps d’homme

par l’Esprit et maître de toute chose.65

Si tu souhaites obtenir le pouvoir de Dieu et
régner en Son nom avec une position d’autorité au
sein de l’Église, il te faut d’abord te soumettre à
l’autorité de Dieu.66 Chaque membre de l’Église a
le devoir de se soumettre à Dieu parce que tout
pouvoir véritable vient de Lui.67 Les enfants
doivent se soumettre à leurs parents.68 Les
étudiants de la Bible doivent se soumettre à des
maîtres habités par l’Esprit.69 Pour que la
soumission soit manifeste au sein de l’Église,
nous avons tous le devoir de nous soumettre aux
autorités désignées par Dieu pour la gouverner.70

Les représentants de Dieu pourront ainsi exprimer
l’autorité qu’ils tiennent de Dieu pendant qu’ils
assument leurs postes respectifs au sein de
l’Église. Alors seulement notre obéissance et le
pouvoir que Dieu nous a donné pourront être
visibles en ce monde. C’est de cette manière que
nous devenons capables de régner au nom de
Dieu.

Ceux qui s’auto-désignent à certaines positions
ne sont pas investis par Dieu, et leur pouvoir est
nul. Le pouvoir de gouverner pour Dieu ne nous
est donné que grâce à notre soumission à Lui, ce
qui est notre pouvoir. Jésus a dit: «Quiconque
s’élève sera abaissé et quiconque s’abaisse [à
faire la volonté de Dieu plutôt que la sienne
propre] sera élevé» (Lc. 14 :11). Il ne faut pas
utiliser notre pouvoir, nos titres ou notre statut
dans l’Église pour réaliser notre propre volonté.
Nous ne devons réaliser que la volonté du
Seigneur. Notre pouvoir vient de Dieu parce que
nous nous sommes soumis à Sa volonté, qui est
exclusivement de créer le royaume des Cieux sur la
terre.71 Lorsque nous nous soumettons au
pouvoir les uns des autres dans le corps du Christ,
nous nous soumettons au pouvoir de Dieu. C’est
un témoignage devant le monde et devant l’Église
de notre reconnaissance de l’autorité de Dieu.

Il suffit d’ouvrir les yeux pour s’apercevoir de la
rébellion que la Parole de Dieu suscite dans le
monde, ainsi que la confusion, les problèmes, les

53 Lc. 7:1-10 54 Mt. 4:24, 8:1-4, 13-17, 9:1-8, 20-22, 27-31, 12:10-13, 14:14, 34-36, 15:21-28, 30, Lc. 6:6-10, 17-19, 7:21-22, Jn. 4:46-54  55 Mt. 8:16-17,
28-32, 9:32-33, 12:22, 17:14-21, Mc. 1:23-27, 5:2-13, 7:24-30, Lc. 9:38-42  56 Mc. 5:22-24, 35-43, Lc. 7:11-16, 8:41-42, 49-55, Jn. 11:1-44  57 Mt. 14:24-
33, Mc. 6:45-52  58 Mt. 8:24-27, Mc. 4:35-41  59 Mt. 9:32-33, Mc. 1:23-27, 5:2-13, 7:25-30, 9:17-27  60 Lc. 7:11-15, 8:41-42, 49-55, Jn. 11:14-17, 39-44
61 Gn. 1:3-27, 2:7, Ap. 1:17-18  62 Mt. 20:28, 26:52-54, Jn. 3:14-17  63 Gn. 2:7, Jb. 9:4-12, Es. 40:12, 22, 26, 28, Mt. 28:18, Rm. 1:20, Col. 1:16-17  64 Mt.
28:18, Col. 1:16-17, Hé. 12:2  65 Jn. 10:30, 14:6-11, Hé. 1:2-3  66 Jn. 10:10, 13:14-15, 15:4, 1 Co. 11:1, Ph. 2:3-12, 1 P. 2:21  67 Ex. 20:12, Pr. 1:8-9, 1 Tm.
5:1-3, 1 P. 5:5  68 Ex. 20:12, Ep. 6:1-3, Col. 3:20  69 Ga. 4:1-2, 1 Tm. 2:7  70 1 Co. 16:15-16, Hé. 13:17, Jc.4:7, 1 P. 5:5-6  71 Mt. 6:9-10, 10:1, 5-8, Lc. 9:1-
5, 14:23, Jn. 5:30, Rm. 7:4

Christian Ministries.

musulmanes prier, chanter et marcher avec une
Bible entre les mains.

Nous croyons fermement que de plus en
plus de Pasteurs se joindront à ce mouvement
dans un futur proche, et nous espérons en fait
qu’ils seront des milliers à le faire.

Nous croyons fermement que cette Église a
tout l’avenir devant elle.
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Cher serviteur de Dieu,
Ce sont les mains d’un soldat

qui se bat pour Lui. Je vous salue
au nom précieux de Jésus-Christ.
J’ai été amené à vous écrire après
avoir lu votre article Dieu n’a pas
de mère. En fait c’est le véritable
message qui doit être transmis au
monde pour la réalisation pro-
gressive de la voie vers le salut. Je
pense que c’est le mystère dont
parle Saint Paul dans les Écritures
Saintes. Ce qu’il écrit est un grand
coup porté aux ennemis et aux
fausses doctrines de notre temps.
J’ai lu les références bibliques de
manière critique et constaté
qu’elles disent la vérité. Permettez-
moi de vous dire, Pasteur, ce n’est
pas que de la littérature mais un
message qui a été envoyé au
monde en cette époque ultime qui
tire à sa fin. C’est pourquoi je
voudrais vous encourager à
continuer votre tâche admirable et
que Dieu vous bénisse abon-
damment. J’aimerais recevoir
quelques unes de vos brochures
pour les distribuer – peu importe

G h a n a

Pasteur J.S. (au centre avec un costume)
avec des membres de l’Alamo Christian
Ministries—Musema, Tanzanie.Pasteur Associé B.A. (dans le costume sombre)

avec quelques choristes—Cameroun.

Photo  de  la  congrégation,  Pasteur  C.S.—
Cotonou,  Bénin.

         

Cher Pasteur
Alamo,

C’est avec le plus
grand plaisir que je
vous écris ces
humbles mots. J’es-
père que, par la
grâce de Dieu, tout
va bien. Et bien, je
viens de lire une de
vos brochures, et
comme cela a touché
mon cœur! J’ai

décidé de venir vers la lumière.
Avant, je faisais tant de choses
qui montraient vraiment que
j’étais dans les ténèbres, mais par
vos enseignements et avec l’aide
d’autres gens, je crois maintenant
en Dieu. Donc, Monsieur, je
voudrais maintenant vous de-
mander la Parole de Dieu, je veux
dire une copie de la Bible. Je
m’arrête là, et je pense que vous
avez accepté ma demande. Merci.
Que le Seigneur Dieu vous
bénisse.
Votre fidèle,
E. B.                    Accra, GhanaLes cinq pas vers le salut

(suite de la page 5)
tragédies, et les actes illégaux que les hommes
doivent subir à cause de cette anarchie. Si ceux qui
ont tendance à se révolter et dont l’esprit est
troublé pouvaient voir l’ordre divin et la
soumission régnant dans l’Église, alors l’espoir
renaîtrait peut-être dans leurs cœurs. Peut-être se
tourneraient-ils vers Dieu et Le chercheraient-ils
afin d’avoir eux-aussi dans leur vie le salut, le
pouvoir et l’harmonie qui sont les nôtres. Voilà
pourquoi Jacques a dit: «Mettez en pratique la
Parole, et ne vous bornez pas à l’écouter.» (Jc.
1:22). Le Christ et tous les apôtres ont dit la même
chose sous diverses formes. «Sans les œuvres, la
foi est inutile» (Jc. 2:20). Les hommes ont
beaucoup entendu de paroles, mais ils ont vu peu
de gens la mettre en pratique, ceux qui possèdent
le pouvoir de se gouverner eux-mêmes, de
gouverner l’Église et d’empêcher Satan de
renverser ou de détruire le royaume de Dieu qui se
construit sur terre. Nous avons le devoir d’être de
bons Samaritains et d’aider les autres sur cette
voie. Satan a blessé tout le monde et jeté les
hommes dans un fossé pour qu’ils meurent. Dieu
récompensera généreusement le bon Samaritain
qui, par ses paroles et par ses actes, fera Sa
volonté, conquérant par milliers les atrocités
accomplies par le diable et son armée d’esprits
impurs.72

Ceux qui utilisent à des fins personnelles le
pouvoir accordé par Dieu au lieu de le faire servir à
l’accomplissement du royaume de Dieu sur la
terre, ceux-là sont semblables à Lucifer qui a
usurpé l’autorité de Dieu dans l’espoir d’améliorer
sa condition – tout comme Ève.73 C’est l’œuvre de

la chair qui refait surface: la chair est orgueil,
égoïsme, Adam et le diable. Elle mène à l’exact
opposé de la volonté de Dieu.74

Chaque fois que le Père exauça les prières de
Jésus c’est parce que celui-ci se tourna vers Lui
dans Sa gloire, et que les demandes du Fils ne
furent jamais rien d’autre que la volonté même du
Père.75 Chaque prière du Christ, chaque Parole,
chaque geste, chaque action et chaque miracle
existèrent selon la volonté du Père.76

Notre foi et notre détermination à accomplir les
cinq pas vers le salut est notre victoire sur terre, et
elle sera éternelle. Si nous n’avions pas reçu le
baptême de l’Esprit Saint, nous n’aurions pas le
pouvoir Divin de dominer toute chose. Nous
n’aurions pas le pouvoir de faire face à notre
ennemi, le diable, dans l’Église ou dans notre vie.77

Nous ne pourrions pas non plus triompher sur les
attaques de Satan contre l’œuvre de Dieu dans
Son Église et en chacun de ses membres.

Parce que nous sommes le corps du Christ,
nous avons en nous un pouvoir d’exaltation. Le
Christ nous a montré par l’exemple comment être
victorieux sur le monde: par la soumission à Dieu le
Père.78 La mort éternelle elle-même n’a plus aucune
emprise sur nous, car nous nous sommes soumis
à Lui.79 Ne nous préoccupons pas de gouverner
ce monde-ci, parce que nous n’avons pas été
appelés à cela.80 Nous n’avons pas non plus été
appelés à le changer. Nous avons été appelés à
une vie nouvelle, une vie où la mort éternelle
n’existe pas, ni la maladie, ni aucune autre
malédiction.81 Nous sommes appelés à quitter ce
monde pour un lieu nouveau. Dieu nous demande

de montrer au monde les signes de Son règne et de
Son pouvoir en nous qui sommes membres de
l’Église, qui sommes le corps du Christ. Nous
recevons Son pouvoir afin de l’exercer contre le
diable. Nous sommes aussi appelés à représenter
la Parole de Dieu dans ce monde de pécheurs.82

Négliger notre salut et notre pouvoir de régner
est un péché. Le Christ, qui n’a jamais péché, ne
S’unira qu’au corps d’une épouse pure de tout
péché.83 Il ne visitera que les temples libres de
péché84 et n’habitera que les hommes qui ont
vaincu le péché, se sont vaincus eux-mêmes et ont
vaincu le monde85 en perpétuant leur baptême par
la mort du Christ, par leur crucifixion, leur
résurrection, leur ascension et leur règne avec le
Christ jusqu’à la fin.86

Tous les membres de Son corps doivent un
jour s’élever suffisamment pour régner en Son
nom. Les crimes de Satan, sa révolte contre Dieu,
doivent représenter pour nous une motivation
d’autant plus grande pour réaliser ce règne. C’est
une leçon de soumission qu’il nous faut
apprendre pour pouvoir accomplir le règne de
Dieu. Ne l’oublions jamais, car c’est de notre vie
qu’il s’agit – de notre vie éternelle!

L’expérience de plénitude que l’on connaît en
régnant au nom de Dieu est une expérience
grandiose et profonde. Elle dépend de la
croissance du Dieu Triun en nous. Nous savons
que nous sommes sauvés lorsque Sa vie en nous
nous mène à la troisième étape du salut, celle où
l’on acquiert le désir de s’élever et de régner. Celui
qui cherche Dieu avec sincérité Le trouvera.87

Celui qui garde le premier de Ses commandements,

72 Mt. 16:27, 25:14-30, 34-40, Lc. 10:30-37, 1 P. 5:6, Ap. 22:12  73 Gn. 3:1-6, Es. 14:9-20, Ez. 28:13-19  74 Mc. 8:35-38, Lc. 9:23, Rm. 12:1-2, 2 Co. 10:8-18, Ga. 6:8  75 Mt. 6:10, 26:42, Jn. 4:34, 5:30, 6:38-40  76 Mt. 12:50, Jn. 5:30, 6:38-
40, 14:10-21, 24-31, 77 Ac. 1:8  78 Jn. 15:5, 16:33, Rm. 13:12-14, Ep. 6:10-18, 1 Jn. 3:8  79 Rm. 6:8-11, Hé. 2:14-15  80 Jn. 4:34, 5:30, 6:38-40, 18:36, Ga. 6:8, 2 Tm. 4:10, Tt. 2:12-13, Jc. 4:4, 2 P. 3:10-13, 1 Jn. 2:15-17,  81 Es. 53:5, Rm. 6:4,
2 Co. 5:17  82 Mc. 16:15-20, Lc. 9:1-5,  14:23,  Ac. 1:8, 10:37-43, Rm. 10:12-15, 2 Tm. 4:2  83 Lev. 11:45, 1 Co. 3:16-17, 6:19-20, 2 Co. 6:14-18, Ep. 5:25-27, Ph. 2:14-15, 1 Th. 5:23, 1 P. 1:15-16, 2 P. 3:14  84 Mt. 5:48, 6:24, 1 Co. 3:16-17,
Hé. 12:14, 1 P. 2:21-24, Ap. 21:2-3, 7-8  85 Ga. 5:24, Hé. 10:38, 1 Jn. 2:4-6, 5:4, Ap. 2:7, 3:5  86 Mt. 10:22, 37-39, Lc. 9:23, Rm. 2:7, 6:3-11, Ap. 12:11  87 Dt. 4:29, 1 Ch. 28:9, Pr. 8:17, Jr. 29:13, Mt. 7:7-8, Lc. 11:9-10  
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Orchestre et chœur du Pasteur K.H. faisant un
joyeux tapage au nom du Seigneur!—Abidjan,
Côte D’Ivoire.

Précheurs dans les villages du Tchad.

Frère  A.G.  distribuant  de  la  littérature
évangélique aux infirmières de l’Hôpital
Général de Nyéri—Nyéri, Kenya.

Cher frère du Christ,
Je te salue. Que la grâce et la paix de Jésus

le Christ ressuscité soient avec toi. Merci pour
ta lettre m’invitant à rejoindre l’Église
chrétienne d’Alamo où Jésus est le Seigneur.
Halléluia! Ce frère du Christ qui t’écrit ne fume
pas, ne boit pas, ne se drogue pas, n’a rien à
voir avec la pornographie, la télévision ou la
radio. Je serais très heureux de me porter
témoin de Jésus avec un groupe auprès des
gens, afin d’aider à entretenir l’Église, et de
préparer de la littérature. C’est vrai, en tant que
chrétiens nous n’appartenons pas à ce

C a l i f o r n i e
Cher Pasteur Alamo,

Que Dieu vous bénisse, vous, votre famille et tout le corps
du Christ en votre Église. Avec cette lettre je veux vous
remercier énormément pour les Bibles que vous m’avez
envoyées. Que Dieu vous bénisse doublement pour le travail
énorme que vous faites pour proclamer son nom, le saint nom,
Jésus. «Que l’Éternel te bénisse et te garde! Que l’Éternel
fasse briller sa face vers toi et te donne la paix!» (Nombres
6:24-25). Que Dieu vous bénisse.
Avec l’amour du Christ.
A.G.    Los Angeles, Californie

A r i z o n a

lesquelles, mais surtout Dieu n’a pas
de  mère. S’il vous plaît j’aimerais
recevoir une Bible, la grande version
du roi James s’il vous plaît. Je vais
m’arrêter là, en demandant que Dieu
vous bénisse abondamment. Je
voudrais une photo de vous pour le
pupître, et puis aussi une de votre
famille. Merci.
Votre soldat de route,
E.A.         Téma, Ghana

(suite page 8)

monde, et pourtant nous sommes dans le
monde, et nous avons le devoir de faire
briller la lumière de notre bon témoignage
pour Jésus Christ. Ce frère du Christ n’est
pas parfait mais essaie de l’être, à l’instar
de Dieu, notre Père, qui est parfait. Ce frère
du Christ quittera bientôt l’Arizona en auto-
stop, le week-end prochain. Veuillez prier
pour que mon voyage se passe bien. Merci.
Par amour pour le Christ,
S.P.            Dateland, Arizona

qui est d’aimer le Seigneur Dieu de tout notre
cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de
toute notre force,88 celui-là atteindra un jour le
stade ultime de ce que Dieu souhaite et veut pour
nous: régner en Son nom et établir le royaume des
Cieux sur la terre. Si nous régnons en Son nom ici-
bas, nous règnerons pour toujours dans les
Cieux.89 L’Apocalypse 22 :5 le formule en ces
termes: «La nuit ne sera plus; et ils n’auront
besoin ni de la lumière d’une lampe, ni de la lumière
du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera.
Et ils [ceux qui ont régné sur terre pour et par le
Christ] règneront aux siècles des siècles».

Encore une fois, on peut voir que de la Genèse
à l’Apocalypse, du premier livre au dernier livre de
la Bible, le but et l’intention que Dieu a envers
l’homme est de le faire gouverner en Son nom afin
qu’il établisse le royaume du Ciel sur la terre,90 qu’il
proclame la position de Dieu envers nous tous par
rapport à Satan, en maîtrisant chacune de ses
tentatives d’anéantissement du message de Dieu
ou de détruire Son œuvre. Si nous faisons cela,
nous règnerons avec Lui pour l’éternité.

Des milliers de Chrétiens ont fait le premier, le
deuxième, et le troisième pas vers le salut, sans
pourtant jamais aller au-delà, vers le quatrième pas
(l’ascension spirituelle) ou le cinquième (le règne
pour Lui, le Christ). Il faut y voir l’effet d’esprits
paresseux, tièdes et sans discipline personnelle,
qui n’ont jamais vraiment désiré dominer au nom
de Dieu ou de s’élever à quelque position

d’autorité que ce soit. Ce désir n’a jamais pénétré
ces esprits. Ceux-là ne se sentent pas non plus
concernés par les problèmes qui affectent l’Église
ou par les questions quotidiennes que ses
membres doivent régler. Ils ne vont pas prier Dieu
dans l’espoir qu’Il intervienne pour les résoudre.
Ils ne se sont jamais intéressés à aucune des
affaires de l’ Église ou de ses membres, le corps du
Christ. Ils ne sont même pas concernés par le
péché d’indifférence qui est le leur, et se moquent
bien de compléter les pas vers le salut et de ce que
Dieu souhaite et veut pour chaque homme qu’Il a
créé.91 Ils ont bien une idée de ce que signifie le
développement de la vie du Christ en eux, mais ils
n’en  ont aucune expérience réelle. C’est pourquoi
Dieu ne les élèvera pas à un rang de pouvoir au
sein de l’Église leur permettant de participer à
l’établissement de l’ordre divin. Ils n’auront jamais
la capacité de gouverner en Son nom car ils sont
incapables de se gouverner eux-mêmes. Ils voient
bien Satan en action, ils le voient saccager l’Église
par endroits comme il l’entend, mais ils sont trop
lâches, trop paresseux spirituellement pour réagir
et s’imposer au nom de Dieu contre Satan, le
destructeur.

Ceux qui souhaitent régner au nom du Christ ne
doivent jamais être timides ou paresseux. Ils
doivent être très actifs, cohérents et forts dans le
Seigneur.92 Il leur faut être constamment sur leurs
gardes pour ne laisser de place à Satan en aucun
endroit de leur existence ou de l’Église.93 Quant
aux individus dont il était question plus haut,
ceux-là n’ont jamais cessé de pécher, et
appartiennent encore pleinement à ce monde. Il
n’y a dans leur vie aucune manifestation du
pouvoir de Dieu, ni de leur soumission à Dieu. Ils
n’ont aucun pouvoir en Dieu car ils ne

reconnaissent pas le pouvoir de Dieu.94 Ils se sont
corrompus en s’adonnant au chaos de l’égoïsme,
de la rébellion, de la confusion, du péché et du
monde.95 Ils se sont perdus dans la musique de ce
monde, dans la télévision, la politique, les
banquets, les fausses croyances, les excès et
autres œuvres stériles des ténèbres.96 Comme le
royaume des Cieux n’est pas en eux, ils sont dans
l’incapacité de le communiquer aux autres. Leur
objectif, leur désir et leur volonté se limitent à leur
personne et au monde. À  moins qu’ils ne se
repentent, ils ne seront aux yeux de Dieu que des
rebuts bons à brûler éternellement dans le feu de
l’Enfer.97 Ils n’auront montré aucune pitié et n’en
recevront aucune.98 Ces gens sont capables de
voir les crimes de Satan contre l’Église et dans le
monde sans même penser à implorer l’aide de Dieu
pour que la victoire soit acquise au moins dans
l’Église, que le royaume des Cieux s’y fasse visible
et que, de là, il puisse s’étendre au monde et aux
autres hommes.

Si ce péché existe dans l’Église, le monde ne
pourra jamais observer le témoignage des
membres du corps du Christ se soumettant au
pouvoir de Dieu. Ils ne pourront pas non plus
témoigner de la victoire de Dieu sur Satan et sur
ses tentatives pour renverser leur Église et eux-
mêmes. Dieu nous prédit que peu nombreux sont
ceux qui entreront dans Son royaume.99 Des
milliards d’individus seront brûlés éternellement
dans le feu de l’Enfer.100 Si je ne mettais pas toute
mon énergie à tenter d’apporter le message de
Dieu au plus grand nombre possible d’entre nous,
particulièrement en ces temps où la fin approche,
je brûlerais à leurs côtés pour négliger de
transmettre le message de miséricorde que Dieu
nous envoie.101 N’accuse pas Dieu de ton

88 Dt. 10:12-13, 30:6, 16, Mt. 22:37-38, Mc. 12:28-30  89 Ap. 2:26-28, 3:12, 22:5  90 Mt. 5:13-16, Jn. 15:1-8, 2 Tm. 2:3-5  91 Ec. 12:13, Ap. 3:15-19  92 Mt. 10:22, 1 Tm. 6:11-12, 2 Tm. 2:3, Jc. 5:8 93 Ac. 20:28-29, 1 Co. 16:13, Ep. 4:27, 6:17-
18, Col. 4:2, 2 Tm. 4:5, Jc. 4:7, 1 P. 5:8-9  94 Mt. 25:14-30, Jn. 8:42-47  95 Pr. 5:21-23, 15:21, Rm. 1:28-32, Ep. 4:17-19, 1 Tm. 4:1-2, 2 Tm. 3:1-9  96 Mt. 24:12, 37-39, 48-51, Mc. 4:18-19, Lc. 12:16-21, 21:34-36, Ga. 5:19-21, Ep. 5:11, 1 Jn. 2:15-
17  97 Ps. 1:4-6, Es. 5:20-24, Mt. 3:12, 8:12, 13:41-42, 25:41, 46, Lc. 16:23-24, 26  98 2 S. 22:26-27, Jb. 4:8, Pr. 22:8, Os. 10:13, Mt. 5:7, 2 Co. 9:6, Ga. 6:7-8, Jc. 2:13  99 Mt. 7:13-14, 21-23,   100 Mt. 3:12, 13:41-42, 49-50  101 Es. 62:6-7, Jr. 23:1-
4, Ez. 3:17-21, 33:1-9, 34:4, 9-10, Mt. 10:27-28, 1 Co. 9:16
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Les cinq pas vers le salut

comportement, et ne L’accuse pas de l’oeuvre du
diable en toi. Tu es le seul responsable si tu ne
domines pas le diable au nom de Dieu. Si tu
parviens à crucifier ton ego, alors le Christ vivra en
toi.102 En toi Il obéira et règnera sur Son œuvre,
l’Église.103

Tous ces soi-disant Chrétiens sont incapables
de régner sur quoi que ce soit pour Dieu parce
qu’ils ont négligé cette chance d’être sauvés, cet
appel grandiose qui leur a été fait.104 Encore une
fois, ce sont des fainéants et des tièdes. Le
Seigneur nous dit: «Reconnaîs seulement ton
iniquité» (Jr. 3:13), et: «Repens-toi» (Mt. 4:17).105

«Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir;
car je n’ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant
mon Dieu» (Ap. 3:2). Sois zélé ou «je vais te vomir
de ma bouche» (Ap. 3:16). Dieu rejettera les tièdes
hors de l’Église, et les renverra dans le monde
condamné.106

Quiconque a le désir de régner doit se sentir
concerné et être alerte. Il ne doit jamais se laisser
prendre par la timidité ou la crainte, par peur que le
diable lui fera du mal. Il est écrit que «les lâches, les
incrédules (...) auront leur part dans l’étang
brûlant de feu et de soufre» (Ap. 21:8). Nous
avons le devoir de ne jamais craindre quoi ou qui
que ce soit d’autre que Dieu et la vérité de Sa
Parole,107 laquelle est aussi Dieu.108 Réveille-toi et
règne au nom du Christ! Sinon, tu te seras
corrompu par une volonté qui n’est pas celle du
Seigneur. Dieu veut que tu comprennes que si tu
n’es pas déterminé à régner pour Lui, tu
n’appartiendras plus au Christ mais seras rejeté en
Adam pour ta rébellion et ta désobéissance.109

Le chapitre 2 de l’Apocalypse nous parle d’une
imperfection dans le corps du Christ.  Certains
Chrétiens ont déserté leur position d’autorité
spirituelle. Le Christ explique: «Mais ce que j’ai
contre toi, c’est que tu laisses la femme Jézabel [les
fausses religions d’aujoud’hui], qui se dit
prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs,
pour qu’ils se livrent à l’inconduite [une
désobéissance à la vraie Parole de Dieu et à

l’intention véritable de Dieu] et qu’ils mangent des
viandes sacrifiées aux idoles [à recevoir des
doctrines contraires à la volonté de Dieu, qui
entraînent à suivre ses désirs, les modes en cours
dans le monde, la voie de la mort et de l’Enfer
éternels]» (Ap. 2:18-20).

Dans le Nouveau Testament, le Seigneur ne
permet jamais à Ses enfants de se venger ou de
punir ceux qui ignorent Sa Parole.110 Notre arme de
guerre contre ceux qui négligent Sa Parole, ce sont
les Écritures, la Parole de Dieu.111 «Ainsi en est-il
de la Parole qui sort de ma bouche», dit le
Seigneur, «elle ne retourne pas à moi sans effet,
sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec
succès  ce pour quoi je l’ai envoyée» (Es. 55:11).

C’est dans ce monde-ci que nous devons
choisir notre destin, notre demeure éternelle.112 Si
nous disons qu’il nous faut attendre encore un
peu avant de nous décider à nous soumettre à Lui,
nous démontrons clairement par là notre rejet de la
volonté de Dieu pour notre existence, que nous
devrions passer le reste de la vie éternelle aux
Cieux.113 Aussi nous faisons le choix personnel de
passer une éternité de souffrance et de tourment
éternels et infinis en Enfer.114 Que la miséricorde de

Dieu est merveilleuse quand elle nous dit: «Que le
méchant abandonne sa voie, et l’homme de rien
ses pensées; qu’il retourne à l’Éternel, qui aura
compassion de lui, à notre Dieu, qui pardonne
abondamment » (Es. 55:7). Dieu ne peut rien pour
nous si nous négligeons ses instructions pour la
vie.

Dans l’épître aux Hébreux (2:2-4), on peut lire:
«Car si la parole prononcée par des anges a eut
son effet,115 et si toute transgression et toute
désobéissance ont reçu une juste rétribution,
comment échapperons-nous si nous négligeons
un si grand salut? Ce salut, annoncé d’abord par le
Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l’ont
entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des
signes, des prodiges, des miracles variés, et par les
communications du Saint-Esprit».116

Ceux qui croient «seront sauvés (...), et ceux qui
ne croient pas seront condamnés» (Mc. 16:16). Si
tu crois, tu Lui obéiras. Si tu ne crois pas, tu Lui
désobéiras. On ne peut servir deux maîtres, même
pas un peu.117 Si tu veux servir Dieu et passer
l’éternité aux Cieux, alors commence par faire le
premier des cinq pas qui mènent au salut en disant
cette prière:

Notre  église  reçoit  énormément  de  courrier
avec des milliers de demandes pour des Bibles ainsi
que de la littérature. La plupart de notre littérature
est imprimée en hébreu, espagnol, français, italian,
allemand, russe, chinois, coréen, albanais, serbe,
télougou, hindi, marathe, bengali et népalais. Les
distributeurs de littérature Alamo sont chaque jour
de plus en plus nombreux, partout dans le monde.

P r i è r e
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 Esprit,4 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 l’impureté 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, y compris moi.9 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 rends grâce, Seigneur Jésus,
d’avoir sauvé mon âme, et je continuerai de Te montrer ma reconnaissance en faisant ce que Tu
me commandes et je ne pécherai plus.11

1 Ps. 51:7, Rm. 3:10-12, 23  2 Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Rm. 1:3-4  3 Ac. 4:12, 20:28, Rm. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9  4 Ps. 16:9-10, Mt. 28:5-
7, Mc. 16:9, Jn. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Ac. 2:24, 3:15, Rm. 8:11, 1 Co. 15:3-6  5 Lc. 22:69, Ac. 2:25-36, Hé. 10:12-13  6 Rm. 8:11, 1 Co. 3:16, Ap. 3:20
7 Ep. 2:13-22, Hé. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14  8 Mt. 26:28, Ac. 2:21, 4:12, Ep. 1:7, Col. 1:14  9 Rm. 10:13, Jc. 4:2-3  10 Hé. 11:6  11 Jn. 8:11,
1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14

Tu viens d’accomplir le premier des cinq
pas nécessaires pour recevoir le salut. Ton
second pas est de te renier toi-même et de
porter chaque jour ta croix pour te mortifier,
c’est à dire, de mettre à mort ta volonté, ton
amour propre, ainsi que le monde avec toutes
ses tentations. Tout cela doit être baptisé
dans la mort du Christ. La troisième étape est
la résurrection hors de la vie démoniaque
d’Adam, dans la vie sans péché du Christ. La
quatrième étape est ton ascension vers une
position d’autorité pour Dieu sur terre, et la

cinquième consiste à régner au nom de Dieu
jusqu’à la fin, avec le but de l’avènement du
royaume des Cieux sur terre. Il te faut
apprendre la Parole de Dieu, puis te
soumettre et obéir à la Parole afin que l’Église
et le monde puissent voir en nous tous les
signes de la soumission à la Parole de Dieu, à
Son ordre, et à Son pouvoir en nous et par
nous.

Louez le Seigneur. Que Dieu vous récom-
pense abondamment.
Pasteur Mondial Tony Alamo

102 Rm. 6:8, 11, 2 Co. 13:4, Ga. 2:20  103 Ep. 2:10, Tt. 2:14  104 Es. 5:20, Jr.
10:21, Ez. 34:4-10, Os. 4:6-9, Ze. 11:17, Hé. 2:1-3  105 2 Ch. 7:14, Ps. 34:15,
19, Pr. 1:22-23, 28:13, Es. 55:6-7, Jr. 3:12-14, Ez. 18:21-23  106 Ps. 125:5, Mt.
5:13, Jn. 15:6, 2 P. 2:20-21  107 2 Ch. 19:7-9, Ps. 2:11, 119:157, 161, Es.
51:12-13, Mt. 10:28, Ph. 1:14, 1 P. 3:12-14, Ap. 2:10  108 Jn. 1:1-2, 14, 6:63,
14:10, 1 Jn. 1:1-3, 2:23, Ap. 19:13  109 Ps.  125:5, Pr. 14:14, Jr. 17:13, Ez.
33:12-13, 18, Mt. 5:13, Jn. 15:6, Ga. 4:1, 11

110 Ps. 94:1, Mt. 5:38-40, 43-45, Lc. 9:5, Rm. 12:19-21  111 2 Co. 6:7, 10:3-6, Ep. 6:11-17, 2 Tm. 3:16-17  112 Jos. 24:15, Mt. 6:24, 12:36-37, Jn. 10:27-
29, Rm. 14:11-12, 2 Th. 2:11-12, Hé. 9:27, 10:26-27, 12:13-15, 20-24, Jude 14-21, Ap. 20:12-15, 22:12  113 Mt. 6:20-21, Lc. 12:32, Jn. 3:15-16, 14:2-3,
2 Co. 5:1-10, Hé. 5:9, 11:8-10, 16, 1 P. 1:3-5, 2 P. 3:9  114 Es. 33:14, Mt. 3:12, 8:12, 10:28, 13:41-42, 49-50, Mc. 9:43-44, Rm. 1:18-32, 2 Th. 2:10-12, Jude
5-13, Ap. 21:8  115 Ex. 3:2-3, Mt. 1:18-25, 2:13-14, 19-21, Lc. 1:5-20, 26-38, 2:8-15, Ac. 7:29-35, Ap. 21:8  116 2 S. 3:39, 1 Co. 6:9-10, 2 Co. 11:13-15
117 Mt. 6:24, Lc. 12:5-10, 16:13, Jn. 14:23-24, Hé. 10:38, 1 Jn. 2:4


