
La prophétie commence par «VOICI MON 

SERVITEUR» et c’est le thème de cette section 

entière, Ésaïe 52:13, 53:12. Il s’agit d’une repré-

sentation graphique du:

Messie Souff rant… «Le Serviteur de Jéhovah»

La première question qui a trouvé réponse 

est: «De qui le prophète dit-t-il cela? Est-ce de 

lui-même, ou de quelqu’un d’autre?» (Actes 

8:34). La seule réponse correcte possible est: 

Pasteur Tony Alamo Volume 05600

«Tous les prophètes rendent de LUI le 

témoignage» (Actes 10:43). 

«Avec le rouleau du livre écrit pour Moi» 

(Psaume 40:8, Hébreux 10:7).
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Cher Pasteur Alamo,

Mon cœur était plein de joie lorsque j’ai pris 

ma plume pour vous écrire cette lettre. J’espère 

que tout se passe bien pour vous et pour votre 

ministère puisque le Dieu Tout-puissant est tou-

jours assis sur Son trône souverain. Pasteur, merci 

beaucoup pour le bon travail que vous avez fait 

dans le monde entier. Je dis: «Que Dieu vous bé-

nisse ainsi que votre ministère.»

Monsieur, comme je l’ai dit la dernière fois que 

je vous ai écrit, il fut un temps où j’étais musul-

man, mais à présent je suis chrétien. Pasteur, ma 

mère était gravement malade et fut hospitalisée. 

Elle était mourante et il n’y avait plus rien que les 

docteurs puissent faire. Beaucoup de musulmans 

se rendirent à son chevet et fi rent tout ce qu’ils 

purent pour la guérir, mais ils n’en étaient pas 

capables. Plus tard, je dépêchais quelques-uns 

uns de nos membres, moi-même compris, afi n de 

prier pour elle, mais nous n’y fûmes pas autorisés. 

Toutefois, je me rendis auprès d’elle sans l’avis de 

mon père. Après avoir prié, je lui remis votre livre 

Ghana
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Je m’adresse particulièrement à ceux qui dési-
rent entretenir et promouvoir l’Esprit de la vie 

de l’Église primitive: vivre comme un membre 
et organe du Corps du Christ – afi n qu’une vie 
religieuse pure et sans tâches fasse prospérer 
l’Église.

Au jour du jugement, nous devrons rendre des 
comptes de ce qu’a été notre vie. Ce sera une ré-
vision claire et sans artifi ces de nos mérites et de 
nos absences de mérite pour tous les aspects de 
notre service pour l’Église du Christ. Ce sera une 
révision de nos vies publiques et privées, de nos 
épreuves personnelles, montrant si nous avons fi -
dèlement démontré notre entière piété en vivant 
comme un temple (de Dieu), lequel est sacré pour 
Dieu – et si nous avons ou non, avec joie et bon-
heur, montré à l’humanité le chemin de la piété et 
de la vie éternelle.

Je me suis consacré sans réserves au service du 
Seigneur, ce qui fait que je peux «dépenser et me 
dépenser» pour la sauvegarde et le bien-être de 
mes frères et sœurs humains (2 Corinthiens 12:
15). Je fais tout mon possible afi n de promouvoir 
l’évangile du Fils de Dieu, me servant des capaci-
tés et de la puissance que Dieu m’a accordées.

Il serait impossible à quiconque de trouver une 
personne véritablement née de l’eau et de l’Esprit 
qui ne soit pas humble. C’est par l’Esprit – grâce 

à la puissance et la vie divines en nous – que nos 
yeux sont ouverts. Sans l’Esprit de Dieu se répan-
dant continuellement à travers nous, notre chair 
est loin d’être humble. L’apostasie demeure dans 
la chair, ce qui fait que les individus charnels pen-
sent être dignes de l’air qu’ils respirent. Lorsque 
nos yeux sont ouverts sous l’infl uence de la vie et 
de la puissance divines, nous devenons capables 
de commencer à nous voir nous-mêmes comme 
nous le devrions. C’est alors et c’est alors seule-
ment que nous commençons à savoir que Dieu 
est tout et que nous sommes moins que rien. 
Lorsque vous devenez humble, cela vous apporte 
la paix, ce qui est un repos pour votre âme. Puisse 
Dieu, pour votre bien et pour le bien de l’expan-
sion de Son Église, Son corps, c’est à dire, pour 
l’amour de Son précieux Fils, nous accorder cette 
humilité: pour vous, pour moi et à toute autre 
personne afi n que nous profi tions du repos et de 
la paix du Seigneur.

Je ne m’humilie pas devant Dieu pour plaire 
aux hommes. Je m’humilie pour plaire à Dieu. 
J’aime plaire à Dieu et je tiens à le faire. Les rois 
de ce monde sont beaucoup trop engagés dans 
les choses temporelles de ce monde temporel. 
Nous devons prier pour eux afi n que lorsqu’ils 
entrent dans le ministère ils puissent s’engager 
totalement dans l’œuvre du ministère.

Le Pasteur Tony Alamo avec son épouse 

Susan, aujourd’hui décédée       Photo – 1980

Dieu est une chose, le pays en est une autre. Lorsque 
les dirigeants d’un pays sont des hypocrites, lorsqu’ils sont 
subversifs envers Dieu et leur pays tout en prétendant 
être pour Dieu et leur pays, ils seront détruits par Dieu 
avec leur pays. Priez et méditez longuement sur ce que je 
suis en train de dire. Si nous continuons à permettre que 
l’impiété et la trahison persistent aux États-Unis et dans le 
reste du monde, la nation et le monde entier vont vers la 
catastrophe. Dieu veut que je vous fasse savoir que cette 
catastrophe est imminente. Je crois que c’est la raison pour 
laquelle Dieu m’a dit d’avertir chaque Américain et tous 
les méchants et les subversifs de ce monde, tous ceux qui 
se prétendent pieux et patriotiques mais qui ne le sont pas, 
qu’Il va bientôt vous détruire tous pour votre hypocrisie. 
Dieu lui-même accomplira cela. Dieu a toujours condam-
né le gouvernement unique mondial, l’Église universelle et 
séculière ainsi que les propagandistes qui sont contrôlés par ces derniers – tout comme Il condamna 
ceux qui bâtissaient un gouvernement unique mondial à la tour de Babel.1 Il sait quand les hommes 
impies se réunissent avec l’idée qu’ils sont plus grands que Dieu comme ils le fi rent à l’époque de la 
Tour de Babel et c’est Satan qui les fait agir ainsi.1A Il descendit à Babel et les confondit. Avant cela, les 
peuples du monde parlaient tous le même langage. Dieu fi t qu’ils parlèrent des langages divers. Une 

1 Gen. 11:1-9, Dan. 2:31-45, 7:3-12, 17-27, Apoc. 14:8-11, 16:1-14, 17-21, 17:1-18, 18:1-10, 15-19, 19:1-3, 17-21  1A 2 Th ess. 2:3-10, Apoc. 16:14  

DÉMONTRER UNE VIE DE SAINTETÉ
Par Tony Alamo

IV. LES PROPHÉTIES CONCERNANT 
LES SOUFFRANCES, LA MORT ET LA 

RÉSURRECTION DU CHRIST 

Par Tony Alamo

Voici le vingt-et-unième d’une série 
d’extraits tirés du livre Le Messie, par le 
Pasteur Alamo, à suivre chaque mois jusqu’à 
la fi n de l’ouvrage.

Le miracle le plus incroyable jamais imprimé: 

le récit

Le Messie
Selon la Prophétie de la Bible

Une étude (A) du Psaume 22 (B) d’Ésaïe 53
(B) Ésaïe 53 (continuation)
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intitulé Le Messie afi n qu’elle le lise. Deux jours 

plus tard, elle était en forme et revint à la maison. 

Je l’ai encouragée à continuer à lire ce livre. Je 

l’invitai à l’Église et elle obtint son salut. Elle se 

rendit à l’Église avec moi, puis partagea la Parole 

de Dieu avec mon père et pria pour lui. Il déclara 

ensuite que nous sommes tous chrétiens et reçut 

le baptême, loué soit le Dieu Tout-puissant! Les 

musulmans sont toujours en train d’essayer de 

nous ramener chez eux, mais nous ne leur laissons 

Ghana(suite de la page 1)

aucune chance, et nous continuons à prier Dieu 

pour qu’Il nous aide. Pasteur, je vous implore 

afi n que vous nous envoyiez sept Bibles pour ma 

famille et un voisin – cela nous aidera à toujours 

grandir spirituellement dans le Christ. Je souhaite 

m’arrêter ici et profi ter de cette lettre pour adres-

ser un grand «merci»: à vous-même et à votre mi-

nistère. Que Dieu vous bénisse abondamment.

Vôtre dans le Christ,

J.A.                                                     Agona, Ghana

toujours leurs âmes en Enfer, et dans le lac de feu.8 
Il leur dit comment le Pharaon d’Égypte, du temps 
de Moïse, maltraita le peuple de Dieu, et comment 
Dieu punit le Pharaon en détruisant toute la na-
tion, en causant la mort des premiers-nés et la 
noyade de toute l’armée égyptienne.9 Pendant sa 
mise à mort, Étienne fi t appel à Dieu pour qu’Il 
reçoive son esprit et qu’Il pardonne à ceux qui 
étaient en train de le tuer.10

Beaucoup de ceux qui professent appartenir au 
Corps du Christ ne ressemblent pas à Étienne. Ils 
sont rancuniers et se souviennent des occasions 
où ils ont été blessés.11 Ils permettent à de tels 
sentiments, plutôt qu’à l’Esprit du Christ en Dieu, 
de contrôler leur vie. Ce faisant, il leur est impos-
sible de guérir et d’atteindre la plénitude. Lorsque 
nous capitulons devant Dieu et remettons nos vies 
entre Ses mains, nous vivons et mourons dans la 
joie, sachant que Dieu prendra soin des détails qui 
échappent à notre contrôle.12 

Étienne, un diacre remplit de l’Esprit, à l’époque 
du Nouveau Testament, nous dit – et nous devons 
le dire aux autres – que Dieu «est redoutable pour 
les rois de la terre». Dieu veut que je vous dise que 
dans de nombreux passages de la Parole de Dieu 
Il est écrit qu’Il «est redoutable pour les rois de 
la terre» (Psaumes 76:13).13 Également, «[Dieu] 
est redoutable quand Il agit sur les [méchants] 
humains» (Psaumes 66:5).14 Dieu est épouvanta-
ble envers les enfants méchants des hommes qui 
obéissent à des dirigeants méchants et iniques, 
qu’ils soient rois, généraux, capitaines, sergents, 
leurs médias et Rome à laquelle ils rendent un cul-
te plutôt qu’à Dieu.15 Ces individus abandonnent 
les voies de Dieu pour suivre les rois méchants de 
la terre que Dieu détruira bientôt.16 Le Seigneur 
m’a enjoint d’écrire ces textes pour les rois et les 
peuples de ce monde. Je dois les mettre en garde 
de la colère de Dieu à leur égard, laquelle se mani-
festera bientôt.17

Dieu a dit: «Or donc, rois, écoutez et compre-
nez, laissez-vous instruire, vous dont la juridiction 
s’étend à toute la terre. Prêtez l’oreille, vous qui do-
minez sur les foules et qui êtes si fi ers de la mul-
titude de vos nations: vous avez reçu du Seigneur 
votre pouvoir, du Très-Haut, votre souveraineté, 
et c’est Lui qui examinera vos actes et scrutera 
vos desseins, si vous, les ministres [séculiers, sur 
terre], n’avez pas jugé selon le droit, ni respecté 
la loi, ni agi selon la volonté de Dieu. De façon 
terrible et soudaine Il surgira devant vous, car un 
jugement rigoureux s’exerce contre les grands. Au 

petit, par pitié, on pardonne, mais les puissants se-
ront harcelés puissamment. Le Souverain de tous 
ne reculera devant personne et ne tiendra pas 
compte de la grandeur: Il a créé le petit comme 
le grand et Sa providence est la même pour tous. 
Mais aux forts une dure enquête est réservée. C’est 
donc à vous, ô! rois, que vont mes paroles, afi n que 
vous appreniez la Sagesse et ne trébuchiez pas. 
Ceux qui auront observé saintement les saintes 
lois seront reconnus saints, et ceux qui en auront 
été instruits trouveront une défense. Alors soyez 
avides de mes paroles, désirez-les ardemment» 
(La Sagesse de Salomon 6:1-11).

«L’Éternel sera redoutable pour eux [tous les 
méchants, petits et grands], Car Il anéantira tous 
les dieux de la terre» (Sophonie 2:11). Que vous 
soyez parmi les petits, impénitent, et que vous 
fassiez le mal en ce monde ou que vous soyez un 
roi méchant et impénitent, ce sera «terrible [pour 
vous, lorsque vous tomberez]… dans les mains du 
Dieu vivant [le vrai Dieu vivant, le Dieu qui se 
déclare Lui-même terrible, le Dieu qui est un vrai 
terroriste contre tous ceux qui sont méchants18]» 
(Hébreux 10:31). Pour Dieu, une personne qui 
ne fait pas tout ce qu’Il dit est méchante.19 Jésus 
déclara: «Vous êtes mes amis, si vous faites ce que 
je vous commande» (Jean 15:14). «Celui qui dit: 
Je L’ai connu, et qui ne garde pas ses commande-
ments, est un menteur, et la vérité n’est pas en lui» 
(1 Jean 2:4). Dans le livre des Actes, 5:29, lorsque 
les autorités corrompues commandèrent aux apô-
tres de ne plus prêcher l’évangile de notre Seigneur 
Jésus-Christ, les apôtres leur répondirent, disant: 
«Nous devons obéir à Dieu plutôt qu’aux autorités 
humaines» (Nouveau Testament grec-anglais).20 
Aujourd’hui, le véritable peuple du Seigneur dé-
clarera la même chose aux autorités corrompues 
et matérialistes, celles qui ne font pas cas de passer 
l’éternité en Enfer.21

Rome et ses faux prophètes – ceux qui se dégui-
sent eux-mêmes comme des enfants du Seigneur 
ou comme des fondamentalistes – ont prêché un 
Jésus et un Dieu qui n’existe pas.22 Ce culte et ses 
faux prophètes, selon la Parole de Dieu, sont tous 
des antéchrists.23 Dieu m’a appelé afi n que je vous 
parle du vrai Dieu et du vrai Jésus selon Sa Parole 
et par le Saint-Esprit.24 Je dois vous dire que Jésus-
Christ revient encore sur terre et qu’Il reviendra 
plus tôt que vous ne le pensez,25 avec de bonnes 
récompenses pour tous ceux qui l’ont aimé et 
qui ont gardé Ses commandements, et avec une 
grande colère pour tous les impénitents ou ceux 
qui n’observent pas Ses commandements.26 Avant 
que cela ne se produise, la colère grondera.27
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fois encore, les peuples du monde n’ont pas donné 
à Dieu d’autre alternative que de détruire leurs 
mauvaises œuvres. Lorsque Dieu accomplira cela, 
lorsque cela se produira, vous réaliserez trop tard 
que c’est Dieu qui m’a envoyé au monde entier 
avec le message de Sa colère.

Dans le Nouveau Testament, dans le livre des 
Actes, Étienne (un homme rempli de foi et du 
Saint-Esprit) manifesta la puissance de Dieu et 
Son amour en gardant les commandements divins 
en toutes choses.2 Tout le monde le connaissait à 
cause des miracles étonnants que le Christ avait 
accomplis à travers lui et parce qu’il aidait les gens 
dans le besoin.2A Sa tâche était de s’assurer que 
personne (les veuves en particulier) n’était oublié 
lors des distributions de nourriture.3 Il proclamait 
également la bonne nouvelle de Jésus avec la har-
diesse et la puissance du Saint-Esprit.4

Étienne ne se contentait pas de prêcher l’évan-
gile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il révélait 
publiquement le message divin et la vie de Jésus-
Christ par les miracles qu’il accomplissait au nom 
de Jésus.5 Les chefs religieux qui dirigeaient le pays 
à cette époque-là, s’eff orçaient de réfuter le vrai 
message de Jésus-Christ. Ils n’étaient cependant 
pas capables de lutter contre la sagesse d’Étienne 
ou contre l’Esprit de Dieu qui était mêlé à son pro-
pre esprit.6 Ils se mirent donc à mentir à son sujet, 
afi n qu’il soit arrêté et amené devant le conseil des 
dirigeants religieux. Étienne, au nom de l’amour 
du Christ, même envers ses ennemis, répondit à 
leur inquisition en leur racontant l’histoire du peu-
ple hébreu. Il commença avec Abraham, continua 
avec Moïse et parla ensuite de la venue du Christ, 
le Messie, Celui qui expierait les péchés du monde 
et serait le Sauveur du peuple. Sous l’infl uence de 
l’Esprit du Christ, Étienne conclut par une attaque 
verbale du Saint-Esprit contre les dirigeants poli-
tico-religieux qui, comme beaucoup de leurs ancê-
tres, résistaient au message essentiel de la Parole de 
Dieu révélée et aux directives du Saint-Esprit.7

Étienne leur avait dit que Dieu «est redoutable 
pour les rois de la terre», et qu’Il «est redoutable 
quand Il agit sur les humains» (Psaumes 76:13, 
66:5). Ces paroles d’amour prononcées sous l’in-
fl uence du Saint-Esprit, provoquèrent la colère 
des dirigeants Juifs. Étienne avait déclaré qu’ils 
devaient se repentir de leurs mauvaises actions 
afi n que Dieu les épargne et n’envoie pas pour 
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LES PLAIES ARRIVENT

Ce monde est sur le point d’être frappé par les 
sept premières plaies dont il est fait mention dans 
le livre de l’Apocalypse, chapitre huit, verset sept, 
jusqu’au chapitre onze, verset dix-neuf. Les sept 
plaies suivantes suivront immédiatement après.28 
Lors des sept premières plaies, plusieurs milliards 
de personnes seront tuées.29 Plus de la moitié de 
la population mondiale sera détruite par les sept 
premières plaies.30 Il y aura de la grêle, du feu 
et du sang. Toute la végétation sera brûlée. Un 
immense météore, aussi gros qu’une montagne, 
changera la mer en sang et un tiers des animaux 
marins mourront. Ensuite, un tiers de tous les 
navires seront détruits et toutes les rivières et 
les eaux se transformeront en absinthe. Elles ne 
seront pas potables. Des millions mourront à 
cause de la pollution de l’eau. Un tiers du soleil, 
de la lune et des étoiles sera bientôt obscurci 
(Apocalypse 8:7-12).

D’énormes et démoniaques sauterelles s’élè-
veront du puits de l’abîme, accompagnées de 
tellement de fumée que le soleil et l’air en seront 
obscurcis.31 Ces sauterelles auront un roi, un chef, 
et seront aussi puissantes que les scorpions. Il leur 
sera commandé de ne blesser que ces hommes qui 
n’ont pas la marque de Dieu sur leur front, c’est à 
dire ceux qui ne sont pas nés de l’eau et de l’Esprit 
du Christ (Apocalypse 9:2-4).32 Les enfants de 
Satan porteront sur leur front ou sur leur main 
droite la marque de Satan faite par les hommes, 
mais la marque de Dieu sur le front de Ses enfants 
sera faite par le Saint-Esprit.33 Leurs péchés ont été 
lavés par le sang de Christ-Jésus, et ils sont remplis 
par le Saint-Esprit de Dieu.34 Dieu les connaît très 
bien.35 La marque sur le front des disciples du 
Christ est l’esprit du Christ.36 Dieu voit qui ils sont. 
Il les connaît, et ils Le connaissent parce qu’Il vit et 
œuvre en chacun d’eux.37

La Bible, la Parole de Dieu, dit que les sauterelles 
ne tueront point ces hommes méchants, mais les 
tourmenteront pendant cinq mois. Leurs souf-
frances seront si épouvantables qu’ils chercheront 
à mourir, mais ne le pourront pas. «La mort fuira 
loin d’eux» (Apocalypse 9:6). Ces créatures sem-
blables à des sauterelles ressemblent à des chevaux 
prêts pour la bataille et portent des couronnes 
pareilles à de l’or. Leur visage sera comme humain. 
Elles auront des cheveux de femme, des dents de 
lion et des cuirasses de fer. Le bruit de leurs ailes 
ressemblera à celui de chars et de nombreux che-
vaux se ruant au combat. Ils auront des queues 
munies d’aiguillons comme celles des scorpions. 
Dieu leur donnera le pouvoir de supplicier les 
hommes méchants de ce monde pendant cinq 
mois (Apocalypse 9:1-11).

Quatre anges de Dieu feront périr un tiers de 
l’ensemble de l’humanité.38 S’il y a six milliards de 
gens sur terre, deux milliards seront tués. Si la po-
pulation mondiale s’élève à huit ou neuf milliards, 
il y aura environ trois milliards de personnes 
détruites par les quatre anges de Dieu et «leur 
armée de deux myriades de myriades» de cava-

liers célestes portant des cuirasses couleur de feu, 
d’hyacinthe et de soufre.39 Les têtes des chevaux 
seront comme des têtes de lions et du feu, de la 
fumée et du soufre sortiront de la bouche de ces 
êtres surnaturels. Le tiers des hommes sera tué par 
ces trois fl éaux: par le feu, par la fumée et par le 
soufre sortant de leurs bouches. Leur pouvoir sera 
dans leurs bouches. Leurs queues ressembleront à 
des serpents. Elles ont des «têtes, et c’est par elles 
qu’elles font du mal» (Apocalypse 9:13-19).

Immédiatement après cela, l’Ange de l’Éternel 
descendra des Cieux et déclarera «qu’il n’y aurait 
plus de temps» (Apocalypse 10:6). Juste avant que 
Dieu ne donne le pouvoir à Ses deux témoins, 
comme le prophétise le onzième chapitre du livre 
de l’Apocalypse, apparaîtra un «ange puissant 
[lequel est en fait l’Ange du Seigneur, le Seigneur 
Lui-même]… vêtu d’une nuée. Sur Sa tête [est] 
l’arc-en-ciel, Son visage [est] comme le soleil et 
Ses jambes comme des colonnes de feu… Il posa 
le pied droit sur la mer et le gauche sur la terre [ici 
Jésus signifi e qu’Il est le Maître de toute la terre, à 
la fois de la terre et de la mer40]… Et Il cria d’une 
voix forte, comme rugit un lion… [et] leva la main 
droite vers le ciel; puis Il jura par Celui qui vit aux 
siècles des siècles, qui a créé le Ciel et ce qui s’y 
trouve, la terre et ce qui s’y trouve, la mer et ce qui 
s’y trouve, [Il jura] qu’il n’y aurait plus de temps. 
[“Plus de temps” veut dire que le temps n’existerait 
plus. Nous sommes très proches de ce moment-là, 
qui est vraiment la fi n des temps.41]… aux jours 
de la voix du septième ange, [juste après la mort, 
la résurrection et l’ascension au Ciel des deux 
témoins] quand [le septième ange] s’apprêterait 
à sonner de la trompette, alors le mystère de Dieu 
s’accomplirait, comme Il en avait annoncé à Ses 
serviteurs les prophètes» (Apocalypse 10:1-3, 5-7). 
Ceux qui étudient les Écritures savent qu’il reste 
très peu de mystères de Dieu (à dévoiler).42

La Parole de Dieu dit que toute «paix [sera 
soustraite] de la terre» (Apocalypse 6:4). Cela est 
déjà arrivé pour les méchants. «Les méchants sont 
comme la mer agitée qui ne peut se calmer, et dont 
les eaux agitent la vase et le limon. Il n’y a point 
de paix, dit mon Dieu, pour les méchants» (Ésaïe 
57:20-21). Aujourd’hui, nous pouvons voir de nos 
propres yeux la fi n même de la préparation de 
«l’abomination de la désolation» (Daniel 12:11).43 
Cela montre à quel point nous sommes proches 
des dernières secondes du temps qu’il nous reste. 
Jésus a dit que lorsque nous verrons cela, ce sera 
la fi n des temps.44

ELLE EST LÀ, L’ABOMINATION 
DE LA DÉSOLATION

Aujourd’hui, les puissances séculières existantes 
considèrent que c’est un péché de lire la Bible. Le 
faire équivaut à s’opposer à leur loi séculière. C’est 
une «abomination de la désolation» (Daniel 11:
31). Elles considèrent que la prière est un péché 
parce que ce serait contre leur loi séculière. C’est 
une autre «abomination de la désolation». Elles 
savent que lorsque nous prions, Dieu vient nous 
défendre.45 «Car le Seigneur a les yeux sur les justes 

et les oreilles ouvertes à leur prière, mais la face du 
Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Qui 
donc vous maltraitera, si vous êtes zélés pour le 
bien?» (1 Pierre 3:12-13). Il nous venge.46 «Mais si 
tu Lui obéis, et si tu fais tout ce que Je [Dieu] dirai, 
Je serai l’ennemi de tes ennemis et l’adversaire de 
tes adversaires» (Exode 23:22). Nous ne devons ja-
mais nous venger nous-mêmes.47 C’est la seule vé-
ritable façon dont les membres du Corps du Christ 
peuvent triompher dans leur guerre contre les 
méchants, ceux qui ont le diable pour père.48 Ces 
gens méchants disent que le Dieu Tout Puissant 
est immoral parce qu’Il est contre la loi séculière. 
Voilà encore une «abomination de la désolation». 
Ils disent que la loi de Dieu, qui est notre ligne de 
conduite dans le monde, est mauvaise parce qu’elle 
est contre leur loi (celle de Satan) séculière, et ils 
déclarent méchants ceux qui apportent la vérité de 
l’évangile au monde parce que le peuple de Dieu 
n’obéit pas aux règles qui, dans la loi séculière, 
sont contraires à la loi de Dieu, qui est la vraie loi 
régissant l’univers tout entier. L’Antéchrist «pro-
noncera des paroles contre le Très-Haut, il oppri-
mera les saints du Très-Haut, il espérera changer 
les temps et la loi» (Daniel 7:25). Esaïe s’exclame: 
«Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le 
bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et 
la lumière en ténèbres, qui changent l’amertume 
en douceur et la douceur en amertume! Malheur 
à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se con-
sidèrent intelligents!… Ils justifi ent le coupable 
pour un présent et retirent au juste son (droit à 
la) justice! C’est pourquoi, comme une langue de 
feu dévore le chaume et comme le foin livré à la 
fl amme se consume, ainsi leur racine sera comme 
de la pourriture et leur fl eur se dissipera comme 
de la poussière; car ils ont rejeté la loi de l’Éternel 
des armées et méprisé la Parole du Saint d’Israël» 
(Ésaïe 5:20-21, 23-24).

Ce qu’ils font contre la Parole de Dieu et les 
enfants de Dieu est également une «abomination 
de la désolation». Une fois encore, les choses que 
les peuples du monde considèrent comme «loi» 
sont contraire sà la loi de Dieu. Ce sont des choses 
comme l’avortement, l’homosexualité, l’idolâtrie, la 
sorcellerie, le mensonge, payer de faux témoins et 
l’interdiction de se marier.49 La Parole de Dieu dit 
qu’interdire les mariages légaux devant Dieu est 
une «doctrine de démons».50 Dieu hait ces lois sé-
culières parce que les choses qui ne procèdent pas 
de Dieu dans ce monde séculier viennent du Dia-
ble.51 Toutes ces choses sont des «abomination[s] 
de la désolation». Aujourd’hui, nous voyons les 
gens observer les lois du péché menant à la mort.52 
Les lois du diable sont devenues les lois du pays 
et celles du monde. Mais la loi de Dieu ne change 
jamais.53 Elle est la même aujourd’hui comme hier 
et le restera jusqu’au Jour du Jugement.54

«L’une des façons les plus communes de com-
promettre nos valeurs est de ne pas reconnaître le 
péché pour ce qu’il est. Et tandis que nous nous 
aff aiblissons dans ce domaine, nous ne tardons 
pas à considérer des péchés fl agrants comme ac-
ceptables», souligne le Pasteur-évangéliste Roman 
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Kauff man. «Laissez-moi vous donner plusieurs 
exemples de cela. Aujourd’hui, le péché n’est plus 
appelé par son vrai nom. Les gens ne le supportent 
pas. Ce serait trop condamnatoire d’identifi er le 
péché pour ce qu’il est, et on ne l’appelle donc 
plus par son vrai nom. Satan aime déguiser le 
péché sous des appellations modernes. Voler est 
considéré comme “avoir les doigts crochus”; la 
fornication est considérée comme “cohabiter avec 
quelqu’un”; l’adultère est considéré comme “avoir 
une aff aire”; la perversion est devenue un “style 
de vie alternatif”; le meurtre d’enfants à naître est 
appelé un “choix”; profanation et pornographie 
sont présentées comme: “liberté d’expression”. 
Et avant que quiconque pense ce soir n’être en 
rien impliqué dans ce genre de compromission, 
laissez-moi vous amener près de chez vous. La 
convoitise est considérée comme “avoir de l’ambi-
tion”; le découragement est appelé “spleen” plutôt 
qu’un manque de foi; être un touche-à-tout médi-
sant s’appelle être “zélé”; et un mensonge est juste 
un petit bobard ou une plaisanterie. Cela vous 
paraît-il familier? Je suis stupéfait de voir combien 
de personnes appartenant au peuple de Dieu sont 
impliquées dans ce genre de chose. C’est ce qui 
arrive lorsque nous recherchons l’honneur des 
hommes plutôt que l’approbation divine».55 Je suis 
à cent pour cent d’accord avec ce pasteur. Jésus a 
dit: «Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou 
les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais 
pour accomplir» (Matthieu 5:17). Ici, Jésus déclare 
que, tant qu’Il a un corps humain, Il montrera au 
monde que la loi peut être mieux observée si le 
Dieu en trois Personnes vit en nous.56

LE GRAND TERRORISTE

La Bible nous dit que non seulement Jésus est 
Dieu,57 un Dieu terrible pour les méchants, elle 
nous dit également qu’Il est un terroriste pour 
les pécheurs impénitents.58 L’apôtre Paul écrit: 
«Connaissant donc la crainte [la terreur] du Sei-
gneur, nous cherchons à convaincre les hommes» 
(2 Corinthiens 5:11).59 Paul déclare également 
qu’il s’oblige lui-même à observer les comman-
dements de Dieu, «de peur, [qu’]après avoir 
prêché aux autres, [je ne sois] moi-même rejeté» 
(1 Corinthiens 9:27). Avec cette déclaration, Paul 
nous informe que Dieu est exigeant et strict avec 
chacun, y compris avec ceux qui sont les «domi-
nateurs des ténèbres de ce monde, [et] les esprits 
du mal [qui habitent les humains] dans les lieux 

élevés [de puissance et d’autorité]» (Éphésiens 6:
12).60 Cela veut dire que Dieu est terrible, non 
seulement pour les rois méchants de la terre mais 
également pour tous les autres méchants.61 Il est 
écrit que «auprès de Dieu, il n’y a pas de considéra-
tion de personne» (Romains 2:11).62 «Le jugement 
va commencer par la maison de Dieu» (1 Pierre 
4:17). Après avoir écrit approximativement les 
deux-tiers du Nouveau Testament, Paul remarque 
qu’il devait être envoyé en Enfer, si, comme toute 
autre personne désobéissante, il n’aurait pas conti-
nué à prêcher l’évangile par le Saint-Esprit.63

La Parole du Dieu terrible, le vrai Dieu, dé-
clare qu’Il est «redoutable pour les rois de la terre» 
(Psaumes 76:13). La Parole nous ordonne de prier 
Dieu le Père par l’Esprit et au nom de Jésus afi n que 
nos ennemis soient sauvés.64 S’ils ne se repentent 
pas et n’acceptent pas l’évangile du Seigneur Jésus-
Christ, ils feront partie de ceux qui seront tués par 
les plaies qui surviendront bientôt et qui sont men-
tionnées dans le livre de l’Apocalypse que je viens 
de citer. Après cela, ils seront envoyés en Enfer et 
fi nalement dans le lac de feu pour l’éternité.65

Le vrai Dieu nous dit de Le prier en période de 
troubles (Jérémie 30:7). Si nous le faisons, Il nous 
entendra, Il nous répondra, Il nous délivrera et 
Il combattra pour nous.66 Nous qui sommes les 
enfants du Très-Haut,67 nous vivons à une époque 
qui connaît de nombreux troubles.68 Toute la po-
pulation mondiale vit à une époque de nombreux 
troubles. Si nous prions Dieu, comme les prophè-
tes et les apôtres le fi rent pendant les troubles de 
leur propre époque, Dieu sauvera ou détruira nos 
ennemis et les Siens, tout comme Il détruisit les 
leurs.69 Je dois répéter ceci. Dieu est «le même 
hier, aujourd’hui et pour l’éternité» (Hébreux 13:
8).70 Dieu anéantira les rois corrompus, les rois qui 
ont transformé la loi de Dieu en loi de Satan dans 
le but d’arrêter les enfants de Dieu par de fausses 
accusations et de les traduire devant des tribunaux 
où l’on mentira à leur sujet pour les emprisonner 
et même les mettre à mort.71 Ils pensent qu’en fai-
sant cela ils pourront détruire le peuple de Dieu 
et l’œuvre de Dieu. Cependant ils sous-estiment 
grandement Dieu, qui voit toutes leurs manœu-
vres de même qu’ils sous-estiment énormément 
le pouvoir de la prière, les prières que Dieu reçoit 
de Ses enfants.72

Le grand pouvoir de Dieu manifesté dans Ses 
enfants est visible lorsqu’ils s’unissent comme une 
armée de soldats de la prière, une nation de rois et 
de prêtres nés de nouveau qui s’approchent et har-
cèlent le trône de Dieu par leurs pétitions au nom 
de Jésus et au nom du sang de Jésus.73 Jésus nous a 

dit de «prier tout le temps» pour le salut des âmes 
(Luc 21:36). Si les méchants ne se repentent pas de 
leurs péchés, Dieu peut, et Il détruira celui qui dé-
truit Son peuple et Son œuvre, de même qu’Il dé-
truira ceux qui sont en train de détruire la terre.74 
Nous devons demander à Dieu ce que nous vou-
lons si nous devons recevoir les choses que nous 
désirons. L’apôtre Jacques remarque que «Vous ne 
possédez pas, parce que vous ne demandez pas. 
Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que 
vous demandez mal» (Jacques 4:2-3). Jésus a dit: 
«Demandez et vous recevrez» (Jean 16:24).75

L’INFLUENCE DE ROME

Rome a toujours convoité le pouvoir temporel et 
désiré régner sur les rois et les princes de la terre.76 
Dans ce but elle n’a négligé aucun moyen pour 
obtenir des richesses et infl uencer des politiciens. 
Rome se sert de son infl uence sur les politiciens afi n 
de créer des guerres et des rumeurs de guerre, cau-
sant des désastres par les actes de gens qui ne sem-
blent pas liés à la «MÈRE DES PROSTITUÉES», 
– qui fomente des abominations et demande aux 
politiciens de faire des choses si mauvaises (Apoca-
lypse 17:5).77 Ces déclarations vraies ont été faites 
pendant des siècles par des millions de transfuges 
de l’Église Catholique, y compris des prêtres, des 
religieuses et des membres qui ont quitté leur 
Église à cause de ce qu’ils appellent la Religion 
Catholique Romaine démoniaque et corrompue.78 
Les médias, la presse et les propagandistes exaltent 
toujours Rome et sa religion non fondée sur la Bi-
ble, religion que Dieu, dans Sa Parole, déclare haïr.79 
La Bible, dans le livre de Daniel, déclare que ce qua-
trième et dernier royaume séculaire du monde est 
le royaume que le Christ détruira bientôt par Sa 
Parole puissante qui sera prêchée par l’Esprit aux 
membres de Son corps, Son Église.80 C’est en vain 
que le système mondial, le royaume mondial de Sa-
tan, s’eff orce verbalement de mettre en pièces par 
des blasphèmes et des mensonges le témoignage de 
Dieu, ou de Sa Parole, porté par ceux qui sont aux 
Cieux et par Ses enfants.81

Lorsque Christ était en ce monde, Il dominait 
Satan grâce à l’Esprit de Dieu qui résidait en Lui.82 
Lorsque Dieu dans le Christ est vivant et actif en 
nous, nous avons le même pouvoir et dominons le 
péché, Satan, la chair, le monde, la mort, l’Enfer et 
la tombe.83 Satan est un ennemi déjà vaincu et il ne 
peut en aucune manière nous empêcher d’entrer 
aux Cieux et d’hériter de la vie éternelle, que nous 
avons déjà puisque nous avons l’Esprit de Dieu 
dans le Christ mêlé à notre esprit.84 Le courroux de 
Dieu est maintenant enfl ammé contre le système 
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satanique mondial. Suivant Sa Parole, Il le mettra 
bientôt en pièces et le détruira.85

C’est maintenant que «le juste [peut se tenir] de-
bout, avec une belle assurance, face à ceux qui l’op-
primèrent et à [ceux] qui méprisaient ses eff orts 
[dans le Seigneur, ce qui veut dire prêchant l’évan-
gile et faisant ce que l’évangile dit que nous devons 
faire]. A sa vue, ils seront secoués d’une peur terri-
ble, stupéfaits de… voir [notre salut] contre toute 
attente. Ils se diront entre eux, pleins de remords 
et gémissant, le souffl  e court: “C’est lui que jadis 
nous tournions en ridicule et dont nous faisions 
un objet de sarcasme. Insensés, nous avons jugé sa 
vie une pure folie et sa mort déshonorante. Com-
ment donc a-t-il été admis au nombre des fi ls de 
Dieu et partage-t-il le sort des saints?86 Ainsi nous 
nous sommes égarés loin du chemin de la vérité, 
la lumière de la justice ne nous a pas éclairés et le 
soleil ne s’est pas levé pour nous. Nous avons mar-
ché jusqu’au dégoût dans les sentiers de l’injustice 
et de la perdition, traversé des déserts sans pistes, 
mais nous n’avons pas connu la voie du Seigneur. 
A quoi nous a servi notre arrogance? Que nous a 
rapporté la richesse dont nous nous vantions?”

«Tout cela s’est évanoui comme l’ombre… Oui, 
l’espoir de l’impie est pareil à la balle emportée par 
le vent, ou à l’écume légère que chasse l’ouragan; 
il se dissipe comme fumée au vent, il s’évanouit 
comme le souvenir de l’hôte d’un jour.

«Mais les justes vivent pour toujours; leur salai-
re dépend du Seigneur et le Très-Haut prend soin 
d’eux.87 Aussi recevront-ils la royauté splendide et 
le diadème magnifi que de la main du Seigneur. 
Car, de Sa droite, Il va les protéger et, de Son bras, 
les couvrir.88 Il prendra comme armure Son zèle 
vengeur et Il armera la création pour châtier Ses 
ennemis. Comme cuirasse, Il revêtira la justice, 
comme casque, Il mettra le jugement véritable. 
Il prendra Sa sainteté pour bouclier invincible, en 
guise d’épée, Il aff ûtera Sa colère infl exible et l’uni-
vers viendra combattre avec Lui contre les insen-
sés. Tels des traits bien ajustés, les éclairs partiront 
et depuis les nuages, comme d’un arc fortement 
tendu, jailliront vers le but. Une baliste lancera 
des grêlons pleins de fureur, les eaux de la mer 
se déchaîneront contre eux et les fl euves les sub-
mergeront sans pitié. Un vent puissant se lèvera 
contre eux et comme un ouragan les dispersera. 
L’iniquité aura fait de la terre entière un désert, la 
malfaisance aura renversé le trône des puissants» 
(La Sagesse de Salomon 5:1-9, 14-23).

Une ancienne religieuse, M. Françis Cusak, 
parlant de Rome et de son réseau mondial dans 
son livre, Th e Black Pope (le Pape noir), écrit: «Que 
dirons-nous d’un ordre religieux qui s’enorgueillit 
d’être appelé par le nom du Sauveur de l’humanité 
et qui cependant a fait de la pratique des contre-
vérités un art raffi  né et a fait de l’usage du men-
songe une science?» Elle ajoute: «Certains diront 
que ce que je viens de dire devrait être fortement 
combattu. La question n’est pas de savoir si les 
mots que nous utilisons sont forts ou faibles, mais 
plutôt s’ils sont vrais ou faux».89 M. Françis Cu-

sak remarque fi nalement qu’elle a gaspillé trente 
années de son existence pour ce qu’elle appelle à 
présent une secte mauvaise et corrompue. Comme 
elle le dit, le Vatican «a fait de la pratique des con-
tre-vérités un art raffi  né, et a fait de l’usage du 
mensonge une science».

QUELQUES-UNS DES MENSONGES 
PRÉFÉRÉS DE SATAN

En voici plusieurs exemples. Jerry Falwell a-t-il 
vraiment eu des rapports sexuels avec sa mère 
dans un appentis, comme le prétend Larry Flynt 
dans son Hustler Magazine (le Magazine de la 
Prostituée)?90 La réponse est non. C’est un men-
songe. Est-ce que tous les habitants de Jonestown, 
à l’unisson, se suicidèrent en buvant une boisson 
sucrée empoisonnée (Kool-Aid) lorsque Jim Jones 
l’ordonna, simplement parce qu’ils venaient de 
recevoir la visite de deux agents du gouvernement 
Américain– comme les propagandistes, les médias 
et la presse vous l’ont dit, et vous l’ont fait croire?!91 
La réponse est non. A Jonestown, des gens qui 
s’échappèrent dirent à feu mon épouse Susan et à 
moi-même que ce sont les agents du gouvernement 
qui les assassinèrent. Ils dirent qu’ils empoisonnè-
rent leur boisson: Kool-Aid. Ils les virent faire. Je 
n’ai aucune idée de ce qu’était la doctrine de Jim Jo-
nes, mais plusieurs de ses disciples dirent que lors-
qu’ils virent des agents du gouvernement tuer leurs 
amis en leur tirant dessus parce qu’ils ne voulaient 
pas boire le Kool-Aid empoisonné, ils décidèrent 
de s’échapper à travers bois. Ensuite, quelques-
uns de ceux qui s’échappèrent visitèrent quelques 
Églises, y compris la nôtre, afi n de nous raconter 
leur histoire. Ils dirent qu’il ne s’agissait pas du tout 
d’un suicide, que les agents du gouvernement, ou 
d’autres personnes que ces agents amenèrent avec 
eux, avaient mis du poison dans le Kool-Aid, puis 
avait fusillé ceux qui ne voulaient pas en boire. Je 
les ai crus. Il y avait une authentique terreur dans 
leurs yeux alors qu’ils se remémoraient ce que, se-
lon leurs dires, certaines personnes du gouverne-
ment leur avait fait, ces choses au sujet desquelles 
les médias gouvernementaux mentirent.

Certaines personnes du gouvernement et des 
médias on menti au sujet de mon Église pendant 
des années. C’est la raison pour laquelle je sais 
que ce que ces personnes nous dévoilaient était la 
vérité. Ils nous rapportèrent qu’il n’existait aucun 
moyen au monde pour hypnotiser, ou pour faire 
croire à un millier de personnes à la fois qu’il faut 
qu’ils se suicident. Ted Charach m’a dit au télé-
phone il y a quelque temps qu’il savait que ces 
choses étaient factuelles et il ajouta qu’il en avait 
été informé par Hal Jacques, un journaliste et 
éditeur indépendant du Connecticut, et qu’il avait 
procédé à des vérifi cations. Ted Charach remit à 
Mike Curb la cassette sur laquelle étaient enregis-
trés les témoignages de personnes disant qu’elles 
étaient en danger et qu’elles étaient menacées. 
Larry Stammer, un écrivain religieux, voulait pu-
blier cette histoire.

N’importe quel pasteur de n’importe quelle 

Église vous dira qu’il est très diffi  cile de trouver, ne 
serait-ce que quelques personnes, volontaires pour 
balayer avec zèle les trottoirs ou tondre le gazon, 
encore moins peut-on trouver des gens qui se-
raient d’accord pour se suicider alors qu’ils savent 
très bien que leur âme passerait l’éternité en Enfer 
s’ils le faisaient.92 Aucun pasteur de notre Seigneur 
Jésus-Christ ne dirait à sa congrégation de se sui-
cider. Les religions et les pays qui ont la réputation 
d’avoir fait de telles choses incluent les Japonais 
avec leurs avions-suicide pendant la Deuxième 
Guerre Mondiale et leur pratique du “hara-kiri”. Il 
en est de même du Catholicisme Romain, qui est 
basé à Rome, de tous les idolâtres, de tous ceux qui 
pratiquent la sorcellerie et de toutes ces religions 
et pays qui font partie du culte unique mondial 
Romain, tel l’Islam.92A Quelques gouvernements 
conseillent à leurs ressortissants de prendre une 
pilule au cyanure s’ils sont capturés par leurs 
ennemis, comme le fi rent les gouvernements Al-
lemand et Japonais pendant la Deuxième Guerre 
Mondiale et comme les terroristes musulmans le 
font aujourd’hui. Quelques Américains ont reçu 
l’ordre de le faire par leur commandant ou par des 
chefs d’état.

Est-ce que les membres de la Branche des Davi-
diens de Waco, Texas, ont vraiment fait des choses 
si horribles qu’ils méritaient de mourir par ordre 
de Janet Reno et du Président Clinton? La réponse 
est non!93 Nous avons des enregistrements prou-
vant que ces gens furent assassinés par des tanks 
du gouvernement au moyen de gaz délétères et 
par le feu. Les troupes gouvernementales tirèrent 
sur un membre de la Branche des Davidiens 
comme pour pratiquer un tir à la cible alors que 
ce dernier franchissait une clôture pour être avec 
sa femme et ses enfants sur lesquels des «soldats 
américains» tiraient également par ordre de Janet 
Reno et de Bill Clinton. Ne franchiriez-vous pas 
une clôture, n’iriez-vous pas jusqu’en Enfer ou ne 
vous plongeriez-vous pas dans des eaux profondes 
pour aller chercher votre femme et vos enfants si 
vous découvriez qu’on est en train de les tuer? Qui 
d’autre qu’un soldat Communiste du Vatican ferait 
une chose pareille? Je suis loyal aux couleurs bleu, 
blanc rouge du drapeau Américain, mais je ne 
soutiens pas les Communistes du Vatican qui sont 
habillés de bleu, blanc, rouge. Se considèrent-ils 
eux-mêmes comme des soldats américains? Non! 
Ils ont subi un lavage de cerveau, ou plutôt ils ont 
eu une lésion cérébrale, ils ont été trompés par le 
diable et les diaboliques «dominateurs des ténèbres 
de ce monde. [Ceux qui pratiquent] le mal dans les 
lieux élevés» (Éphésiens 6:12). Rome en fait partie, 
ainsi que ses capitaines et ses lieutenants – les rois 
de la terre auxquels Dieu révèlera bientôt qu’Il est 
terrible et qu’Il est un terroriste.94

Des Américains pourraient-ils tuer des chré-
tiens américains? Ils le fi rent! Mais je ne les con-
sidère pas comme Américains. Est-ce qu’un vrai 
Président américain, et un vrai Procureur Général, 
qui sont vraiment patriotiques, pourraient ordon-
ner de mettre à mort des membres innocents du 

85 Ex. 22:22-23, Deut. 32:21-22, Job 19:29, Ps. 9:17, 50:22, 58:11-12, 69:25, 110:5, Prov. 6:34, Esa. 13:9, 13, 30:27, 66:15, Jér. 7:18-20, 10:10, 44:18-26, Dan. 2:29-45, 7:9-11, 17-18, 26-27, Joël 2:27, Nah. 1:2, 6, Zach. 5:3, Mal. 3:19, Mat. 22:7, 13, Luc 12:10, 2 Th ess. 2:8, Apoc. chap. 
8-9, 13:5-10, 13-18,14:8-11, chap. 16, 17:14, chap. 18, 19:1-3, 11-21, 20:4, 7-10  86 1 Sam. 2:9, Ps. 61:4, Soph. 3:17  87 Deut. 33:12, 27-28, Esd. 8:22, Ps. 3:4, 23:6, 31:21, 24, 91:1-16, 2 Chr. 16:9, Esa. 40:26, 59:19, 2 Th ess. 3:3, 1 Pier. 1:3-5, 3:12-13, Phlp. 1:6, Jude 24-25  88 Ex. 23:22, 
Deut. 1:30, 33:27, Esa. 43:2, 1 Sam. 2:9, Ps. 9:9, 32:6, 37:17, 28, 32-33, 61:3, 91:7-16, 94:13, Soph. 3:17, Jean 6:37, 10:27-29, Rom. 8:38-39  89 Th e Black Pope (le Pape noir), M. Francis Cusack  90 «la Cour Suprême des États-Unis», Hustler Magazine v. Falwell, 485 U.S. 46 (1988); 
Th e People vs. Larry Flynt (Procès: le peuple contre Larry Flynt), 1996 Columbia/Tristar  91 Was Jonestown A CIA Medical Experiment? (Jonestown fut-il une expérimentation médicale de la CIA?), Michael Meiers, Volume 35; «Jonestown: Th e Big Lie» (Jonestown, le grand 
mensonge) et «Revisiting the Jonestown Tragedy» (Nouvel Examen de la tragédie de Jonestown), Th omas G. Whittle et Jan Th orpe, Freedom Magazine (Magazine Liberté), www.freedommag.org; Double Cross (une Double machination), Chick Publications  92 Ex. 20:13, 
Ps. 9:18, Prov. 6:16-17, Mat. 3:12, 5:21, 13:41-42, 25:30, 41, 46, Marc 7:21-23, 9:43-44, Gal. 5:19, 21, 1 Tim. 1:9, Jacq. 2:11, 1 Pier. 4:15, 1 Jean 3:15, Apoc. 21:8, 22:14-15  92A Th e Prophet (le Prophète), Chick Publications  93 Waco: conférence de presse de Clinton, mercredi 21 
avril 1993; Waco and the Corruption of American Liberalism (Waco et la corruption du libéralisme américain), Llewellyn H. Rockwell Jr., publié le 12 juillet 2000, LewRockwell.com; commander ces cassettes vidéo et les livres suivants en écrivant à: Mt. Carmel Survivor’s 
Fund, P.O. Box 120, Axtell, TX 76624, USA: vidéos – «Waco: Th e Rules of Engagement» (Waco: les règles d’engagement [de combat]), et «Th e Waco Incident» (L’Incident de Waco); livres – Th e Waco Whitewash (le Camoufl age de Waco), Jack Devaults; Bushwacked By 
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Corps du Christ pour la simple raison qu’ils ne 
sont pas Catholiques Romains? Pourtant ils l’ont 
fait! Il existe des centaines de milliers de livres et 
de témoignages sur la façon dont Rome a, pendant 
des siècles, assassiné des millions de personnes 
pour la seule raison que ces gens lisaient la Bible 
et découvraient que la secte meurtrière de Rome 
était remplie de mensonges et n’était qu’un égout 
de corruption.95

D’après un article intitulé, «Waco et la corrup-
tion du libéralisme américain» écrit par Llewellyn 
H. Rockwell, Jr.,96 «Les médias coopérèrent avec 
l’administration Clinton pour eff ectuer un éton-
nant camoufl age de ce qui était manifestement 
évident. Loin de mener une enquête sur les causes 
du feu et les mensonges de la Maison Blanche, 
les médias [propagandistes] diabolisèrent les 
fi dèles de la Branche Davidienne et diff amèrent 
tous ceux qui manifestaient de la commisération 
pour leur sort – les appelant une “minorité de 
lunatiques”. Selon l’article de M. Rockwell et de 
beaucoup d’autres, tels sont les mensonges que 
les propagandistes vous ont proférés. La Bible dit 
que ceux qui choisissent de devenir un antéchrist 
agiront de la sorte.97 Jésus déclara que même Satan 
ne tuera ni ne chassera Satan se trouvant en ceux 
qu’il possède.98 Tout ce que veut Satan, c’est tuer le 
peuple de Dieu, les Juifs et tous ceux qui ne font 
pas partie aujourd’hui du mouvement anti-Christ 
de la fi n des temps.99

Plusieurs centaines de soldats m’ont dit que la 
plupart des militaires se droguent et ne savent pas 
vraiment ce qu’ils font. Quelques-uns uns m’ont 
dit qu’ils sentent qu’on les envoie au combat pour 
se faire tuer afi n de diminuer la capacité militaire 
en hommes de l’Amérique et pour que la Chine, 
la Russie ou d’autres pays contrôlés par le Pape 
puissent envahir les États-Unis. Ils m’ont égale-
ment informé que, lorsqu’ils étaient au Vietnam, 
ils avaient reçu l’ordre de ne pas répondre au feu 
de ceux qui leur tiraient dessus. Ils affi  rmaient 
qu’ils n’avaient pas reçu assez de munitions, trois 
balles par jour, tandis que les ennemis en avaient 
autant qu’ils voulaient.100 D’autres membres des 
forces armées de notre pays m’ont rapporté que 
durant «Desert Storm» (La «Tempête du Désert») 
ils furent gazés par notre propre armée avec cer-
taines armes chimiques.101 Ils soulignèrent qu’ils 
n’ont jamais eu un seul moment de soulagement 
des souff rances causées par leur intoxication, et 
que le gouvernement ne les dédommagea pas. 
L’un des soldats qui me raconta ces choses était 
un gardien nommé Nemeier, à l’ICF – l’Institution 
Correctionnelle Fédérale – à Texarcana, au Texas. 

Il dit que le gouvernement refuse de l’aider en 
quoi que ce soit.

Après qu’ils eurent proféré toutes sortes de 
mensonges contre moi devant un tribunal et que 
je fus emprisonné à cause de fausses accusations, je 
rencontrai plusieurs disciples de la Branche Davi-
dienne en prison. Ils m’affi  rmèrent que chaque fois 
qu’ils essayaient de se rendre aux autorités pour 
quelque chose qu’ils n’avaient pas fait, quelque 
chose que le gouvernement avait inventé à leur 
sujet, les soldats continuaient à leur tirer dessus. 
Suivant ces membres de la Branche Davidienne, 
David Koresh fut blessé à trois reprises alors qu’il 
s’eff orçait de sortir sans armes du bâtiment et qu’il 
agitait un drapeau blanc.102 Je les ai crus parce 
que, au même moment, en même temps que le 
gouvernement faisait ces choses aux Davidiens, le 
gouvernement et les médias déclaraient que moi-
même et le reste des membres de notre Église avi-
ons des armes. Les Davidiens vendaient des armes, 
mais nous n’avons jamais eu un seul fusil ou toute 
autre arme matérielle. Nous n’avons même pas de 
canon à eau sur notre propriété.

Est-ce que Lee Harvey Oswald tua vraiment le 
Président Kennedy? La réponse est non!103 Toute-
fois, à l’époque, les propagandistes s’arrangèrent 
pour que tout le monde le croie. Est-ce que Bobby 
Kennedy fut vraiment assassiné par Sirhan Sirhan? 
L’on m’a dit que ceux qui étaient présents lors du 
meurtre disent que non!104 L’un de mes amis, Ted 
Charach, que j’ai connu lorsque j’étais dans l’indus-
trie du spectacle à Hollywood, était un proche du 
Président Kennedy et de son frère, Bobby. Ted était 
celui qui, à une certaine époque, m’avait demandé 
de promouvoir le parti Démocratique. Ted passa 
trente cinq années à faire des recherches et à ana-
lyser les circonstances de la mort du frère du Prési-
dent Kennedy, Bobby. Il me dit au téléphone, le 11 
Mars 2003, qu’il a en sa possession des centaines 
de documents prouvant que Sirhan Sirhan essaya 
de tuer Bobby Kennedy, mais qu’aucune des balles 
tirées par le revolver de Sirhan Sirhan ne pénétra 
dans le corps de Bobby Kennedy. M. Charach me 
dit que Bobby Kennedy fut assassiné par ses gardes 
du corps alors qu’ils se tenaient derrière M. Ken-
nedy, et il ajouta qu’il pouvait le prouver.

M. Charach déclara également qu’avant le ju-
gement, deux agents de la police de Los Angeles, 
agissant par ordre du département, brûlèrent 
2.410 photos de l’assassinat dans l’incinérateur 
d’un hôpital. Après le jugement, le Département de 
la Police de Los Angeles détruisit des panneaux du 
plafond et des encadrements de portes du garde-
manger de l’Hôtel Ambassador. Ces panneaux et 
encadrements prouvaient que les balles tirées par 
Sirhan Sirhan ne furent pas trouvées dans le corps 
de Bobby Kennedy.

Il y a plusieurs années, M. Charach enregistra 
un album contenant de nombreux détails sur la 
mort de Bobby Kennedy. Il participa également 
beaucoup au tournage d’un fi lm intitulé, Th e 
Second gun: Who Really Killed Bobby Kennedy 
(le deuxième revolver: qui a vraiment tué Bobby 
Kennedy), qui reçut une nomination du Golden 
Globe. Avec un journaliste de ses amis, il écrivit 
également un livre sur cet assassinat qui sera bien-
tôt publié. Le titre de ce livre est: Th e RFK Assas-
sination: Termination II (L’assassinat de RF Ken-
nedy: la Deuxième Fin). Le moyen de se procurer 
ce fi lm, ou le livre est indiqué en bas de page.105 M. 
Charach me dit que le fi lm et le livre contiennent 
des centaines de faits et de témoignages.

En 1969 ou 1970, un groupe d’hommes appar-
tenant aux quartiers généraux de Kennedy me 
rencontrèrent avec mon épouse Susan lors d’un 
dîner dans un restaurant de Newhall, en Cali-
fornie. Leur but était de m’inviter à me joindre à 
une campagne qui exposerait les circonstances 
de l’assassinat de Bobby Kennedy. Susie me dit de 
refuser leur proposition. La raison pour laquelle 
j’expose ces choses maintenant est de montrer 
que cette aff aire, ainsi que des centaines d’autres 
évènements importants qui devraient paraître 
dans les nouvelles fut dissimulée par les médias. 
Il me faut dire toutefois que je n’ai jamais bien 
connu le parti Démocrate, en dépit du fait que l’on 
m’ait demandé de diriger une campagne pour les 
Démocrates. Je me contente de suivre de loin les 
évènements politiques afi n de me rendre compte 
comment, d’après les Écritures, nous nous rappro-
chons de la fi n des temps. Je ne serais pas un très 
bon serviteur du Seigneur si je ne vous tenais pas 
au courant de la proximité de la venue de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Créateur et le 
Sauveur de tous ceux qui viennent vers Lui afi n de 
se repentir et être sauvés.106 Je désirais également 
vous montrer comment les médias dissimulent 
les choses et peuvent inonder le monde entier de 
leurs mensonges et de leur propagande.

Est-ce que les destructions du Bâtiment Fédéral 
d’Oklahoma City et celle du World Trade Center 
(Centre du Commerce Mondial) de New York se 
produisirent sans que certains de nos offi  ciels gou-
vernementaux y aient été gravement impliqués? 
La réponse est non!107 Des centaines de témoins 
ont déclaré que des agents du gouvernement 
furent– non seulement impliqués – mais qu’ils 
placèrent aussi plusieurs autres bombes dans les 
immeubles. Ces témoins disent qu’il est impossi-
ble que les Bâtiments Fédéraux d’Oklahoma City 
et ceux du World Trade Center (Centre Mondial 
du Commerce) se soient écroulés comme ils le 
fi rent sans qu’il y ait eu de nombreuses autres 
bombes dans ces constructions. Mais pourquoi 

95 Th e Rumbling of the Apocalypse (le Grondement de l’Apocalypse), Th e Catholic Church Against the Twentieth Century (l’Église Catholique contre le vingtième siècle), Catholic Imperialism and World Freedom (l’Impérialisme catholique  et la liberté dans le monde), Vatican 
Imperialism in the Twentieth Century (l’Impérialisme du Vatican au vingtième siècle), Terror Over Yugoslavia (Terreur sur la Yougoslavie), Th e Th reat to Europe (la Menace sur l’Europe), et Th e Vatican’s Holocaust (l’Holocauste du Vatican), Avro Manhattan; Engineer Corps of 
Hell (le Corps des ingénieurs de l’Enfer), traduit (en anglais) par Edwin A. Sherman; Roman Catholicism Against Itself (le Catholicisme Romain contre lui-même), O.C. Lambert; Outline Studies to Church History (Résumé des études de l’histoire de l’Église chrétienne), Dr. 
Henry E. Dosker; America or Rome, Christ or the Pope (l’Amérique ou Rome, le Christ ou le Pape), John L. Brandt; Th e Secret History of the Jesuits (l’Histoire secrète des Jésuites), Edmond Paris; Hitler’s Pope (le Pape d’Hitler), John Cornwell; Genocide in Croatia 1941-1945 
(Génocide en Croatie 1941-1945), Serbian National Defense Councils of Canada and America (Conciles de la défense nationale Serbe au Canada et en Amérique); Th e Vatican Mafi a and Catholic Inquisition (la Mafi a du Vatican et l’Inquisition catholique), Rafael Rodríguez 
Guillén; Foreign Conspiracy Against the Liberties of the United States: Th e Numbers of Brutus (Conspiration étrangère contre les libertés aux États-Unis: les nombres de Brutus), Samuel F. Morse; Behind the Dictators (Derrière les dictateurs), L.H. Lehman; Th e Holocaust in 
the Independent State of Croatia (l’Holocauste de l’État indépendant de Croatie), Dr. Lazo M. Kostich; Th e Papal Conspiracy Exposed and Protestanism Defended in the Light of Reason, History and Scripture (la Conspiration papale dévoilée et le protestantisme défendu à la 
lumière de la raison, de l’histoire et des Écritures), Rev. Edward Beecher, D.D.; Roman Catholicism (le Catholicisme Romain), Loraine Boettner; Convert or Die! (Convertis-toi ou Meurs!), Edmund Paris; Th e Origins of the Inquisition in Fift eenth Century Spain (les Origines 
de l’Inquisition en Espagne au quinzième siècle), B. Netanyahu; Vatican Imperialism in the Twentieth Century (l’Impérialisme du Vatican au vingtième siècle), Avro Manhattan  96 www.spintechmag.com  97 2 Pier. chap. 2, 1 Jean 2:18-19, 22, 4:1-3, 2 Jean 1:7, Jude 4-19  
98 Mat. 12:25-28, Marc 3:23-27  99 Jean 8:44, 16:2-3, 2 Cor. 4:4, 11:13-15, 1 Pier. 5:8, Apoc. 12:9, 13:1-8  100 «While Brave Men Die» (Tandis que meurent les braves), Wallis W. Wood  101 «Gulf War’s Dirtiest Secret» (le Secret le plus honteux de la Guerre du Golfe), Barry 
Forbes, Scottsdale Tribune, Sept. 26, 1999; «Sickness and Secrecy» (Maladie et secret), Paul M. Rodríguez, www.gulfwarvets.com  102 Commander les cassettes vidéo: «Waco: the Rules of Engagement» (Waco: les règles d’engagement (du combat), «Day 51 – Th e True Story 
of Waco» (51ème Jour – la Véritable histoire de Waco), et «Th e Waco Incident» (l’Incident de Waco) en écrivant au: Mt. Carmel Survivor’s Fund (Fonds des Survivants du Mt. Carmel), P.O. Box 120, Axtell, TX 76624, USA  103 «Th e Men Who Killed Kennedy» (les Hommes 
qui tuèrent Kennedy), the History Channel («le Canal Historique»); «JFK», Oliver Stone; On the Trail of the Assassins (Sur la piste des assassins), Jim Garrison; Crossfi re – «Th e Plot Th at Killed Kennedy» («émission télévisée» «Crossfi re» – la Conspiration qui tua Kennedy), 
Jim Marrs; Th e Killing of A President (le Meurtre d’un président), Robert J. Groden; «Th e Kennedy Assassination: Th e Nixon-Bush Connection» (l’Assasinat de Kennedy: «la connection Nixon-Bush»), Paul Kangas, www.sumeria.net/politics/kennedy.html  104 «ABC’s 
of Robert Kennedy’s Assassination» (l’ABC de l’assassinat de Robert Kennedy), Day R. Williams, Avocat à la Cour, www.daywilliams.com; «Who Killed Robert Kennedy? Th e Trial and Its Aft ermath» (Qui a tué Robert Kennedy? Le Jugement et ses conséquences), 
«Assassinations and the News Media Cover-Up» (Assassinats et le camoufl age des médias), www.geocities.com/verisimus101/rfk /index.htm; «Th ane Eugene Cesar’s Gun Found» (le Revolver de Th ane Eugene Cesar a été trouvé), PROBE V2N5, David Manning, numéro 
de juillet/août 1995 (Vol. 2, No. 5), www.webcom.com/ctka/pr795-2gun.html; Double Cross (Une double tromperie), Joe Geringer, Sam et Chuck Giancana; Shadow Play (Jeu d’ombres), William Klaber et Philip H. Melanson; Th e Killing of Robert F. Kennedy (l’Assassinat de 
Robert F. Kennedy), Dan E. Moldea  105 Th e Second Gun (le Deuxième revolver), cassette vidéo, Ted Charach, P.O. Box 396, Beverly Hills, CA 90213, USA, $US 50.00, port inclus  106 Esa. 13:4-11, 24:19-23, Joël 3:3-4, Mat. 16:27, 24:3, 7-15, Luc 12:37-40, 21:7-12, 16, 20, 22-36, 
2 Th ess. 1:7-10, 2 Tim. 3:1-5, 2 Pier. 3:3-14, 1 Jean 2:28, Apoc. 1:7, 11:18, 16:15-21, 22:12-15, 20  107 «Tapes Depict Proposal to Th wart Bomb Used in Trade Center Blast» (Enregistrements décrivant une proposition pour faire échouer une bombe utilisée lors de l’explosion 
du «World Trade Center» (Centre Mondial du Commerce), Ralph Blumenthal, New York Times, 28 oct. 1993; «FBI Advanced Knowledge in 1993, OKC, 9/11 Attacks?» (le FBI était-il déjà au courant en 1993, pour Oklahoma City, pour les attaques du 11 septembre?), Woody 
Voinche, www.onlineathens.com; pour commander la vidéo: «911 Th e Road to Tyranny» (11 septembre, le chemin vers la tyrannie) appeler au (1) 888-253-3139, ou écrire à: Alex Jones, 3001 S. Lamar #100, Austin, TX 78704, USA  
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Frère T.R. en train de distribuer des publications du 

Pasteur Alamo dans la région de Los Angeles.

jour où marchant dans la rue, plein de perplexité 
à cause de toutes ces Églises et priant Dieu: «Sei-
gneur, comme éviter d’être trompé?» (Je priais de 
la sorte et jeûnais souvent.) – je tombai soudain 
sur l’un de vos écrits qui était par terre sur lequel 
on pouvait lire en caractères gras: «POUR ÉVITER 
D’ÊTRE TROMPÉ». Oui, c’était vraiment un mi-
racle, mais je n’étais pas surpris après que Dieu se 
soit révélé à moi aussi puissamment. Je savais déjà 
que Dieu était mon Père et qu’Il était un Dieu ac-
complissant des miracles et répondant aux prières 
de Ses enfants.

Pasteur Tony, je suis affi  lié à votre ministère de-
puis presque six ans, j’ai étudié avec diligence toute 
votre littérature et écouté littéralement des milliers 
de vos messages enregistrés sur cassettes. Com-
ment pourrais-je exprimer mes remerciements 
pour tout cela? Vous m’avez donné une maison 
et tout ce qui est nécessaire à la vie. Vous avez fait 
venir ma famille et mes possessions de l’autre bout 
du pays. Vous avez payé les frais de la naissance de 

mon fi ls nouveau-né que j’ai appelé Bernie après 
avoir prié Dieu et Lui avoir demandé un nom oint 
pour quelqu’un qui est saint et qui n’a pas encore 
été donné à un autre enfant dans l’Église.

Monsieur les cent ou cent-cinquante mille dol-
lars que je pourrais gagner chaque année ne sau-
raient suffi  re à vous rembourser pour tout ce que 
je reçois ici de votre ministère. Les frères et sœurs 
ici, à Canyon Country en Californie, ont été sans 
reproches par leur sincérité et le témoignage de 
Dieu qu’ils nous ont apporté, à moi et à ma famille. 
Mon cœur est touché et reconnaissant envers Dieu 
pour vous, Monsieur, et envers le reste de mes frè-
res et sœurs dans le Christ.

Merci pour les merveilleux cadeaux de Noël 
que vous avez envoyés à mes enfants. J’aurais aimé 
que vous voyiez l’expression d’Aviva qui a un an 
et demi, alors qu’elle ouvrait les paquets-cadeaux. 
Bernie n’a que trois mois et ne voit pas encore très 
bien, mais j’ai mis le petit ours en face de lui et il 
me fi t un grand sourire.

Personne dans ma vie n’a égalé l’intérêt et 
l’amour que vous m’avez manifestés et c’est la 
vérité. Je prie Dieu, afi n qu’à travers Lui, je puisse 
vous rendre un jour un petit peu de ce que j’ai reçu 
de vous. Puisse Dieu dans le Christ, par l’Esprit, 
vous remercier à travers moi et en quelque sorte 
au saint nom de Jésus!
Votre frère dans le Christ,
T.R.                              Canyon Country, Californie

New-York
Une femme du nom de E.R. nous appela sur la 

ligne d’information et de prière et déclara: «Ma vie 
vient de changer et je dois le dire à quelqu’un.» 
Elle dit qu’elle avait remarqué plusieurs fois à 
New-York certaines de vos publications et qu’elle 
ne les avait jamais lues parce qu’elle les trouvait 
trop verbeuses. Mais, hier soir, elle dit que son 
frère ramena à la maison La Chose Vraie, la Véritable 
Aff aire. Elle dit qu’elle prit cette brochure, se mit à 
la lire et fut libérée. Elle dit: «Je sentis la puissance 
de Dieu me libérer.» Elle dit qu’elle avait été sauvée 
depuis quelques années, mais ne savait que faire 
après avoir reçu son salut, ou comment accomplir 
quelque chose pour le Seigneur dans le monde ac-
tuel. Elle dit: «Je travaille tellement afi n d’acquérir 
des biens matériels et je viens de découvrir que je 
dépense toutes mes forces pour des choses qui ne 
sont même pas réelles et qui ne veulent rien dire.» 
Elle était si enthousiaste et heureuse, disant conti-
nuellement: «J’ai été libérée, et je vais aider à sou-
tenir ce ministère parce que ce ministère est le seul 
ministère qui m’a montré le chemin et m’a libéré.»

Elle demanda à être inscrite sur notre liste 
d’adresses et nous a prié de lui expédier cinq 
bulletins périodiques chaque fois qu’un nouveau 
bulletin sera publié parce qu’elle a des amis qui 
ont besoin de cette connaissance. Elle demande 

également à recevoir diff érentes publications que 
vous avez écrites dans le passé ainsi qu’une copie 
du livre: Le Messie.
J.K.

Cher Pasteur Tony Alamo,
J’ai désiré vous écrire cette lettre de remercie-

ments, bien que je croie sincèrement que tout mot 
de ma part ou que le langage humain ne pourront 
jamais bien exprimer la gratitude que j’éprouve 
à votre égard. Comment pourrais-je assez vous 
remercier pour la crainte du Seigneur, cette 
merveilleuse crainte du Seigneur qui rayonne de 
vous à travers tous vos messages et instructions? 
La sagesse que Dieu vous a accordée me garde si 
humble devant Dieu.

Avant de venir à votre ministère, j’ai visité 
toutes sortes d’Église et découvris que j’en savais 
beaucoup plus au sujet du Seigneur que de nom-
breux «pasteurs» alors que je n’étais qu’un enfant 
nouveau-né dans le Christ. Pourtant, aussitôt que 
je me mis à lire vos écrits, j’ai su que vous aviez un 
appel beaucoup plus haut et puissant que le mien 
et je fus heureux et soulagé de ne pas être le seul 
à être sauvé.

Après avoir étudié quatre de vos écrits (lesquels 
furent tous rédigés alors que vous étiez en prison 
à cause de fausses accusations) le Seigneur parla 
à mon esprit. Il dit: «Attache[-toi] fortement au 
bien» (Romains 12:9). C’est à ce moment là que 
j’appelai votre numéro de téléphone qui était indi-
qué à la fi n de votre brochure.

Lorsque je téléphonai, quelque chose de très 
puissant et unique se produisit. L’homme qui 
répondit au téléphone était tout à fait d’accord 
avec vos écrits (qui sont en complet accord avec 
la Bible). Il me mit ensuite en communication avec 
un frère de New-York, et tout ce que dit ce dernier 
concordait avec ce que m’avait dit la personne qui 
répondit au téléphone et qui agréait avec votre 
littérature et avec la sainte Parole de Dieu. Dans 
toutes les autres Églises, avant ce moment-là, lors-
que je parlais à ces gens, ils professaient diverses 
doctrines de foi et en parlaient ouvertement, cau-
sant beaucoup de confusion. Cela persista jusqu’au 

Californie

Une femme de New-York appela et nous dit 
qu’elle était immensément reconnaissante d’avoir 
récemment reçu un bulletin en langue chinoise 
ainsi que le livre Le Messie, également en chinois. 
Elle avait ramassé un bulletin incomplet dans la 
rue, mais notre numéro de téléphone et notre 
adresse y fi guraient. Elle dit qu’elle chercha les 
autres feuilles du bulletin qui auraient pu se trou-
ver dans une poubelle. Elle dit qu’il n’y a vraiment 
aucun mot pour décrire ce qu’elle ressentit à 
l’intérieur d’elle-même à la lecture de cette publi-
cation. Elle veut venir à nos services à l’église dans 
le New Jersey et elle souhaite vraiment recevoir 
beaucoup de publications en chinois afi n de les 
donner aux gens de Chinatown à New-York où 
elle a vécu pendant quarante ans. Elle y connaît 
tant de monde, dit-elle. Ils ont tous besoin de 
cette littérature.

Elle demande à recevoir une Bible en chinois 
ainsi que d’autres bulletins.
Loué soit le Seigneur,
J.D.

Cher Frère Alamo et collaborateurs dans le Christ,

Merci un million de fois encore et encore pour 

les livres qui m’ont été envoyés au sujet du Messie. 

Ce témoignage a mis longtemps à vous parvenir 

ainsi qu’à vos collègues de service. Depuis que 

j’ai reçu les copies de l’ouvrage intitulé Le Messie, 

Dieu a béni de nombreuses personnes à travers 

le monde. En premier lieu, dans l’église où je me 

rends, chacun a maintenant une meilleure vision 

de ce que Jésus-Christ est vraiment. Certains ont 

un plus grand désir de connaître Jésus-Christ 

pour mieux Le suivre quotidiennement et même 

pour faire l’expérience de la manifestation directe 

de Jésus dans leur famille et chez leurs amis. De 

nombreux missionnaires sont revenus pour témoi-

gner de ce que Dieu est en train d’accomplir dans 

leurs champs missionnaires, sauvant les âmes et 

accomplissant des miracles. Nous nous réjouîmes 

et louâmes Dieu pour l’œuvre qui est en train de 

s’accomplir. L’une des missionnaires prit quelques 

livres et les distribua afi n d’enseigner la nature 

de notre Seigneur. Elle vient juste de retourner 

d’Afrique il y a quelques jours et rapporta que 

l’enseignement du Pasteur Alamo dans Le Messie 

avait rapporté une grande récolte d’âmes qui sont 

sur la voie du salut et que de nombreuses autres 

furent guéries de toutes sortes de maladies. Que 

Dieu soit loué pour ce magnifi que compte-rendu. 

Merci pour les nombreux livrets: Le Messie. J’ai 

étudié ce livre moi-même et le trouve riche de la 

Parole de Dieu, pleine d’amour. Je prie afi n que 

chaque personne juive qui lira ce livret, Le Messie, 

trouve Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus comme 

leur Sauveur personnel.

Avec mes remerciements, 

Évangéliste M.H.            Panorama City, Californie
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Cher Pasteur dans le Christ,

Monsieur, nous vous sommes très reconnais-

sants d’avoir pris le temps de nous envoyer de 

nombreux bulletins ainsi que le livre: Le Messie. 

Monsieur, je suis titulaire d’une Maîtrise et je peux 

donc traduire vos bulletins dans notre langue ma-

ternelle (le Telugu) et les distribuer, partageant 

ainsi la Parole de Dieu qui se trouve dans vos 

publications de grande valeur avec les personnes 

qui ont besoin d’être sauvées. Je n’ai jamais vu 

personne interpréter les Écritures comme vous le 

faites – aussi clairement et avec leur véritable sens 

divin. Votre bulletin a aidé notre vie spirituelle 

en nous élevant jusqu’à un nouveau niveau de 

compréhension des choses de Dieu. Je lis de plus 

en plus vos écrits et partage la Parole de Dieu en 

me servant de vos publications. Je suis surtout 

inspiré par votre message: Ossements desséchés. Je 

l’ai lu plusieurs fois. Je voudrais en obtenir davan-
Frère K.S.

Andhra Pradesh

tage. J’aimerais recevoir de vous de plus en plus 

de publications. Elles me donnent une grande 

connaissance salvatrice de notre Seigneur Dieu 

Tout-puissant. Huit (jeunes) personnes m’accom-

pagnent régulièrement lorsque je me rends dans 

les quartiers résidentiels pour y faire partager la 

Mme N.V. en train de distribuer des publications 

du Pasteur Alamo – Vadapalli, Inde

Pasteur N.T. distribuant les publications dynamiques 

du Pasteur Alamo – Vadapalli, Inde

Parole de Dieu grâce à vos publi-

cations.

Puisse Dieu être avec vous et 

vous bénir abondamment,

Avec nos prières, Je demeure sin-

cèrement vôtre en Lui,

K.S.               Andhra Pradesh, Inde

Texas
Une femme qui s’appelle S.D. et qui est de Car-

rolton, Texas, appela sur notre ligne d’information 

et de prière et nous dit que sa voiture tomba en 

panne et que, lorsqu’elle alla chercher une dépan-

neuse pour la remorquer, elle trouva deux bulletins 

du Pasteur Alamo sous l’essuie-glaces de son pare-

brise. Normalement, elle les aurait immédiatement 

jetés, mais cette fois-là elle les ramena chez elle et 

les lut. Elle dit que de nombreux pasteurs ont écrit 

beaucoup de livres mais qu’ils ne semblent pas ins-

pirés par Dieu comme l’est la Bible. Ils ne paraissent 

refl éter aucune perfection. Elle n’avait jamais rien 

lu de la sorte auparavant. C’était parfait. C’était juste 

comme la Bible – c’était si vrai. Elle trouva notre site 

Internet et y obtint dix publications, puis elle les lut 

pendant tout le week-end. Elle dit que non seule-

ment elle les lut mais qu’elle les absorba. Elle dit que 

le Pasteur Alamo ne s’exprime pas comme une per-

sonne terrestre, mais comme un Apôtre, comme s’il 

avait une communication directe avec le Seigneur 

pour écrire cette littérature évangélique.

Elle dit qu’elle était sauvée depuis plusieurs années 

et qu’elle avait fait tout ce qu’on lui avait enseigné 

pour être chrétienne. Elle rapporta que des pasteurs 

lui ont dit que Dieu est comme une machine à laver. 

Chaque fois que vous vous salissez, vous pouvez aller 

vers le Seigneur qui vous lavera vos péchés et vous 

rendra propre. Elle dit que ses yeux furent ouverts à 

la vérité lorsqu’elle lut vos écrits qui disent qu’il y a 

une ligne médiane qui est franchie une fois que vous 

avez reçu le salut et que vous continuez à pêcher 

– que vous ne pouvez pas continuellement pêcher et 

retourner vers le Seigneur pour être pardonné. Elle 

dit que sa vie était changée à présent. Elle s’est sépa-

rée de son petit-ami, elle a renoncé aux médisances 

et aux mensonges, elle ne va plus continuer à garder 

l’argent de ses dîmes. Elle va renoncer à toutes ses 

voies et servir le Seigneur avec tout ce qu’elle a.

Elle dit qu’elle a un fi ls de dix-neuf ans appelé R.C. 

qui a consommé beaucoup de drogues dans le passé, 

que cela a dérangé son esprit et qu’il est maintenant 

tourmenté par des voix de démons. Elle dit qu’il a 

récité la prière des pécheurs mais que les démons qui 

vivent en lui ne le laissent pas obtenir son salut. Elle 

dit qu’elle sait qu’il n’est pas vraiment sauvé.

Elle veut l’amener à nos services afi n qu’il puisse 

être sauvé et que l’on puisse prier pour lui. Elle 

dit: «Si seulement je savais où se trouve le pasteur 

Alamo, je pourrais lui amener mon fi ls, parce que je 

sais qu’il imposerait ses mains sur lui et qu’il serait 

guéri.» Elle dit qu’elle est en train de jeûner pour 

son fi ls et qu’elle appellera quotidiennement sur la 

ligne d’information et de prière afi n de recevoir en-

couragements et prières. Elle dit qu’elle pleure pour 

son fi ls. Elle dit au Seigneur: «Si je sais que mon fi ls 

est perdu, comment puis-je être comblée?» Elle dit 

qu’elle va demander à son fi ls d’appeler sur la ligne 

d’information et de prière. Elle demanda qu’on lui 

envoie vingt-cinq à cinquante bulletins afi n de les 

Philippines
Cher Pasteur Tony,

Je vous envoie nos salutations au nom précieux 
de Jésus. Je prie afi n que, lorsque cette lettre sera 
entre vos mains, votre santé soit divinement bonne. 
J’ai reçu votre série en trente-deux parties de dix-
huit cassettes enregistrées autour du sujet de la 
prière. Je vous en remercie. Avec l’aide de Dieu, j’ai 
partagé cela avec un groupe d’intercesseurs de no-
tre ville. Nous prions selon le modèle observé dans 
les cassettes. Nos prières eurent une réponse. Cela 
eut pour résultat d’unir les Églises chrétiennes dans 
notre ville, et cette nouvelle vie en Christ a déjà été 
reconnue par notre Président.

Une femme d’Houston, au Texas, trouva votre 

bulletin et appela sur la ligne d’information et de 

prière et dit que bien qu’elle connaisse le Seigneur 

et étudie la Parole de Dieu, elle n’a jamais entendu la 

Parole être proclamée avec une honnêteté si directe, 

si près du cœur – la façon dont vous l’enseignez. Elle 

dit qu’en dehors de la Bible, c’était la chose la plus 

impressionnante qu’elle ait jamais lu. Elle dit qu’elle 

sait que Dieu réside en vous à cause des paroles qui 

sortent de vous. Elle exprima à quel point elle fut 

réconfortée par vos écrits. Elle demanda si elle pou-

vait aider le ministère en distribuant le bulletin et 

je lui répondis: «absolument». Elle demanda si elle 

pouvait en recevoir au moins cent et je lui répondis 

que oui et que si elle en avait besoin d’autres, qu’elle 

en informe le Pasteur Alamo et que nous lui en 

expédierions autant qu’elle en aurait besoin. Elle 

était si enthousiaste de savoir qu’elle serait à même 

de distribuer notre bulletin dans sa région! Elle me 

demanda de vous transmettre ses grands remercie-

ments, et souhaite que le Dieu Tout-puissant vous 

bénisse abondamment.

J.D.

distribuer. Elle est conseillère pédagogique et de-

mande à bénéfi cier de votre aide et de vos prières.

Loué soit le Seigneur,

J.K.

«Jésus est le Seigneur de la Fraternité» (Jesus Is 
Lord Fellowship) a célébré son vingt-quatrième an-
niversaire et notre Présidente Gloria Arroyo fut l’une 
des invitées. Certains dirigeants de notre pays sont 
en train de connaître le Seigneur Jésus-Christ et de 
croire en Lui. J’ai également reçu les bulletins que 
vous m’avez envoyés, mais je suis triste de n’avoir pu 
vous répondre immédiatement car Dieu sait que je 
n’ai pas d’argent pour les timbres, mais je remercie 
Dieu qui m’a béni en me donnant cette occasion de 
vous répondre. Les publications sont presque toutes 
distribuées. Elles sont très utiles et ointes par Dieu. 
Certains de ceux qui les reçurent furent ravivés spiri-
tuellement. J’ai également préparé des résumés des 
messages publiés dans vos bulletins et les ai traduits 

dans notre propre dialecte, puis je les ai partagés à 
l’occasion de mon ministère à la radio.
Que Dieu vous bénisse abondamment!
Dans le Christ,
R.E.                                                   Samar Est, Philippines

Cher Pasteur Tony,
Puisse notre bon Seigneur vous bénir aujourd’hui 

tandis que vous lisez ma lettre. C’est la première fois 
que je vous écris, Pasteur, mais je sens la coopéra-
tion du Saint-Esprit pour cette simple démarche. 
Lorsque je vis votre bulletin pour la première fois 
(dans une librairie chrétienne), j’ai pensé, «Enfi n, un 
bulletin en Philippin!» (parce qu’en Philippin ALAMO 
veut dire «VOUS SAVEZ». Je fus surpris d’appendre 

Depuis cette conversation téléphonique, son fi ls a été 

glorieusement sauvé et il est dans l’Église.
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A F R I QUE
GhanaCher Pasteur,

La raison pour laquelle je vous écris est que, 

grâce à Dieu, j’ai obtenu l’un de vos bulletins. 

Je l’ai lu et le Seigneur a changé ma vie. À 

présent, je suis en train de vivre une nouvelle 

vie dans le Christ Jésus. J’ai également accepté 

Jésus-Christ comme mon Sauveur personnel 

en lisant votre bulletin. La personne qui m’a 

donné le bulletin était mon ami. Je fus telle-

ment motivé pour devenir comme vous, un 

homme de Dieu qui prêche l’évangile et ré-

pand la bonne nouvelle pour toucher d’autres 

personnes qui vivent dans l’esclavage du péché. 

Cher Pasteur Tony Alamo,

En premier lieu, je voudrais vous dire merci 

beaucoup de m’avoir envoyé ces publications: le 

livre, Le Messie Selon la Prophétie de la Bible, deux 

versions du Roi Jacques de la Bible et quelques 

Bulletins Mondiaux assortis. Je me suis grande-

ment réjoui lorsque je reçus lesdites publications. 

Pasteur Alamo, vos écrits sont inspirés, provo-

cants et éducatifs. Encore une fois, je vous prie de 

bien vouloir m’expédier plus de Bulletins Mon-

diaux pour les distribuer, dix livres: Le Messie, et 

cinquante Bibles pour les distribuer à ceux qui 

n’en ont pas. Je vous prie également de m’inscrire 

sur votre liste d’abonnés mensuels.

Je voudrais également faire quelques commen-

taires sur les Ministères Chrétiens Alamo. Ce que 

j’ai à dire est que j’ai personnellement entendu 

de nombreux prédicateurs prêcher la Parole de 

Dieu et que j’ai lu beaucoup de livres chrétiens 

– des magazines et des brochures écrites par 

diff érents ministres de la Parole de Dieu – mais 

j’ai vu qu’il y a une grande diff érence entre leur 

prédication, leurs écrits et vos messages et publi-

cations, Pasteur Alamo. C’est pourquoi, quoique 

vous ne prétendez pas être Apôtre/Prophète, je 

suis convaincu, sans l’ombre d’un doute, que vous 

êtes un Apôtre/Prophète suscité par Dieu dans 

ce monde pervers et méchant, contrairement à 

ces faux apôtres et prophètes qui poussent ici 

et là aujourd’hui comme des champignons. Ces 

prêcheurs qui ne produisent pas le fruit du Saint-

Esprit ne vivent pas ce qu’ils prêchent. Vous êtes 

un «homme de Dieu», un homme craignant 

Dieu, un homme de parole. Vous vivez ce que 

vous prêchez. Le monde a besoin de leaders et de 

prédicateurs comme vous, Pasteur. Dieu devrait 

bénir et protéger votre vie jusqu’à ce que la vérité 

soit pleinement proclamée.

Pasteur Alamo, il est certain que vous avez eu 

une rencontre avec Dieu dans ce bureau à Bever-

ly Hills. Il n’est pas étonnant que vous ne prêchiez 

pas de messages sociaux, plein de compromis-

sions. Vous appelez un chat, un chat. Vous êtes 

un homme qui ne court pas après les richesses 

du monde ou pour vous faire un nom, mais pour 

élever de plus en plus haut devant tous le nom 

de Jésus-Christ. Mes sentiments et convictions 

– homme de Dieu – sont que puisque que l’Église 

Chrétienne Alamo donne un foyer à ceux qui 

veulent vraiment servir Dieu de tout leur cœur, 

de toute leur âme, leur esprit et leur force, je dis 

maintenant que je suis prêt à servir Dieu avec 

tout ce que j’ai. J’ai trente-six ans, je suis marié 

avec quatre enfants, je suis un pasteur ordonné, 

ministre de la Parole de Dieu, appelé au Minis-

tère Apostolique. Je voudrais que vous soyez 

mon père spirituel et mon mentor. Je sers en ce 

moment dans le ministère, mais je suis incapa-

ble d’y œuvrer effi  cacement. L’un des problèmes 

rencontré est le mauvais état de l’économie de 

notre pays, la Zambie, qui a été estimée comme 

deuxième sur l’échelle des pays pauvres de la 

Région Sud (région SADC). Un autre problème 

est que nous n’avons pas des dirigeants qui ont la 

crainte de Dieu. Je dirai également ceci, Pasteur 

Alamo, sous la gouverne de l’Esprit: «Aidez-moi 

dans le domaine de la préparation ministérielle, 

celui de la formation et toute autre assistance que 

vous pensez utile de m’apporter.» Je voudrais 

également être formé par vous, Pasteur Alamo. 

Que Dieu vous bénisse, je prie pour vous-même 

Zambie

Grâce à votre aide, ils peuvent voir la lumière 

de l’évangile. Lorsque j’eus fi ni de lire le bulle-

tin, mon cœur désira prêcher la Parole de Dieu 

car si les pêcheurs meurent dans leurs péchés, 

je sais avec certitude qu’ils seront jetés dans le 

feu éternel. Si vous le pouvez, aidez-moi à se-

courir les autres en leur prêchant l’évangile. Je 

termine ma lettre ici. Puisse le Dieu Tout-puis-

sant vous bénir et vous accorder une longue 

vie de prédication.

Sincèrement vôtre dans le Christ.

D.P.                                       Ashaiman, Ghana

Nigeria
Cher Pasteur Alamo,

Mes salutations chrétiennes au nom de notre 
Seigneur et Sauveur personnel, Jésus-Christ.

J’ai pris connaissance de vos publications: 
Sel et le Bulletin alors que je participais à une 
prière commune de trois jours. Le dernier jour 
de la prière, une bien-aimée sœur me donna 
ces publications. Je suis stupéfait devant les ré-
vélations explicites des vérités divines que j’ai 
trouvées dans ces deux écrits. Je dois confesser 
que je n’avais pas eu de telles révélations avec 
une compréhension aussi facile et profonde 
que j’ai à présent lorsque je lis ces écrits. Je 
suis reconnaissant de découvrir que l’onction 
du Saint-Esprit n’est pas réservée à ceux qui se 
tiennent en chaire, mais qu’elle est également 
accordée à ceux qui sont assis sur les bancs. 
Merci pour vos conseils et directions, car vous 
m’avez orienté vers l’Homme qui me gardera 
sur le chemin droit et étroit, le Seigneur Jésus.

C’est à cause de ma compréhension nouvelle 
de l’infaillible Parole de Dieu et des intuitions 
divines que j’ai reçues à la lecture de ces deux 
publications que je vous écris afi n de m’identi-
fi er personnellement à vous en tant qu’homme 
de Dieu et à votre ministère en général, et aussi 
pour vous féliciter pour ce que le Seigneur Jé-
sus-Christ fait à travers vous pour les milliards 
d’âmes autour du globe. Ceci-dit, je vous 
écris pour vous demander personnellement 
les quelques publications suivantes afi n de 
rehausser la nature divine de Dieu dans ma 
vie personnelle, aussi bien que pour la distri-
bution, cela faisant de moi un distributeur des 
publications Alamo. Par ce nouveau défi , je 
serai à même d’atteindre les nombreuses âmes 
piégées par le diable, car le temps de la libéra-
tion est venu – loué soit Dieu! Pour les raisons 
ci-dessus, je désire que vous me gardiez sur 
votre liste d’adresses car, par ce moyen aussi, 
je pourrai favoriser une prise de conscience de 
votre ministère.

Je vous remercie de votre bonté et souhaite 
que vous restiez béni par le Seigneur.
Votre ami,
J.T.                                                       Makurdi, Nigeria

et pour votre ministère. Priez également pour 

moi. J’attends votre réponse avec espoir.

Je suis vôtre, dans Son armée,

Pasteur G.K.                                  Kitwe, Zambie

que c’était votre nom!) Je le lus en chemin pendant 
que je rentrais à la maison en autobus. Concernant 
«Le pêché d’Incroyance», je fus surpris de la franchi-
se directe de votre message et de votre enseigne-
ment. Sans en avoir conscience, je le lus plusieurs 
fois, même après être arrivé à la maison. C’était 
comme si un feu, à l’intérieur de moi, commençait 
à s’enfl ammer, mon esprit s’écriant: «Enfi n une doc-
trine qui met fi n aux allégations que personne n’est 
parfait et qu’il faut se baser sur des enseignements 
humains!» J’écris, les citations des chapitres et ver-
sets de la Bible que vous mentionnez sur ce thème 
et je les lis. Je suis triste de voir quelques chrétiens 
suivre le genre de raisonnement dont j’ai parlé. Ils 
ne savent pas qu’il est possible de vivre dans la per-

fection et la sainteté à cause du sang de Jésus et par 
la puissance du Saint-Esprit; que le nom de l’Eternel 
soit loué! (C’est l’une des raisons pour lesquelles le 
Ministère de la Grande Récolte Divine existe).

Cela fait presque deux ans que j’ai suivi Dieu 
dans le ministère à plein temps et je suis mainte-
nant en train de fonder une Église, une fraternité 
qui n’a que quatre mois. Je suis un ancien pasteur-
résident d’une Église que j’ai quittée à cause d’une 
conviction divine, c’est sûr. J’ai consulté trois diff é-
rents conseillers. Tous n’avaient qu’une réponse, 
ce qui renforça ma conviction et me permit de la 
suivre. En ce moment, je supervise des dirigeants. 
J’ai besoin de votre aide et de vos prières. Je vous 
prie d’avoir la bonté de me permettre d’être un 

abonné régulier de votre Bulletin Mondial qui me 
servira de ressource. Je serais encore plus béni 
de recevoir de vous un exemplaire de: Ossements 
desséchés, Le Messie, et, Fondre des Cœurs Froids. 
Notre ministère ressemble à une femme qui met un 
enfant au monde. Nous avons besoin de personnes 
et d’hommes de Dieu comme vous, Tony, qui avez 
apporté le principe spirituel de la «Grande Récolte 
Divine» pendant cette époque de la fi n des temps. 
Ma femme et moi, nous incluons toujours votre 
ministère dans nos prières. Je prie pour que votre 
récoltiez toujours pour votre héritage céleste. Que 
Dieu vous bénisse!
En Jésus-Christ, 
A.M.                                               Pasing City, Philippines
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(suite de la page 6)

des personnes s’étant infi ltrées dans notre gouver-
nement fédéral auraient-elles voulu faire exploser 
le Bâtiment Fédéral d’Oklahoma City? L’on m’a dit 
que de nombreux témoins oculaires ont rapporté 
dans les Freedom News Network (Nouvelles du 
Réseau de la Liberté) et dans le Périodique de 
Strategic Investment (l’Investissement Stratégique) 
que c’était à cause de preuves se rapportant à la fois 
à Waco, au Texas, et à Mena, Arkansas qui avaient 
été rangées dans ces immeubles.108 Si cela est vrai, 
alors il est clair que quelques saboteurs du Vatican 
à Rome qui sont dans notre gouvernement, ne 
voulaient pas qu’un début de preuve les concer-
nant soient découverte, même s’il fallait pour cela 
faire exploser et tailler en pièces cent soixante neuf 
hommes, femmes et enfants. Je suis informé par 
de nombreuses sources que beaucoup de témoins 
oculaires ont dénoncé ces choses au FBI. Ces té-
moins ont dit que le FBI leur avait déclaré qu’ils 
les tueraient s’ils répétaient à quiconque ce qu’ils 
leur avaient dit. Ces pauvres gens pleins de chagrin 
ont apparemment cru pouvoir trouver quelque 
sympathie et justice contre ceux qui tuèrent leurs 
femmes, leurs enfants et leurs maris. Comme 
le réveil fut brutal et triste pour les familles des 
victimes lorsqu’elles prirent conscience que leurs 
collègues qui travaillaient pour le gouvernement 
étaient des saboteurs qui n’étaient pas du tout 
concernés par les membres de leur famille ni par 
la loi ou par l’Amérique. Quelle tristesse de réaliser 
qu’ils allaient jusqu’à de telles extrémités afi n de 
dissimuler leurs crimes: celui du massacre de Waco 
et la preuve d’un trafi c illégal de drogue impliquant 

des offi  ciels gouvernementaux haut-placés à Mena, 
dans l’Arkansas.

Le Président Clinton, un Catholique Romain 
qui se présente comme un Baptiste, était l’un d’en-
tre eux. Deux bandes vidéos contenant un exposé 
sur le Président Clinton lorsqu’il était gouverneur 
de l’état de l’Arkansas, furent enregistrées avec 
un narratif par quelques-uns uns des membres 
les plus proches de son cabinet: Larry Nichols, 
l’ancien Directeur du marketing pour l’Autorité 
du Développement des Finances de l’état de l’Ar-
kansas; le Juge Jim Johnson, ancien Sénateur de 
l’Arkansas et membre de la Cour Suprême de l’Ar-
kansas; Jerry Parks, des quartiers généraux de la 
campagne de Bill Clinton, Chef de la Sécurité; Bill 
Dannemeyer, membre du Congrès des États-Unis; 
Bill Ducan, l’Agent du Trésor pour les impôts sur 
le revenu en charge de l’enquête sur Mena; Russel 
Welch; enquêteur de la police d’état de l’Arkansas, 
en charge de l’enquête sur Mena; «doc» Delaugh-
ter, une autre enquêteur de la police d’état de l’Ar-
kansas; Charles Black; le Procureur du comté de 
Polk; et les policiers Larry Patterson et L.D. Brown 
de l’état d’Arkansas. Le moyen de se procurer ces 
enregistrements vidéo se trouve dans une note de 
bas de page.109 Ces vidéos, parmi de nombreuses 
autres choses, établissent que Clinton joua un rôle 
important dans la contrebande de centaines de 
millions de dollars de cocaïne par mois et dans le 
trafi c d’armes à partir de Mena, Arkansas, vers les 
rebelles (contras) du Nicaragua.

Il existe des milliards de gens que l’on a trompés 
à travers le monde, et ils sont dangereux parce 
qu’ils ont subi un lavage de cerveau par le diaboli-
que système mondial. Si vous êtes un membre du 
Corps du Christ, alors vous devez certainement 

savoir que le seul moyen d’avoir la supériorité sur 
eux se trouve dans le Christ et dans Sa Parole.110 Il 
ne nous est pas permis de les combattre par des 
moyens charnels.111 Et puis, quel bien en retire-
rait-on? Ils sont plus nombreux que l’ensemble 
des cheveux de toutes nos têtes. Il n’existe qu’un 
seul moyen de les combattre: c’est de faire appel 
à Dieu.112 Dieu est plus puissant que tout ce qui 
se trouve dans l’univers, y compris tous ceux qui 
habitent cette terre. Plusieurs peuvent penser 
que nous ne sommes qu’une minorité mais, avec 
Dieu, nous sommes plus que tous les peuples de ce 
monde.113 Dieu nous montre clairement comment 
nous devons nous battre. Il dit: «Invoque-moi, et 
je te répondrai, Je t’annoncerai de grandes choses, 
des choses cachées» (Jérémie 33:3).

LA SOLUTION

Si vous désirez que quelque chose soit fait con-
tre le mal qui sévit dans le monde entier, si vous 
souhaitez que les peuples du monde ouvrent leurs 
yeux afi n que la lumière divine puisse resplendir 
dans leur obscurité, vous devez leur prêcher la 
Parole,114 et vous devez également prier afi n que 
Dieu nous venge de nos ennemis.115 Ceux qui 
seront sauvés ne seront plus nos ennemis mais 
deviendront nos frères et sœurs. Alors, invoquons 
le nom de Jésus et que le sang de Jésus détruise tout 
le mal qui est dans le monde. Prions afi n que tous 
les gens méchants qui se trouvent dans le monde 
soient sauvés, ou que Dieu exerce sa vengeance 
sur eux pour leur refus de se repentir. Tous ceux 
d’entre nous qui sommes maintenant sauvés étions 
nous-mêmes méchants à une certaine époque. 
C’est pourquoi nous devons être miséricordieux 
envers tous ceux qui sont méchants, hommes et 
femmes du monde, et nous devons prier pour leur 
salut. S’ils n’obtiennent pas leur salut, Dieu accu-
mulera des charbons ardents sur leur tête.116 Satan 
a été relâché et il contrôle des millions de sujets qui 
l’acceptent.117 L’Ancien et le Nouveau Testaments 
nous commandent de prier pour nos ennemis 
– ces hommes et ces femmes méchantes – afi n 
qu’ils parviennent à la connaissance de notre Sei-
gneur Jésus-Christ.118 Priez afi n que Dieu les sauve. 
Si ceux pour lesquels nous prions refusent le salut, 
une fois encore, «ce sont des charbons ardents que 
[Dieu] amassera sur [leur] tête» et les détruit.119

LE «WORLD TRADE CENTER» – POURQUOI?

Pourquoi y eut-il des offi  ciels du gouvernement 
impliqués dans la destruction du «World Trade 
Center» (Centre Mondial du Commerce)? Un 
article dans le San Francisco Examiner (du 11 juin 
2002, Section A, page 9, colonnes 1 à 5), citait un 

110 Marc 16:15-16, Luc 10:19, Héb.1:3, Jacq. 4:7, Apoc. 12:11  111 Deut. 32:35, 41-43, 
Jos. 23:10, Ps. 50:15 58:10, 91:1-2, Esa. 35:3-4, 61:2, Mic. 5:14, Nah. 1:2, Mat. 26:52, Rom. 
12:19, 1 Th ess. 4:6, Héb. 10:30  112 Jos. 23:10, 2 Sam. 22:1-20, Ps. 50:15, 91:14,145:18-
19, Esa. 65:24, Mat. 7:7-8, 18:19-20, 21:22, Marc 11:24, Jean 14:13, 15:7  113 Lév. 26:8, 
Deut. 32:30, Josh 23:10, 2 Rois 6:8-18, Rom. 8:31, 37-39  114 Luc 9:2, Actes 1:8, Rom. 
10:8-9, 14-15, 1 Cor. 1:17-18, 21, 23-25, 2 Cor. 2:14-17, 2 Tim. 4:2, Tite 1:2-3  115 Ps. 50:
15, 54:9, 59:2-3, 86:7, 91:15-16, 102:3, 138:7, 143:9-12, Esa. 58:9, 65:24, Jér. 33:3, Phlp. 4:
6  116 Prov. 25:21-22, Rom. 12:20  117 Apoc. 20:1-3, 7-8, 10, 12:3-4, 9-10, 12, Jean 8:44, 
2 Th ess. 2:3-10, 2 Cor. 4:4, 11:14-15, Apoc. 13:1-8, 16:13-14  118 Prov. 25:21-22, Mat. 5:
44-48, Luc 6:27-28, 35  119 Prov. 25:21-22, Rom. 1:21-32, 12:19-21, 2 Tim. 3:1-7, Apoc. 
chap. 2, 3, 11:18  

SalvadorCher Pasteur Tony Alamo,
Au nom du Christ Jésus, je vous prie de recevoir 

mes salutations aff ectueuses d’El Salvador en 
Amérique Centrale. Notre Père Céleste permit à 
quelqu’un de m’envoyer par courrier une précieuse 
brochure dont vous êtes l’auteur et qui est intitulée 
Le Messie. J’ai éprouvé un grand plaisir à la lire et je 
considère que c’est un texte d’une grande valeur. 
Comme vous, je suis une personne qui écrit beau-
coup et je suis très exigeant sur le fond et le sens 
de mes textes. Quelle joie de trouver une littérature 
qui vaut la peine d’être lue! Elle enseigne, elle édi-
fi e et rend honneur et gloire au Seigneur. Que Dieu 
vous bénisse et continue à vous utiliser pour un si 
magnifi que ministère.

Depuis quelques temps je prie le Seigneur pour 
connaître quelqu’un comme vous et pouvoir me 
joindre à un splendide ministère comme le vôtre. 
Votre idée d’être à même de partager ce que le 
Seigneur a donné me plaît. J’aimerais soumettre à 
votre considération la possibilité de pouvoir repré-
senter votre ministère d’une façon ou d’une autre, 
dans ce pays, et d’y distribuer vos publications.

J’ai la possibilité de transmettre vos programmes 
sur les ondes d’une radio chrétienne. Si vous avez 
des enregistrements vidéos, je peux les diff user car 

je diff use des programmes et le Seigneur m’a ac-
cordé d’avoir de bonnes relations avec les médias.

Mon nom est L.R., je suis marié et nous avons 
trois fi ls. Je suis ingénieur de profession, mais je 
n’exerce plus car j’ai reçu l’appel pour servir le 
Seigneur à plein temps. Je suis un pasteur dûment 
ordonné et j’ai la bénédiction de représenter mon 
pays à l’Ambassade Chrétienne Internationale pour 
Jérusalem. Nous sommes une institution sans but 
lucratif qui se consacre à l’expansion de la Parole 
de Dieu de toutes les façons possibles.

Je voudrais en savoir plus sur votre ministère 
et je chéris l’espoir d’être à même de vous rendre 
visite ainsi qu’à votre congrégation, lorsque le Sei-
gneur le permettra. J’ai trouvé votre site Internet 
et je vais lire tous vos intéressants articles et, si 
possible et avec votre permission, j’aimerais distri-
buer vos publications lorsque le temps sera venu. 
Je vais également faire de la publicité pour votre 
page sur le web. 

Merci de l’attention que vous voudrez bien ac-
corder à ma lettre et, tandis que j’attends de vos 
nouvelles, je prie afi n que le Seigneur continue à 
vous bénir abondamment.
Pasteur L.R. MINISTÈRES ALAMO EN LIGNE

108 Th e Secret Life of Bill Clinton: Th e Unreported Stories (la Vie secrète de Bill Clinton: les faits non déclarés), Ambrose Evans-Pritchard, novembre 1997; Th e Oklahoma City 
Bombing and the Politics of Terror (le Bombardement d’Oklahoma City et les politiques de la terreur), David Hoff man, mai 1998; «Pentagon Report Reveals Multiple Blasts in 
Oklahoma City Bombing» (Un Rapport du Pentagone révèle de multiples explosions lors du bombardement d’Oklahoma City), Freedom Network News (Nouvelles du réseau 
de la liberté), juin/juillet 1996. Pour commander le bulletin Freedom Network News, le bulletin du ISIL, ou Société Internationale pour les Libertés Civiles, écrire à: 1800 Market 
Street, San Francisco, CA 94102, USA, ou appeler le (1) 415-864-0952, (Fax) (1) 415-864-7506. Pour commander le Strategic Investment Newsletter (Bulletin de l’investissement 
stratégique), le n° du 20 mars 1996, écrire à: 1217 St. Paul Street, Baltimore, MD 21202-4799, USA.  109 «Bill Clinton’s Circle of Power» (le Cercle de pouvoir de Bill Clinton), «Bill 
Clinton’s Rise to Power» (la Montée au pouvoir de Bill Clinton), «Th e Clinton Chronicles» (les Chroniques de Clinton), et «Th e New Clinton Chronicles» (les Nouvelles chroniques 
de Clinton) peuvent être commandés auprès de l’association: Citizens for Honest Government («Citoyens pour un Gouvernement Honnête»), P.O. Box 220, Winchester, CA 
92596-0220, USA, ou appeler au 1-800-828-2290  

UN AUTRE PEARL HARBOR
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avocat nommé Stanley Hilton120 qui intentait un 
procès au Président Bush, au Vice-président Dick 
Cheney, à la Conseillère pour la Sécurité Natio-
nale Condoleezza Rice, au Secrétaire à la Défense 
Donald Rumsfeld et au Secrétaire aux Transports 
Norman Mineta pour sept milliards de dollars. 
Il représente les familles de quatorze victimes. 
Quatre cents plaignants sont concernés à travers 
le pays. Cet article et l’interview intitulé «Th e Jo-
nes Report» (Le Rapport Jones), affi  rmaient que le 
Président Bush était impliqué dans une conspira-
tion destinée à causer les attaques du 11 Septem-
bre. Ils soutiennent que Bush aida à arranger les 
choses afi n que tout le personnel de la sécurité des 
Etats-Unis «regarde ailleurs» et rendent ainsi pos-
sible la destruction du World Trade Center (Centre 
Mondial du Commerce). M. Hilton déclara aussi 
qu’il a des preuves que Ben Laden est mort il y a 
plusieurs années d’une défi cience rénale. Il pour-
suivit, disant que Bush utilisa l’image antagoniste 
de Ben Laden (à présent mort) afi n de créer un 
délire public, cela permettant à son administra-
tion de serrer politiquement la vis. Si cela est vrai, 
Rome, son gouvernement mondial, et ses médias 
(les propagandistes) vous conduisent à une im-
passe, comme ils s’y eff orcent nuit et jours.

Alex Jones du «Jones Report» interviewa 
également Stanley Hilton (voir le site Internet: 
www.prisonplanet.com/jones_report_031403_
hilton.html). Stanley Hilton, un expert du terro-
risme patronné par le gouvernement, déclara: «En 
mai dernier, nous avons intenté un procès à Bush, 
Cheney, Rumsfeld et à quelques-uns uns des autres 
terroristes qui dirigent le gouvernement des États-
Unis, pour cause de complicité aussi bien qu’as-
sistance et connivence pour avoir provoqué les 
attaques du 11 septembre afi n de promouvoir leur 
programme politique». «Nous sommes confrontés 
à une très forte résistance de la part du gouver-
nement. Ils prétendent que la sécurité nationale 
a précédence sur tout le reste. Ils persistent à ne 
pas vouloir communiquer de documents. Mais je 
représente les gens qui furent victimes de ce qu’a 
fait le gouvernement.» Hilton ajouta qu’il avait 
en sa possession diff érentes notes de service des 
conseillers de Bush tels que Wolfowitz, Wormszer, 
Feith, Perle et d’autres – notes qui furent rédigées 
plusieurs mois avant le 11 septembre, et dans les-
quelles il est souhaité avec ferveur un «incident du 
type Pearl Harbor», «UN AUTRE PEARL HAR-
BOR» afi n que soit créé un choc initial qui leur 
permettra d’eff ectuer leur programme politique. 
«J’ai un témoin qui était mariée à l’un des pira-
tes de l’air. Elle connaissait sept d’entre eux parce 
qu’elle les rencontra. Ces pirates de l’air arabes 
étaient essentiellement des agents double. C’est à 
dire qu’ils opéraient de l’intérieur des États-Unis, 
depuis 10 à 15 ans à partir de “cellules”. Quelques-
uns d’entre eux usaient du terme “al Qaeda” (pro-
noncé al-kééda). Ils ont également utilisé d’autres 
termes. Al Qaeda est un mot qui ne veut rien dire. 
Vous pourriez les appeler “les Frères Musulmans” 
ou autre chose. Ils constituent une série de cellules 
avec l’aide et la complicité du gouvernement des 
États-Unis. Cette femme était mariée à l’un des ter-

roristes lors des bombardements du World Trade 
Center (Centre Mondial du Commerce) en 1993, 
et ceux d’Oklahoma City. En fait, son “ex-mari” se 
rendit à Oklahoma City plusieurs semaines avant 
les bombardements. Ils y étaient apparemment 
impliqués. Ici nous avons aff aires à des agents dou-
ble donnant l’apparence d’Arabes fanatiques. Ce-
pendant, un des points soulevés par cette femme 
était qu’ils n’étaient pas réellement musulmans. Ils 
préféraient jouer les play-boy que lire le Coran. Je 
veux dire que ces gens buvaient et avaient une con-
duite très séculière. Ils n’étaient pas les musulmans 
fanatiques auxquels les criminels du gouvernement 
de Bush voulaient nous faire croire. Ils étaient ré-
gulièrement payés par le gouvernement des États-
Unis. Ils avaient été recrutés par la CIA, le FBI et 
les organismes de contre-espionnage. Ils étaient 
payés en liquide et il leur était permis d’échanger 
des informations sur leurs diverses activités avec le 
gouvernement des États-Unis.»

Alex Jones ajouta alors: «Laissez-moi vous arrê-
ter maintenant, M. Hilton. Tout ce que vous avez 
dit est déjà soutenu par des rapports courants. 
Vous l’avez maintenant (confi rmé) par des té-
moignages et des dépositions faites sous serment. 
Mais il y a quelque chose que tout le monde désire 
ignorer: c’est que trois des pirates de l’air furent 
formés sur la base navale de Pensacola, non sur 
un aéroport privé mais sur une base militaire du 
gouvernement. Maintenant nous apprenons que 
huit des pirates de l’air – dont les noms nous ont 
été communiqués – vivent aujourd’hui au Moyen-
Orient et ont été interviewés à la télévision. Vous 
connaissez leurs visages et leurs noms. Ce sont 
les mêmes personnes. Nous avons également un 
Mohamed Atta que l’on envoie à une école d’étude 
des langues du ministère de la Défense située à 
Monterey.»

Je suis d’accord avec tout ce que Hilton et Jones 
ont déclaré dans cet interview, à l’exception de ce 
qu’ils disent plus loin dans l’interview, prétendant 
que ce sont les Juifs qui cherchent à dominer le 
monde. Dieu a dit que c’est Rome qui recherche cela 
et non Israël.121 Dieu a dit qu’Il détruira Rome122 et 
combattra pour Israël.123 Il existe quelques mauvais 
Juifs, comme il y a quelques mauvais Américains, 
et quelques mauvais individus dans chaque na-
tion. Le peuple choisi par Dieu est celui d’Israël.124 
Dieu accuse Rome pour chaque abomination qui 
se produit sur terre.125 Le peuple Juif est en train 
d’être persécuté, poursuivi en justice et faussement 
accusé pour presque chaque chose par cette Rome 
perverse et ses marionnettes. Satan n’aime pas les 
Juifs parce qu’ils écrivirent la Bible et parce que le 
Christ Lui-même, le Dieu Tout-puissant, est Juif.126 
Aussi, lorsque vous entendez les gens attaquer les 
Juifs – ou bien ils sont induits en erreur et utilisés 
par Rome – ou bien il s’agit du Diable lui-même.

L’un de mes avocats de New-York, Ron Kuby, fi t 
une déclaration publiée en deux articles intitulés: 
«Questions troublantes à une époque troublée» et 
«Le World Trade Center [Centre Mondial du Com-
merce]: Horreur & tragédie, Courage & énigme» 
sur la tentative de 1993 pour détruire le World 
Trade Center.127 Il dit: «Le cerveau [de l’attentat à 

la bombe contre le World Trade Center en 1993] 
fut le gouvernement des États-Unis. Pour com-
mencer, ce fut une conspiration bidon préparée 
par le gouvernement. Elle n’aurait rien donné si le 
gouvernement ne l’avait pas planifi ée.»

Se servant de ses Américains fantoches, le Pape 
dit qu’il y aura encore plus de terrorisme aux États-
Unis, et que ce dernier prendra la forme d’une 
guerre chimique. Ces déclarations ont eff rayé le 
peuple américain au point qu’il dut accepter de 
faire la guerre à ceux qui n’étaient pas les vrais 
coupables, les terroristes. D’après des centaines 
de vrais patriotes bien informés – les vilains, les 
terroristes – ceux qui ont une capacité de guerre 
chimique – ne sont que le fallacieux Président des 
États-Unis et tous ceux de son administration qui 
sont contrôlés par Rome. Beaucoup de Présidents 
ont déclaré qu’ils ne feraient rien sans le Pape et 
ont juré d’observer les commandements du Pape.

LE VATICAN – LA RACINE

Lorsque les Américains protesteront avec un 
peu trop de colère contre la guerre, le Pape et ses 
marionnettes aux États-Unis fomenteront beau-
coup d’autres 11 septembre et de Pearl Harbor 
dans l’espoir que chacun se sente honteux d’avoir 
protesté contre Bush et contre la guerre. Toutefois, 
souvenez-vous de ceux qui ont vraiment causé les 
Pearl Harbors et les onze septembres. Lorsque le 
prochain Pearl Harbor ou onze septembre arri-
vera ici, souvenez-vous d’Alamo, du Pasteur Mon-
dial Tony Alamo. Je vous l’avais dit, et je vous ai dit 
les mêmes choses pendant trente huit ans. Quand 
– vous le peuple des États-Unis et du reste du 
monde – allez-vous prendre conscience de ceux 
qui sont la cause de toutes ces mauvaises choses 
qui vous arrivent?

Il existe des millions de livres qui ont été écrits 
au sujet de Rome et de ses papes. Si vous refusez 
de croire que Rome est la source de tous les pro-
blèmes mondiaux, ils ne prendront jamais fi n. Si 
vous vous contentez de combattre les fantoches 
du Pape, vous ne ferez que tailler les branches de 
la secte la plus méchante dans le monde et cela 
ne fera que renforcer Rome jusqu’à ce que Dieu 
détruise une fois pour toutes cette secte bestiale et 
ce média contrôlés par Satan.127A

Le pape est content lorsque vous croyez que ce 
sont ses fantoches qui causent tous ces troubles. 
Ainsi le Pape, Rome et le Vatican peuvent paraître 
aussi innocents que Blanche Neige. Vous pouvez 
penser que le Pape ne désire pas dominer sur le 
monde parce qu’il a déclaré aux médias: «Je ne 
veux pas la guerre». Mais son plan pour contrô-
ler le monde inclue: choquer et apaiser, choquer 
et apaiser, choquer et apaiser, 11 septembre et 
apaiser, 11 septembre et apaiser, 11 septembre et 
apaiser jusqu’à ce qu’il obtienne ce qu’il veut.

Les médias du pape déclarent: «Voyez ce que les 
Arabes ont fait». Les fantoches du pape sont insen-
sés. En faisant ce que dit le Pape, ce sont eux qui se 
font accuser et injurier. Le pape dit à Bush: «Ne t’en 
fais pas s’ils se moquent de toi, Georges. Lorsque 
la haine des Américains à ton encontre atteindra 
son niveau maximum, nous nous arrangerons 

120 Stanley est un avocat qui a pratiqué la loi pendant 23 ans et qui dirige à présent son propre cabinet d’avocats à San Francisco. Diplômé de la Faculté de Droit «Duke», il eut pour ami, pendant ses études, Kenneth Starr, alors étudiant, et qui fut plus tard Procureur 
Indépendant. En 1979 et en 1980 il travailla au Sénat comme Aide/Conseiller du Sénateur Robert Dole à Washington, D.C.  Stanley Hilton est membre du barreau de l’État de Californie depuis 1975. Il pratique la loi à San Francisco.  121 Apoc. chap. 17, 18:1-3  122 Apoc. 
17:16-17, 18:4-24  123 Ezek. chap. 38-39, Zach. 12:2-5, chap. 14, Apoc. 20:7-10  124 Deut. 7:6-8, 14:2, 32:7-12, Ps. 33:12, 135:4, Esa. 14:1, 44:1, 45:4, Zach. 2:11-12  125 Apoc. 17:1-13, 15-18, 18:1-3  126 Ex. 24:4, Ps. 147:19, Jér. 30:1-2, Mat. 1:1-18, Luc 2:11, 3:23-38, Rom. 3:1-2, 
Héb. 1:1, 2 Pier. 1:21, 3:2, 15, Apoc. 1:1-2, 11, 19  127 «Troubling Questions in Troubling Times, A Closer Look at the History of Attacks on the World Trade Center» (Questions troublantes pour une époque troublée, un examen plus précis de l’historique des attaques sur 
le World Trade Center (Centre Mondial du Commerce), James S. Adam, 5 oct. 2001, www.serendipity.li/wot/adam.htm; «Th eWorld Trade Center: Th e Horror & Tragedy, the Bravery & Enigma» (le Centre Mondial du Commerce (World Trade Center): horreur et tragédie, 
courage et énigme), James S. Adam, www.newsmedianews.com/wtc.htm; «Interview with Ron Kuby» (Interview de Ron Kuby), par Husayn Al-Kurdi, www.sonic.net/~doretk/ArchiveARCHIVE/HUSAYN%20AL-KURDI/Interview%20with%20Ron%20Kuby.html  
127A  Dan. 4:7-12, 17-23, Mat. 3:10  
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pour qu’ils se sentent comme des chiens battus et 
tu redeviendras un héros lorsque nous commen-
cerons à lancer une pluie d’attaques terroristes sur 
l’Amérique, plus grande qu’au 11 septembre. N’aie 
aucune crainte, je ferai de toi un grand homme. 
Je m’arrangerai pour que les médias t’exaltent. Ar-
range-toi simplement pour que personne ne sache 
que nous avons parlé. Tu dois protéger notre as-
sociation de sorcellerie plus que toute autre chose 
dans le monde. Souviens-toi, George, le peuple des 
États-Unis ne se mettra pas en guerre à moins qu’il 
ne soit réellement bousculé. Aussi, plus ils devien-
dront belliqueux, plus nous les soumettrons à des 
11 septembre et à des attaques terroristes jusqu’à 
ce qu’ils acceptent d’envahir et de contrôler les 
pays dont nous avons besoin pour établir notre 
système mondial unique.»

Aux États-Unis, les marionnettes de Rome pré-
tendent qu’elles défendent la Constitution mais, 
d’après des personnes bien informées, elles font 
exactement le contraire. Les propagandistes nous 
font croire que, si nous tuons des Iraquiens, nous 
nous libérerons des terroristes. En réalité, si nous 
tuons ceux qui ne sont pas terroristes, il ne restera 
que les terroristes. C’est la première fois dans son 
histoire que les États-Unis ont déclaré la guerre à 
un pays. C’est la raison pour laquelle Dieu m’a dit 
qu’Il est sur le point de détruire les coupables, et 
c’est pourquoi Dieu est «redoutable pour les rois 
de la terre» (Psaumes 76:13) et «redoutable quand 
Il agit sur les humains» (Psaumes 66:5).

Pour des millions de gens, il est évident que ce 
que Ron Kuby a dit, aussi bien que d’autres choses 
mentionnées ici, sont absolument vraies. La Parole 
de Dieu est la vérité et Ses promesses ne mentent 
pas.128 Toutes les diffi  cultés et les problèmes d’hier 
et d’aujourd’hui émanent de Rome, «LA MÈRE 
DES PROSTITUÉES», le Vatican (Apocalypse 
17:5). Nous savons que ces gens font partie de la 
secte romaine et de son complot pour régner sur 
le monde. Autrement, ils ne feraient pas les choses 
qu’ils accomplissent ouvertement, d’une façon 
si éhontée. Nous savons que le «grand dragon 
rouge», le diable, accorde le pouvoir de son esprit 
malin à Rome et qu’il a littéralement hypnotisé le 
monde entier par ses nombreux esprits malins.129

NOUS TRAÎNER, NOUS LE PEUPLE

Hermann Goering, un dirigeant nazi d’un rang 
immédiatement en dessous d’Hitler lui-même, dé-
clara pendant les procès de Nuremberg: «Oui, bien 
sûr, les peuples [de chaque nation] ne veulent pas 
la guerre: mais, après tout, ce sont les dirigeants 
des diff érents pays qui [planifi ent les guerres], et il 
est toujours facile d’entraîner une population avec 
soi, qu’il s’agisse d’une démocratie ou d’une dic-
tature fasciste, d’un parlement ou d’une dictature 
communiste. Qu’il ait ou non son mot à dire, le 
peuple peut toujours être amené à faire la volonté 
des dirigeants. C’est facile. Tout ce que vous avez 
à faire est de leur dire QU’ILS SONT EN TRAIN 
D’ÊTRE ATTAQUÉS [PAR QUELQUE MAU-
VAISE PERSONNE OU PAYS] et ils feront ce que 
les dirigeants leur demandent. Ils dénonceront les 
pacifi stes [ceux qui s’opposent à la guerre], pour 

raison de manque de patriotisme et diront qu’ils 
mettent le pays en danger.» Une fois encore, cette 
déclaration est enregistrée dans les documents des 
procès de Nuremberg, en Allemagne.130

Dans son livre, America Betrayed: Bush, bin 
Laden, 9/11 (l’Amérique trahie: Bush, Ben La-
den, 11 septembre),131 Le Dr R. Joseph, écrit que 
«Nous basant sur les nombreux faits détaillés et 
documentés dans la Deuxième Partie de ce livre, 
America Betrayed, nous accusons les offi  ciels 
haut-placés dans la CIA, le FBI et l’administration 
Bush de trahison et du massacre d’environ 3000 
américains le 11 septembre 2001. “D’importants 
employés des quartiers généraux du FBI durent 
être des espions ou [aveugles comme] des taupes 
lorsqu’ils étaient en train d’agir pour [le Pape]… 
D’importants employés des quartiers généraux 
du FBI… continuèrent, sans que l’on comprenne 
pourquoi, à faire obstacle et à saper les eff orts dé-
sespérés des agents de Minneapolis, Minnesota,… 
pour arrêter les terroristes… qui avaient prévu de 
prendre le contrôle d’un avion pour aller s’écraser 
sur le Centre Mondial du Commerce.” Ces décla-
rations furent vérifi ées par un superviseur du FBI 
que l’on n’a pas nommé et par Coleen M. Rowley, 
un Agent Spécial du FBI et Conseiller d’un Chef 
de Division. Comme détaillée dans la Deuxième 
Partie de ce Livre, America Betrayed, la raison pour 
laquelle le FBI, la CIA et l’administration Bush ne 
purent établir de “connections entre les éléments”, 
vient du fait qu’ils étaient eux-mêmes les éléments 
en question.»

Trois mois avant le 11 septembre, selon le ta-
bloïde Sun paru le 3 juillet 2001 et vendu dans les 
supermarchés, le Vatican a prédit qu’il y aurait une 
grande vague de terrorisme aux États-Unis en 
début d’automne. La Vatican n’a pas de prophètes. 
Ce sont de simples bellicistes et des terroristes. 
Bien sûr, un peu plus de deux mois plus tard, le 
Centre Mondial du Commerce fut frappé par 
deux avions contrôlés à distance, ce qui déclencha 
plusieurs bombes dans les buildings à diff érents 
intervalles, et le Centre Mondial du Commerce 
devînt le point zéro. Environ trois mille citoyens 
américains y furent tués.

Le Vatican est un organisme politique. Ils ne 
connaissent pas Dieu mais blasphèment contre 
Son nom de toutes les façons possibles. Moi, Tony 
Alamo, j’ai immédiatement commencé à écrire un 
message au peuple des États-Unis. J’ai également 
diff usé plusieurs messages sur cassettes, disant au 
peuple des États-Unis et à ceux du monde que le 
Vatican et ses dirigeants politiques allaient sans 
aucun doute commencer une campagne de terro-
risme sur le territoire des États-Unis au début de 
l’automne 2001. Il est facile pour le Vatican de pré-
dire des attaques terroristes puisque eux-mêmes et 
ceux qu’ils contrôlent sont les terroristes.

Avec la menace d’autres attaques terroristes, le 
public américain auquel l’on a menti se précipita 
vers les chefs d’état, plus que vers Dieu, afi n de 
savoir ce qu’ils pourraient faire pour arrêter le 
terrorisme. Les chefs des nations ne donnèrent 
aucun espoir aux Américains. Les princes des 
ténèbres dans ce monde ne veulent pas que les 
peuples du monde aient de «l’espoir». Ils mentent 
aux gens, leur disant que l’espoir se trouve en eux 
plutôt qu’en Dieu.

ÉCHOS DU PASSÉ

Dans le livre du Dr R. Joseph intitulé, America 
Betrayed, il est écrit que «Le nouveau leader du 
“monde libre”, qui promit un “nouvel ordre mon-
dial” n’obtint pas le pouvoir par des moyens démo-
cratiques. Il fut nommé après n’avoir pu obtenir la 
présidence par une majorité de votes. Cependant, 
il eut le soutien des banques, des industriels et des 
grandes sociétés multinationales, y compris celles 
contrôlées ou dirigées par les grandes familles 
américaines et le père de George Bush.»

Comme le remarque le Dr Joseph, dans son 
livre, «la même année où il occupa ses fonctions, 
la nation fut frappée par des terroristes. L’un des 
symboles le plus reconnaissable de notre pays 
brûla et s’eff ondra.» Le Dr Joseph illustre cela 
en disant que «Ce fut un complot habile et bien 
préparé. “Il y avait lieu de blâmer des terroristes”, 
annonça le gouvernement, “des terroristes étran-
gers et leurs agents”. Cependant, ce que l’on n’a pas 
dit aux gens c’est que l’homme apparemment en 
charge de l’enquête supprima des informations 
essentielles et rédigea à nouveau les rapports 
d’enquête de la police. Il agit ainsi afi n de camou-
fl er l’implication du gouvernement et protéger ce 
dernier de toute accusation pour cet acte infâme.» 
Le livre du Dr Joseph soutient également que «Les 
média gouvernementaux et nationaux furent très 
tôt avertis que des terroristes étaient pris de folie 
furieuse, [et que] ce pays était en danger, la liberté 
elle-même étant attaquée. L’on dit à la population 
que le pays et la liberté devaient être protégés du 
terrorisme. Le leader qui avait promis un “Nouvel 
Ordre Mondial” avertit la nation que seul son parti 
pourrait protéger la population du terrorisme. 
Seul son parti se préoccupait de la sécurité natio-
nale. Lui, ses sous-fi fres et les médias qui le soute-
naient demandèrent que les gens votent pour eux, 
leur donnent une majorité dans les assemblées 
législatives, et il ridiculisa le patriotisme de ceux 
qui s’opposaient à lui. Des offi  ciels des parti ad-
verses furent menacés. Des lois furent hâtivement 
adoptées et soutenues même par ceux qui étaient 
opposés à son gouvernement. La constitution 
elle-même fut modifi ée afi n, dit-on au peuple, de 
protéger les citoyens, [selon les propagandistes], 
de protéger les libertés, [et] de protéger la nation. 
“Les lois sont trop libérales”, se plaignait le leader. 
Ceux qui étaient “associés” aux “terroristes”, furent 
rassemblés et emprisonnés sans être inculpés. 
Leurs propriétés, leurs maisons et leurs œuvres 
de charité furent saisis par l’état. Des citoyens, 
des enfants, des responsables gouvernementaux, 
des ouvriers et des ouvrières furent encouragés à 
espionner leurs amis, leurs voisins et leurs compa-
gnons de travail et à dénoncer quiconque ou toute 
chose qui paraîtrait suspects. Et ceux considérés 
comme suspects furent rassemblés sans avoir été 
inculpés, emprisonnés et on leur refusa tout accès 
à un avocat. Beaucoup d’entre eux ne furent plus 
revus ou entendus. Puis le leader demanda que les 
lois du service civil soient modifi ées afi n de lui 
donner le pouvoir de ne recruter que ceux qu’il 
choisirait et de renvoyer ceux qui lui déplaisaient. 
L’on dit que le leader demandait ces pouvoirs afi n 
de protéger le peuple des terroristes qui mena-
çaient le pays. Mais les vrais terroristes, ceux qui 

128 Deut. 7:9, 2 Sam. 7:28, 1 Rois 17:24, 2 Chr. 6:10, Ps. 119:89, 121:3, Mat. 5:17-18, 24:35, 2 Cor. 1:9, 20, 6:7, 1 Th ess. 2:13, 5:24, 2 Th ess. 3:3, 2 Tim. 2:13, Tite 1:2, 2 Pier. 3:9, Apoc. 19:10, 22:6  129 2 Tim. 3:13, 1 Pier. 5:8, Apoc. 12:9, 12, 13:13-18, 17:9-13, 18:23, 19:20, 20:
10  130 Nuremberg Diary (le Journal de Nuremberg), par Gustave Gilbert – le psychiatre nommé par les Alliés qui eut des entretiens avec Goering le 18 avril 1946, pendant les vacances judiciaires de Pâques du procès de Nuremberg  131 University Press, California 
(Presses de l’Université de Californie)  
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étaient responsables des “attaques terroristes” [la 
destruction du Reichstag, le siège du Parlement 
Allemand] étaient des agents du gouvernement, 
contrôlés par les hommes les plus puissants du 
gouvernement. Comme s’en vantait plus tard Her-
mann Goering, “Qui a mis le feu au Reichstag [le 
siège du Parlement Allemand]? J’y ai mis le feu”, 
s’en targuait-il.» Le livre du Dr Joseph poursuit: 
«Comme le peuple [allemand] l’apprit plus tard 
– ce que beaucoup soupçonnaient déjà même 
à l’époque des faits – c’était Hitler, Goering et le 
[parti] Nazi qui [demandèrent aux Nazis] de met-
tre le feu au Reichstag.»132

L’incendie du Reichstag eut lieu avant la deuxiè-
me guerre mondiale, le 27 février 1933. Les Nazis 
y mirent le feu puis accusèrent les communistes 
et les Juifs et utilisèrent cet incident pour décréter 
un état de guerre «pour la protection du peuple 
[allemand] et de l’état», lequel décret mit un terme 
aux protections constitutionnelles. Le 28 février 
1933, le jour après l’incendie, la dictature d’Hitler 
commença.133 C’est exactement la même chose qui 
s’est produite ici aux États-Unis, le lendemain de 11 
septembre. C’est à ce moment-là que le Pape et ses 
fantoches prirent le contrôle du monde, ou tout au 
moins c’est ce qu’ils pensaient. Toutefois, tous ceux 
qu’ils traitent comme du bétail ne sont pas igno-
rants de ce qu’ils fomentent.134 Il fut un temps où ils 
accusaient les communistes et les Juifs. Aujourd’hui, 
ils accusent Ben Laden qui est mort depuis des an-
nées d’une insuffi  sance rénale, ou les pays arabes, 
ou l’Irak de Saddam Hussein. «Les mensonges et 
la propagande, n’est-ce pas merveilleux?» dit leur 
seigneur, le Pape et son parti nazi de dirigeants 
à travers le monde.135 Comme le canal télévisé 
«Biographies» le déclara le 5 mars 2003, dans son 
programme spécial de deux heures sur le Vatican, 
les dirigeants des nations disent: «Oui Monsieur» 
courbez-vous et embrassez les pieds du Pape.

Hitler et Goering sont-ils toujours vivants? 
La réponse est non. Le parti Nazi continue-t-il à 
vivre? Oui. Joseph affi  rme que Bush a plusieurs 
criminels de guerre nazis comme conseillers.136 
Nous avons également leurs fi ls et leurs fi lles. Le 
Dr continue en disant que ces derniers sont «les 
mêmes personnes qui utilisèrent le terrorisme et la 
menace terroriste afi n de consolider leur pouvoir». 
Le Vatican et ses fantoches sont encore une fois en 
train de blâmer quelqu’un d’autre – les pays arabes 
– pour le 11 septembre. D’après de nombreuses 
personnes, les avions étaient télécommandés par 
quelqu’un aux États-Unis. De nombreux rapports 
indiquent que tous les passagers furent entassés 
dans l’avion qui fut abattu au-dessus de la Penn-
sylvanie.137 Les experts ont dit que si l’avion s’était 

écrasé, l’on n’aurait pas trouvé de débris dispersés 
sur un rayon de plus de 12 kilomètres.

Il a été rapporté par de nombreuses personnes 
que tous les agents fédéraux importants – ou bien 
n’allèrent pas au travail – ou bien quittèrent rapi-
dement les bâtiments avant les explosions d’Okla-
homa City et du Centre Mondial du Commerce.138 
Nous savons que le Vatican était impliqué parce 
que Dieu a dit que Rome est la «MÈRE DES… 
ABOMINATIONS DE LA TERRE» (Apocalypse 
17:5). Il nous a été dit que nous avons aff aire à 
une continuation du parti nazi dont les mem-
bres sont de nombreux agents du gouvernement 
résidant dans notre pays aujourd’hui. Suivant ce 
que disent – non seulement Joseph – mais des 
milliers d’autres, nos forces armées sont envoyées 
dans la mauvaise direction pour être de la chair 
à canon, et nos forces armées sont utilisées pour 
mener des combats de rue contre des citoyens 
américains, comme ils le fi rent à Waco. Ils sont 
entraînés dans ce but parce que le Vatican sait que 
les citoyens du monde commencent à s’apercevoir 
de leur rôle. Aussi, ils sont en train de planifi er ce 
qu’ils appellent la guerre urbaine: des Américains 
tuant d’autres Américains, et ainsi de suite à tra-
vers le monde. Ils exaltent les armes de précision 
et le savoir-faire de leurs soldats. Ils exaltent leurs 
discours contre Dieu et Son peuple, tout comme 
les messagers de Sennachérib le faisaient dans les 
trente-sixième chapitre d’Ésaïe.139

Le livre du Dr Joseph indique également que, 
«comme les Nazis qui, à la suite de l’attaque “terro-
riste” contre le Reichstag, adoptèrent ou publièrent 
de nombreux édits [il s’agissait d’avis au public 
émis par les autorités fédérales et celles des états] 
dans le but de mettre fi n aux droits civils garantis 
par la constitution, l’administration Bush publia 
ses propres avis après le 11 septembre.» «Hitler 
utilisa la menace du terrorisme comme thème de 
campagne et pour renforcer son pouvoir afi n de 
contrôler le parlement allemand. George Bush et 
son équipe on suivi le même plan.» Ce que ce livre 
dénonce est qu’en fait l’administration Bush s’est 
organisée exactement sur le modèle d’Hitler, de 
Goering et du parti nazi.

Joseph affi  rme que: «le lien entre le nazisme et la 
famille Bush fut d’abord soupçonné en 1934 par le 
congrès des États-Unis, qui suspectait que la Ligne 
Hamburg-Amérique et l’Union Bank, dirigées par 
Prescott Bush, étaient en train de subventionner le 
mouvement nazi en Allemagne et aux États-Unis. 
Les sociétés associées ou dirigées par Bush et ses 
petits copains, avaient fi nancé les nazis et travaillé 
avec eux et leurs adeptes depuis 1924.» Le 18 
janvier 2001, Robert Lederman écrit dans le Phila-

delphia City Paper.net un article intitulé «Le Gang 
Bush». «La famille Bush fut un partenaire essentiel 
pour établir la puissance industrielle à la base du 
Troisième Reich [d’Hitler].»140

«En 1942, la famille Bush continuait à faire des 
aff aires avec les Nazis, sans tenir compte de la 
déclaration de guerre d’Hitler aux États-Unis. Il en 
résultat que les trois sociétés appartenant à Bush 
furent saisies par le gouvernement des États-Unis 
pour avoir violé la loi sur le “Commerce avec les 
Ennemis”. Comme nous le verrons plus loin, faire 
des aff aires avec ceux qui tuent des Américains 
est habituel dans les pratiques commerciales des 
Bush. En octobre 1942, le gouvernement des États-
Unis essaya d’arrêter les activités commerciales de 
la famille Bush. L’Ordre de Transfert N° 248 du 
gouvernement des Etats-Unis, décrété en 1942, 
provoqua la saisie de l’actif de l’Union Bank qui 
servait de devanture aux Nazis et dont les fonds 
étaient destinés à soutenir l’eff ort de guerre nazi. 
Deux autres Ordres de Transfert furent décrétés 
la même année, et deux compagnies servant de 
façade aux Nazis et dirigées par la Banque de Bush 
et de ses associés furent saisies: la “Holland Ame-
rican Trading Corporation” et la “Seamless Steel 
Equipment Corporation”. Prescott Bush fut obligé 
d’interrompre, du moins en apparence, ses contacts 
avec les Nazis.

«Après la fi n de la guerre, Bush négocia avec 
ses amis du gouvernement, échangeant ses avoirs 
nazis et ses contacts nazis pour des faveurs politi-
ques, y compris un soutien pour obtenir un poste 
politique. Avec l’aide effi  cace [du Vatican] reçue 
par Bush et ses compères dont faisait partie, en 
particulier, Allen Dulles, des Nazis furent recrutés 
et occupèrent un rang élevé dans un organisme de 
Renseignements Américain [avec la collaboration 
du Vatican], lequel sera plus tard rebaptisé CIA 
– organisme dont George H.W. Bush prendra 
bientôt la direction. Comme l’indique en détails 
Christopher Simpson de BBC News et d’UPI, des 
Nazis furent recrutés, amenés aux États-Unis, 
puis subventionnés par la CIA [de Bush] afi n d’y 
fonder une aile droite du Parti Républicain après 
la Deuxième Guerre Mondiale. Plusieurs Nazis 
devinrent des aides [et conseillers] de premier 
rang de Bush pendant sa campagne.» Voilà la 
raison pour laquelle notre gouvernement a vendu 
notre industrie à l’Allemagne, au Japon, à Taiwan 
et à d’autres pays. Notre nation est aff aiblie, nos 
travailleurs sont sans emploi et certains de nos ci-
toyens sont même sans logement et cela à cause de 
ces monstres. Pourquoi les laissons-nous faire cela? 
Pourquoi ne prions-nous pas Dieu de nous venger 
de tels maux? Que ferons-nous et que feront-ils 
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si Dieu ne les arrête pas? Si vous êtes nés d’eau 
et d’Esprit, Dieu vous entendra et vous répondra. 
Ou bien Il sauvera les âmes de ces gens-là, ou Il les 
tuera, de la même façon qu’ils ont tué les autres.

TEL PÈRE, TEL FILS

«Lorsqu’il brigua la Présidence en 1988, George 
H.W. Bush fut obligé, comme son père le Sénateur 
Prescott Bush, de se défaire des ses contacts avec 
les nazis. La connexion Bush-Nazis fut dévoilée 
par l’hebdomadaire de Washington, Jewish Week, 
et George Bush fut contraint de licencier plusieurs 
nazis et conseillers néo-nazis. Naturellement, après 
l’élection, quatre des ces néo-nazis revinrent au 
bercail et se virent off rir des postes bien payés au 
sein du Parti Républicain.»141

Stanley Hilton, avocat à San Francisco, déclara 
que «Bush a comploté pour créer les évènements 
du 11 septembre pour son propre avantage poli-
tique et qu’il a utilisé [le défunt] Oussama Ben 
Laden comme bouc émissaire.»142 Le porte-parole 
de Bush, Ari Fleisher, annonça que: «Nous nous 
attendons à obtenir des votes en automne à cause 
de la guerre contre le terrorisme.»143 L’ouvrage de 
Joseph, ainsi que de nombreuses autres publica-
tions, confi rme que Hitler et Goering ont dit que 
c’était le meilleur moyen d’obtenir des votes et de 
rassembler derrière eux la population de leur pays. 
Est-il possible que les conseillers nazis lui aient 
dit la même chose? Ont-ils eu un rôle quelcon-
que pendant les événements du 11 septembre: le 
Centre Mondial du Commerce et ses près de trois 
mille morts? C’est ce qu’affi  rment brutalement le 
Dr Joseph, M. Hilton et de nombreux autres.

Le Dr Joseph poursuit: «L’ équipe Bush in-
troduisit également l’Opération TIPS, laquelle 
encourage des dizaines de milliers de facteurs, 
d’agents des services publics et d’autres qui ont 
accès chez les particuliers à espionner et à signaler 
toute activité suspecte. Les nazis préconisèrent 
également des programmes similaires peu de 
temps après avoir pris le pouvoir. Avec très peu 
de controverses, le “Patriot Act” fut hâtivement 
voté par le Congrès en Octobre 2001. Le “Patriot 
Act” [l’Acte patriotique] a été un assaut “légal” des 
libertés civiles et de la Constitution. “L’union des 
Libertés Civiles Américaines” [American Civil Li-
berties Union] décrit le “Patriot Act” comme “une 
accroissement énorme des pouvoirs policiers du 
gouvernement et comme la continuation d’une 
érosion continuelle des contrôles et équilibres sur 
lesquels les Américains se sont traditionnellement 
reposés afi n de protéger leur liberté”. “Cette loi se 
fonde sur la supposition fausse que la sécurité ne 
peut être obtenue qu’aux dépens des libertés ci-
viles”, remarque Laura W. Murphy, Directrice du 
bureau de Washington de l’ACLU. “Aux États-Unis, 
le ‘Patriot Act’ accorde aux agences de maintien de 
l’ordre à travers le pays de nouveaux pouvoirs 
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d’Oklahoma City), Freedom Network News, juin/juillet 1996  142 San Francisco Examiner, 11 juin 2002, Section A, p. 9, cols.1-5  143 «Bush Adviser Suggests War as Campaign Th eme» (Un conseiller de Bush suggère que la Guerre soit le thème principal de la campagne), 
Richard L. Berke, New York Times, 19 jan. 2002, Section A, page 15, Col. 4; «Bush Adviser Infuriates Democrats with Strategy Outlined at RNC Meetings» (Un conseiller de Bush fait rager les démocrates par la stratégie défi nie aux réunions du RNC [Convention nationale 
du Parti Républicain]), Th omas B. Edsall, Washington Post, 12 jan. 2002, page 2A; America Betrayed: Bush, bin Laden, 9-11 (l’Amérique trahie: Bush, Ben Laden, 11 septembre), R. Joseph Ph.D.  144 Th e Bush Campaign: Fascists on Board (la Campagne de Bush: fascistes à 
bord), Tim Wheeler, People’s Daily World (Le Monde Quotidien du Peuple), publié le 22 septembre 1988; «Th e Bush Nazi Connection» (les Liens de Bush avec les nazis), Th e Draheim Report (le Rapport Draheim), Richard N. Draheim, Jr., édition 2000, www.lpdallas.org; 
«Author Links Bush Family to Nazis» (Un auteur établit un lien entre la famille Bush et les nazis), Herald Tribune, 25 avril 2002, www.HeraldTribune.com; Nazi and Bush Family History: Government Investigated Bush Family’s Financing of Hitler (Histoire de la famille 
Bush et des nazis: le gouvernement enquête sur le fi nancement d’Hitler par la famille Bush), Carla Binion, 21 Dec. 2000, onlinejournal.com; «G.W. Bush Gang: I.G. Farben 2001» (le Gang G.W. Bush: I.G. Farben 2001), Robert Lederman, 5 janvier 2001, www.baltech.org/
lederman/bush-farben-1-5-01.html; «How the Bush Family Made Its Fortune from the Nazis» (Comment la famille Bush fi t fortune avec les nazis), Robert Lederman, 9 février 2002, «Th e Dutch Connection: How a Famous American Family Made Its Fortune from the 
Nazis» (les Connections hollandaises ou Comment une famille américaine célèbre fi t fortune avec les nazis), Atty. John Loft us, 27 sept. 2000, www.baltech.org/lederman/bush-nazi-fortune-2-9-02.html; George Bush: Th e Unauthorized Biography (George Bush: la biographie 
interdite), Webster G. Tarpley et Anton Chaitkin, www.tarpley.net; Rulers of Evil (les Princes du mal), F.T. Saussy, www.rulersofevil.com  145 Mat. 7:15, 24:11, 24, Marc 13:22, 2 Cor. 11:13-15, 2 Pier. 2:1-2, 1 Jean 4:1, Th e Humanist (l’Humaniste), mai/juin 1998, John Swomley, 
professeur émérite d’éthique sociale à l’Université Th éologique St. Paul «St. Paul School of Th eology» à Kansas City, Missouri  146 Th e Humanist (l’Humaniste), John Swomley, mai/juin 1998  147 America Betrayed: Bush, bin Laden, 9/11 (l’Amérique trahie: Bush, Ben Laden, 
11 septembre), R. Joseph, Ph.D.  148 Secret History of the Jesuits (l’Histoire secrète des jésuites), Edmond Paris, www.albertoaic.com; Th e Holocaust Victims Accuse (les Victimes de l’Holocauste accusent), Rabbi Moshe Shonfeld, Bnei Yeshivos; Th e Einsatzgruppen Reports 
(les Rapports du Einsatzgruppen), Yitzhak Arad, Shmuel Krakowski, Shmuel Spector; Hitler’s Pope (le Pape d’Hitler), John Cornwell  

(suite de la page 13)

extraordinaires qui ne sont pas restreints par un 
contrôle judiciaire approprié.”

«Oui vraiment, comme les lois nazies promul-
guées il y a soixante dix ans, le “Patriot Act” signé 
comme loi par Bush, suspend ou supprime un cer-
tain nombre de droits civils garantis constitution-
nellement. Des individus peuvent être maintenant 
arrêtés et détenus indéfi niment sans être inculpés; 
les pouvoirs de la police sont accrus. Elle est dé-
sormais autorisée à surveiller les communications 
téléphoniques privées ou à faire des recherches 
avec un minimum de supervision judiciaire; les 
registres des commerces privés peuvent être saisis, 
même s’il n’y a aucune preuve de l’existence d’un 
crime; l’on peut espionner des citoyens américains 
pour obtenir des “renseignements” sans avoir 
besoin de mandat; et même les employés des 
bibliothèques peuvent recevoir l’ordre de fournir 
à la police la liste de tous les livres et documents 
empruntés par “une personne intéressante”, même 
s’il n’existe aucune trace de crime.»

L’on pense normalement que le pouvoir de 
notre gouvernement est [issu] «du peuple, [s’exer-
çant] par le peuple, et pour le peuple». Nous som-
mes supposés être au pouvoir. Ces politiciens sont 
sensés être à notre service. Ils ont accepté d’être 
au service du public. Comment nos serviteurs 
peuvent-ils avoir l’impudence de régner sur nous? 
Leur impudence et celle de Rome, dit la Bible, 
viennent du «grand dragon rouge… le Diable» 
(Apocalypse 12:3, 9). Nous le peuple, suivant la 
Constitution des États-Unis, avons vraiment le 
droit de les surveiller. Selon Dieu, ils commettent 
tous les crimes. Ce sont le Vatican et ses marion-
nettes qui devraient être surveillés. Ce sont ceux 
qui ont, pour Satan, préparé «l’abomination de la 
désolation» (Daniel 11:31).

Nous n’avons pas besoin de remonter trop 
loin en arrière pour nous souvenir de l’aff aire du 
Watergate sous Nixon et des scandales de Clinton 
à la Maison Blanche. Notre gouvernement, par le 
biais de serviteurs élus pour être à notre service, 
est en train de nous surveiller, nous qui sommes 
innocents. Nous n’avons pas le pouvoir nécessaire 
pour commettre les crimes énormes qu’ils sont en 
train de perpétrer. La plupart d’entre nous n’avons 
jamais été membres du parti nazi et nous n’avons 
jamais traité d’aff aires avec eux. Pour ma part, je 
sais que je ne l’ai jamais fait. Je n’ai jamais été im-
pliqué dans un acte d’espionnage ou de trahison 
contre les États-Unis. De plus, je n’ai jamais incen-
dié ni fait exploser un quelconque bâtiment ou dit 
aux gens que je suis le seul à pouvoir les protéger, 
ou enfi n dirigé un racket comme le font le Vatican 
et les gouvernements du monde. Ils disent qu’ils 
vous protégeront des terroristes. «Payez-moi cent 
dollars par mois et je veillerai à ce que vos devan-
tures ne soient pas cassées. Si vous ne me payez 
pas cent dollars, vous ne pouvez pas être sûr que 
vos devantures ne seront pas brisées.» C’est une 
tactique de pacotille utilisée par la mafi a. Ce n’est 
pas étonnant que les gens ne puissent voir ce qu’ils 

font. C’est parce qu’ils ne connaissent pas Dieu et 
qu’ils ne lisent pas Sa Parole, la Bible. C’est pour-
quoi Dieu «est redoutable pour les rois de la terre» 
(Psaumes 76:13), et «redoutable quand Il agit sur 
les humains» (Psaumes 66:5). Je n’ai jamais assas-
siné qui que ce soit ni ai-je jamais eu l’intention 
de le faire. Il a existé des lois très sévères contre la 
trahison, l’espionnage et le terrorisme. Au moins 
quatre-vingt-dix-neuf pour cent de l’ensemble du 
public n’a jamais été impliqué dans quoi que ce 
soit de pareil. Comment le gouvernement a-t-il pu 
tromper tout le monde en faisant croire que nous, 
le peuple, devions être surveillés?

Le livre America Betrayed: Bush, bin Laden, 9/11, 
fait apparaître que la famille Bush a, auprès de mil-
lions de gens, la réputation d’être la famille la plus 
catholique et la plus nazie qui ait jamais occupé la 
Maison Blanche.144 Toutes les principales émissions 
télévisées évangéliques sont présentées par des 
prêtres jésuites catholiques se dissimulant sous des 
apparences chrétiennes et ne sont que des loups en 
vêtements de brebis.145 Ces individus et groupes in-
cluent «Pat Robertson, Jerry Falwell, la Convention 
des Baptistes du Sud, les Mormons et des “dirigeants 
civils” tels que l’ancien Sénateur John Ashcroft  [qui 
est maintenant Procureur Général]».146

Le Dr Joseph poursuit: «Les non-citoyens n’ont 
pratiquement aucun droit si le Président ou son 
Procureur Général décide de les suspendre. Si 
des gens ne sont pas citoyens des États-Unis, ils 
peuvent être mis en état d’arrestation sur ordre du 
Président ou du Procureur Général. Ils peuvent 
être détenus en secret pour une période indéter-
minée, voir leurs consultations avec des avocats 
surveillées, être jugés par un tribunal militaire et, 
si jugés coupables, être exécutés sans possibilité de 
faire appel et sans contrôle judiciaire. En fait, ils 
n’ont aucun droit de bénéfi cier d’un avocat.» Pas 
de droit à un avocat? Cela veut dire que Rome a 
recommencé son inquisition, même ici en Amé-
rique du Nord. «Un non-citoyen peut ainsi être 
arrêté, jugé et exécuté en secret – et la même chose 
s’applique aux citoyens nés aux États-Unis mais 
qui ont été identifi és comme étant des – “ennemis 
combattants” par l’administration Bush.»147

Les membres de la Gestapo romaine qui ont 
infi ltré notre gouvernement proposent que ce 
soient eux – exactement le contraire de personnes 
innocentes – qui soient autorisés une fois encore 
à arrêter des gens innocents, comme le Vatican l’a 
fait pendant des siècles, à les accuser faussement 
et à les mettre devant un peloton d’exécution. 
Est-ce que cela ne ressemble pas à nouveau à un 
gouvernement Nazi-Catholique Romain? C’est 
exactement ce que fi rent les nazis sous la direction 
du Pape! Hitler était catholique.148 Il fi t des études 
pour être prêtre Catholique Romain, mais le Pape 
pensa qu’il pourrait être plus effi  cacement utilisé 
en occupant les fonctions de Führer. Ces faits sont 
écrits dans le propre livre d’Hitler, intitulé Mein 
Kampf. Préférez-vous une dictature nazie ou un 
gouvernement du peuple, par le peuple et pour 
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et l’écrasement de deux avions sur le Centre Mon-
dial du Commerce. Ces choses et d’autres ont été 
dévoilées dans des milliers de livres tel que les 
ouvrages bien documentés de Saussy, Joseph et 
d’autres, trop nombreux pour être cités ici. Mais 
plus que tout cela, Dieu a tout enregistré aux 
Cieux.156 Souvenez-vous que, Dieu est «redoutable 
pour les [méchants] rois de la terre» (Psaumes 76:
13) et «redoutable quand Il agit sur les [méchants] 
humains» (Psaumes 66:5).

Le Pape promet à tous les chefs des nations qu’il 
leur donnera de l’argent des nombreuses banques 
que le Vatican contrôle, sous condition que les dif-
férentes armées du monde, la nôtre en particulier, 
lui fassent allégeance et obéissent à ses paroles.157 
Les chefs des nations, dont aucun n’est doté d’une 
remarquable puissance de raisonnement, sont ef-
frayés par ce faux dieu et par ses mensonges.

Pendant la Deuxième Guerre Mondiale, le 
Vatican nous a dit que les Allemands s’attaque-
raient à nous si nous n’entrions pas en guerre. Les 
Allemands ne souhaitaient pas la guerre et nous 
non plus. C’est ainsi que les chefs de notre pays et 
ceux d’autres nations planifi èrent une attaque sur 
Pearl Harbor, par ordre du Pape, et que Franklin D. 
Roosevelt l’approuva afi n que le peuple de notre 
pays accepte l’entrée en guerre.158 Ils savaient que 
s’ils bombardaient Pearl Harbor, le peuple des 
États-Unis accepterait la guerre. Hitler savait que 
l’Allemagne entrerait en guerre lorsque le bâti-
ment du parlement serait incendié. Hitler, Goering 
et d’autres personnes du parti nazi mirent le feu au 
Reichstag suivant le scénario type 11 septembre.159

F.T. Saussy écrit: «Après Pearl Harbor, Hi-
roshima et Nagasaki, la Deuxième Guerre Mon-
diale contribua à la formation des Nations Unies. 
La Guerre du Golfe de l’ancien Président Bush, 
comme la guerre contre le terrorisme de son fi ls, 
le Président George W. Bush, signala à toutes les 
nations que le mariage des Américains avec Rome 
par la force des armes amènera le monde entier 
sous le règne de plus en plus dynamique du Ponti-
fe romain. Cette remise en ordre toute récente – le 
sujet que je traite ici – peut être pratiquement re-
tracée jusqu’au premier acte de Bush père en tant 
que Président, qui fut de prononcer une prière.

«Le jour de son inauguration, le 20 janvier 1989, 
George H.W. Bush était virtuellement un Catho-
lique Romain, par sa confi rmation dans l’Église 
Épiscopale Protestante des États-Unis, qui est en 
fait reliée au catholicisme romain et au Pape. C’est 
une Église dont le premier évêque fut ordonné en 
1784 à Aberdeen, en Écosse, par trois évêques qui 
déclarèrent notoirement leur allégeance au Pontife 
romain.

«Pendant la plus grande partie de sa vie adulte, 
G.H.W. Bush a été membre, et pour un temps di-
recteur de l’Agence Centrale de Renseignements 
[CIA], un organisme fondé en 1947 par William J. 
(“Bill le Sauvage”) Donovan dans le but de fournir 
des “moyens spéciaux” pour assurer l’infl uence du 
Vatican sur le monde séculier. Tout cela était sub-
ventionné par les contribuables américains. Do-
novan était un fervent catholique romain, décoré 
de la Grande Croix de l’Ordre de Saint Sylvestre 
en Juillet 1944 par le Pape Pie XII. Il s’agit de la 
plus haute distinction du Vatican, accordée pour 
toute une vie passée au service public et secret de 
l’Église Catholique [Romaine.]

«Il est dit (et je ne peux que spéculer)», Saussy 
continue: «que M. Bush était également un Franc-
maçon du 33ème degré aussi bien qu’un membre de 
la Propaganda Dùe (P2), cette société maçonnique 
de l’ombre composée d’homes d’aff aires, de politi-
ciens et de leaders de média originaires de France, 
d’Allemagne, d’Italie et des Etats-Unis d’Amé-
rique, qui se sont consacrés à l’Église Romaine 
Militante.»160 Pour toutes les abominations qu’ils 
commettent dans le monde, ils ont blâmé: les Rus-
ses, les Communistes, les Allemands, les Japonais, 
les Chinois, les Coréens, les Vietnamiens, l’Iran, 
l’Irak, les Musulmans, les États-Unis, Tony Alamo, 
Jim Jones, David Koresh et quiconque peut être 
dépeint comme eff rayant. Ils perpètrent cela en se 
servant de leur bouche, les médias. Qui peut être 
blâmé d’avoir perpétré toutes ces abominations 
sinon Rome et ses marionnettes?161 Dieu a dit 
qu’elle est la «MÈRE DES PROSTITUÉES ET DES 
ABOMINATIONS DE LA TERRE» (Apocalypse 
17:5). Voulez vous croire en Dieu ou en eux?

Au milieu des années 60, la secte de Rome, le 
gouvernement et les médias disaient que «Dieu est 
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le peuple? Préférez-vous la liberté que nous avi-
ons un jour sous la Constitution des États-Unis, 
laquelle était fondée sur la Bible? Le Christ mou-
rut afi n de nous libérer de l’esclavage de Satan afi n 
que nous puissions sortir de cet esclavage, comme 
Il le fi t, et entrer aux Cieux.149 Le temps qui reste 
au diable est si court qu’il se relâche.150 Lorsque 
les gens sont trompés par le diable, nous devons 
vraiment prier pour eux, car Dieu est à même de 
pénétrer leur obscurité et de sauver leurs âmes.151

F.T. Saussy, un historien expert du catholicisme 
romain remarque que, «Parce que le catholicisme 
était plein de relents de trahison, avec sa nécessité 
implicite d’obéir à la Mitre papale à la place de la 
Couronne britannique, la plus grande partie de 
l’Amérique coloniale refusait le droit de vote aux 
Catholiques, ainsi que leur accès à des responsa-
bilités publiques, à la propriété privée et même le 
droit d’adorer selon leurs traditions.»152

Selon le San Francisco Examiner, l’avocat Stanley 
Hilton a entamé une procédure contre le gouver-
nement des Etats-Unis car l’infl uence vaticane qui 
s’est infi ltrée dans notre gouvernement a fait que 
ce dernier a largement ouvert la porte à d’autres 
Nazis Catholique Romains. Il en résulte qu’à 
présent le Vatican contrôle tout aux États-Unis, à 
l’exception des vrais membres de la véritable Église 
du Christ. Ils ne peuvent nous contrôler. C’est la 
raison pour laquelle ils veulent nous tuer ou nous 
emprisonner. La Bible dit que Rome contrôlera le 
monde juste avant que Christ ne la mette en pièces 
par Ses plaies.153 Le monde appartient à Dieu dans 
le Christ et il est sur le point de revenir pour en 
prendre possession.154 «Il est redoutable pour les 
rois de la terre» (Psaumes 76:13).

Selon le Washington Post du 19 Janvier 2002, 
page A2, «Le conseiller principal du Président 
Bush a déclaré aujourd’hui que les Républicains 
feront de la façon dont le Président a conduit la 
guerre contre le terrorisme, l’élément principal de 
leur stratégie pour regagner le Sénat et garder le 
contrôle de la Maison Blanche pendant les élec-
tions de milieu de mandat de cette année.»155 Le 
New York Times l’a publié, ainsi que le Washington 
Post. Qui allons-nous croire? Je peux vous dire qui 
nous devons croire. Croyons en Dieu. Nous ne 
devons pas placer notre confi ance dans ces furets 
sournois. Tout ce que je sais, c’est que les médias 
et le gouvernement ont déclaré plein de choses 
fausses à mon sujet et contre l’Église. Les médias 
ont disserté sur ces choses pendant des années, 
aussi m’est-il impossible de croire aux médias ou 
au gouvernement.

Si les peuples des nations sont contre la guerre, 
les dirigeants catholiques romains des nations leur 
donnent des raisons d’entrer en guerre. Quelques 
exemples récents incluent l’incendie du Reichstag 
en Allemagne, le bombardement de Pearl Harbor 
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Togo
Cher Pasteur Alamo,

C’est sur le perron de la clinique Notre Dame 

des Grâces où je travaille comme gardien de 

nuit que j’ai trouvé votre message dans le Bulle-

tin Mondial. Je l’ai ramassé. Après avoir fi ni de 

le lire j’ai constaté un certain changement dans 

ma vie, particulièrement au moyen de la prière 

que vous y avez incluse. J’en ai fait ma prière 

quotidienne.

Sans essayer de vous tromper, cher Pasteur, 

j’ai senti le vent d’un grand changement qui a 

souffl  é sur mon cœur.

Cher Pasteur, ne serait-il pas bon de m’en-

voyer un cours par correspondance et vos 

bulletins afi n que je puisse distribuer ces publi-

cations à mes frères et sœurs dans mon pays? 

(Car tous ont péché et sont privés de la gloire de 

Dieu). Cher Pasteur, ma famille est immergée 

dans une vie satanique. Grâce à votre bulletin, 

j’ai découvert cette existence diff érente. Aussi, 

cher Pasteur, je vous demande de prier pour ma 

famille et pour moi afi n que pendant le reste 

de notre vie sur terre nous puissions glorifi er 

le nom du Seigneur et nous consacrer entiè-

rement à Lui et Lui soumettre complètement 

chaque jour nos vies égoïstes.

Je vous prie de recevoir, cher Pasteur, mes 

plus cordiales salutations et mes meilleures 

pensées.

Je vous remercie,

A.J.                                      Lome, Togo, Afrique
CONTACTEZ-NOUS À
info@alamoministries.com
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mort». Cela a vraiment attiré mon attention. Il y 
a presque quarante ans, j’ai eu une première ex-
périence surnaturelle et je savais que Dieu n’était 
pas mort. Presque toutes ses prophéties se sont 
réalisées.162 Ceux qui disent que Dieu est mort 
sont ceux qui sont morts à cause de leurs péchés 
et de leurs transgressions.163 Sue et moi-même 
avons combattu le diable en prêchant l’évangile. 
Beaucoup de faux prophètes se sont manifestés, 
mais nous sommes ceux que Dieu utilisa pour 
générer le renouveau mondial que vous voyez 
aujourd’hui. Malheureusement, il n’est pas ce que 
ce qu’il devrait être, mais Dieu est en train de se 
servir de moi pour épanouir Son œuvre.

Les papes de Rome et leur religion païenne ont 
toujours prétendu être Dieu Lui-même sur terre. 
Ils refusent d’honorer Dieu, ils refusent d’obser-
ver la loi de Dieu, ils refusent de se soumettre aux 
lois de n’importe quel pays et non seulement ils 
refusent d’être responsables devant quiconque 
sur terre, mais ils refusent aussi toute responsa-
bilité devant le Dieu Tout-puissant Lui-même. Ils 
refusent de se soumettre à aucune de nos lois et 
ils refusent d’être responsables devant quiconque 
sur terre, que ce soit un roi, un président, un 
membre de la force publique ou qui que ce soit 
d’autre. C’est comme si l’on disait qu’ils peuvent 
se permettre de faire tout ce qu’ils veulent, y 
compris l’exécution des crimes qu’ils veulent faire 
et cela sans avoir à être jugés nulle part dans le 
monde. Sans aucun doute, c’est une vraie mafi a.

 Chaque chef de chaque pays du monde est 
sous le contrôle de Rome – y compris le Président 
des États-Unis d’Amérique. Il en a été ainsi depuis 
des siècles. Ils ont déclaré le Pape et ses marion-
nettes hors d’atteinte de toute poursuite.164 Les 
chefs d’état sont les dieux des idolâtres païens. Le 
Pape leur a donné le pouvoir de punir quiconque 
s’opposerait aux guerres qu’ils mènent ou à tout 
autre crime abominable que le Pape leur a dit de 
commettre. Jésus, qui a créé toutes choses aux 
Cieux et sur la terre et qui a sauvé mon âme, est le 
véritable Dieu.165 Il est le seul Dieu que j’adorerai. 
Il est le seul chemin vers le Ciel.166

DIEU, ÉCOUTE CETTE PRIÈRE

Tous les enfants de Dieu à travers le monde 
savent que la seule chance que nous ayons de 
triompher d’eux est d’être relié à Dieu par la 
prière: «Ô Dieu, montre leur Ta force comme Tu 
l’as montrée au monde tout entier. Tu as sauvé 
huit âmes lorsque Tu as noyé le monde entier 
à l’époque de Noé.167 Montre au monde du mal, 
aux pécheurs impénitents Ta puissance militaire 
incroyable, comme Tu le fi s devant les Égyptiens 
aux jours de Moïse.168 Tu as dit que toute chair 
ne serait pas capable de survivre si Tu ne rac-

courcissais les temps.169 Aussi, terrorise le peuple 
de Satan par Tes plaies et détruis tous ceux qui 
détruisent les âmes aussi bien que la terre. Fais 
leur ce que Tu fi s aux habitants de Sodome et 
Gomorrhe, et envoie-leur les plaies que Tu as 
promises.170 Ne touche pas l’huile et le vin, c’est à 
dire tes enfants.171 Tu nous as donné Ta vie éter-
nelle.172 Par le sang de Jésus Tu nous as accordé 
Ta justice et Ta vie éternelle.173 Tu as éloigné nos 
péchés et nous avons la vie éternelle parce que Tu 
vis et œuvres en nous.174 Seigneur, nous deman-
dons cela au nom de Jésus, Amen et Amen.» C’est 
ce que nous devons faire si nous voulons que la 
colère de Dieu nous épargne sur cette terre et si 
nous voulons éviter à la fois l’Enfer et le lac de 
feu pour l’éternité. Priez Dieu afi n qu’Il sauve les 
peuples du monde ou bien qu’Il les détruise. Le 
Seigneur m’a dit qu’Il le fera bientôt.

Il ne fait aucun doute que l’empire Romain et 
tous ses fantoches se tiendront devant le tribunal 
de Dieu pour répondre, au Jour du Jugement, de 
leurs nombreux pêchés – de celui du blasphème 
en particulier.175 Dieu rendra leur dû à ceux, «qui 
Le haïssent et Il les [fera] périr; Il ne diff ère pas 
envers celui qui a de la haine pour Lui; Il lui rend 
directement son dû» (Deutéronome 7:10).

Dans 2 Pierre 3:3-8, il est déclaré: «Sachez 
avant tout, que, dans les derniers jours, il viendra 
des moqueurs pleins de railleries, qui marcheront 
selon leurs propres convoitises, et diront: Où est 
la promesse de Son avènement? Car, depuis que 
les pères sont morts, tout demeure comme dès 
le commencement de la création. En eff et, ils 
oublient volontairement qu’il y eut autrefois des 
cieux et une terre qui, du milieu de l’eau et formée 
par l’eau, surgit à la Parole de Dieu, et que, par les 
mêmes causes, le monde d’alors périt submergé 
par l’eau; mais, par la même Parole, les cieux et la 
terre actuels sont gardés en réserve pour le feu, 
en vue du jour du jugement et de la perdition des 
impies. Mais il est un point que vous ne devez pas 
oublier, bien-aimés: c’est que, devant le Seigneur, 
un jour est comme mille ans, et mille ans sont 
comme un jour.» Cette phrase est à prendre au 
sens fi guré.176 Elle veut dire qu’il y a des gens qui 
meurent lorsqu’ils sont enfants. Certains meu-
rent dans leur adolescence, d’autres lorsqu’ils ont 
vingt ou trente ans et même certains décèdent à 
cinquante ou soixante ans, voire à soixante-dix 
ans. Certains vivent jusqu’à quatre-vingt dix 
ans, ou cent ans et même jusqu’à cent-vingt ans. 
Pourtant Dieu peut faire preuve de patience à 
leur égard quant à Son jugement parce que Lui-
même ne meurt jamais.177 Il est vivant à jamais.178 
Tôt ou tard, chacun de nous devra paraître devant 
Lui – qu’ils veuillent où non lui faire face.179 C’est 
alors qu’ils seront jugés pour les choses qu’ils ont 
faites, et surtout pour leurs blasphèmes.180 «Il est 
réservé aux hommes de mourir une seule fois, 
– après quoi vient le jugement» (Hébreux 9:27). 

L’esprit du diable en eux est excessivement irrité à 
ce sujet, mais que peut-il y faire? Rien! Ce ne sont 
que de simples hommes faits de poussière!181 Les 
plaies de Dieu les rattraperont bientôt.182 

Je fus surpris de voir, le 5 mars 2003 sur la chaî-
ne: «Biographies» que l’on répétait que le Pape rè-
gne sur tous les rois, les reines et les présidents et 
qu’en tant que souverain il n’a de comptes à ren-
dre à personne, ni même à Dieu. La Bible dépeint 
avec beaucoup de détails cet homme orgueilleux 
qui s’exalte lui-même pour se mettre au-dessus de 
Dieu et de tout ce qui se trouve dans les Cieux et 
sur la terre. La Bible déclare ouvertement qu’il est 
l’Antéchrist, l’incarnation même du diable.183

Nous savons que la Bible dit la vérité.184 C’est 
pourquoi nous savons qu’il s’agit d’un complot 
mondial orchestré par Satan qui se sert du Pape 
à Rome pour régner sur le monde. Pour parvenir 
à ses fi ns, il devra étouff er toute la Parole de Dieu 
pour remplir ensuite le monde de ses mensonges. 
Il l’a fait. Ceci est arrivé parce que nous n’avons 
pas prêché la Parole de Dieu avec assez d’audace 
et de courage.

Sadam Hussein dit que lui et son peuple sont 
justes. Ils ne pourront jamais être juste à moins 
qu’ils n’acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme 
leur Sauveur personnel, à moins qu’ils n’obser-
vent chaque commandement de Jésus, et à moins 
qu’ils n’abandonnent complètement leur fausse 
religion.185 Ils pensent que le peuple de Dieu est 
à l’origine de leurs maux, mais ce n’est pas le peu-
ple de Dieu, ceux qui appartiennent au corps du 
Christ. C’est le Vatican qui appelle leur fausse reli-
gion Catholique romaine «Chrétienté».186 Je refuse 
de m’appeler plus longtemps «Chrétien» à cause 
d’eux. Je ne veux pas que l’on me prenne pour l’un 
d’eux. Je me défi nis comme «membre du Corps 
du Christ», membre de Sa vraie Église.187 Une 
fois encore, les Juifs, les Musulmans et beaucoup 
d’autres haïssent ceux qui s’appellent eux-mêmes 
Chrétiens parce qu’ils pensent que ceux qui ont 
tué six millions de Juifs et un million et demi de 
Musulmans étaient membres du corps du Christ. 
Ils n’étaient pas membres du Christ. C’était des 
barbares, de méchants catholiques, les fondateurs 
du nazisme, du socialisme, du fascisme et de tous 
les autres méchants «ismes» dans le monde. Ils 
ont également tué des millions de membres de 
l’Église du Christ et de nombreux peuples et 
nations dans chaque partie du monde. Les mem-
bres du Corps du Christ, Sa véritable Église, n’ont 
jamais tué personne. Ils ne le feront jamais. Nous 
prions afi n que tout le monde soit sauvé.188 Nous 
prions aussi: «Père, s’ils refusent Ton salut au nom 
de Jésus – alors Père, – nous prions pour que tu 
nous venges d’eux, Seigneur, nous te demandons 
cela au nom de Jésus.» Il a promis qu’Il le ferait, et 
ses promesses sont vraies.189

Dieu hait quiconque se venge soi-même. C’est 
pourquoi il dit au sujet de Caïn: «Si quelqu’un 
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cette prophétie parle d’un individu, LE MES-

SIE, et il n’y a qu’une Personne dans l’histoire 

du monde à laquelle elle répond: le Christ du 

Nouveau Testament.1

Quiconque examine avec soin le contenu 

de ce chapitre lit ce qu’on dit de Jésus dans 

les Évangiles, et se tient debout au pied de 

la croix, voit qu’il y a une correspondence 

parfaite entre les deux. En la personne de 

Jésus de Nazareth, seul dans toute l’histoire, 

mais parfaitement en Lui, cette prophétie est 

devenue réalité.

Maintenant nous voulons attirer votre 

attention sur plus de détails se logeant dans 

quelques-unes des merveilles prophétiques, 

les descriptions du rejet, les souff rances, la 

mort, résurrection et l’exaltation du Messie 

dans ce chapitre. Comme nous le faisons 

maintenant, nous signalons à maintes repri-

ses ce phénomène curieux: quand Jésus de 

Nazareth est venu 700 ans plus tard, et qu’Il 

(suite de la page 1)

À suivre dans le prochain bulletin

1. Quelques incrédules ont essayé d’interpréter ce chapitre comme une référence à «l’Israël Souff rant», la nation, au lieu du «Messie Souff rant», mais ces 

cinq faits démontrent que le thème d’Ésaïe ch. 53 est LE MESSIE, non pas le peuple juif.

(1) Cette prophétie parle d’un INDIVIDU dans tout le texte. On lit: «Il s’élèvera» (verset 2), «Il est méprisé… un HOMME de souff rances» (verset 

3), «Il fut blessé» (verset 5), et caetera, tout au long du chapitre.

(2) Le verset 8 est défi nitif: le Souff rant a été frappé pour les transgressions de «Mon peuple» (Israël); et donc Il est un individu qui souff re 

indirectement POUR le peuple, donc, Il ne peut être «le Peuple».

(3) Il est un Souff rant INNOCENT (versets 7 et 9), ce qui ne pourrait pas être dit de la nation israélite.

(4) Il est un Souff rant VOLONTAIRE, qui spontanément «verse Son âme jusqu’ à la mort» (verset 12) – de nouveau la représentation de la mort d’un 

individu, pas d’une nation. En plus, Israël en tant que nation n’a jamais souff ert volontairement, ou indirectement.

(5) Il est un Souff rant SOUMIS, qui «n’a pas ouvert la bouche» (verset 7), ce qui ne pourrait pas être dit de la nation d’Israël. Ces mots ne pourraient 

pas être plus clairs aux gens réceptifs à la vérité; Ésaïe 53 décrit un INDIVIDU soumis, volontaire, sans péché, qui souff re indirectement pour Israël, 

le peuple de Dieu.

Le Messie
et Son Acte de S’ASSEOIR dans l’EXALTA-

TION à la DROITE DE DIEU.

Ici nous sommes confrontés tout-à-coup à 

la fi n de la vie terrestre du Messie – pour être 

préparés, pour ainsi dire, au choc de Son hu-

miliation temporelle: le Serviteur du Seigneur 

(après Ses souff rances) est vu s’élevant d’étape 

en étape; et fi nalement Il atteint une hauteur 

incommensurable qui domine tout.

Le Nouveau Testament précise bien l’exal-

tation fi nale du Christ après Ses souff rances 

et Sa mort: «Ce Fils qui est le rayonnement de 

Sa gloire et l’expression de Son être, soutient 

toutes choses par Sa parole puissante; après 

avoir accompli la purifi cation des péchés [par 

Sa mort expiatoire sur la croix] Il s’est assis à 

la droite de la majesté divine dans les lieux très 

hauts» (Hébreux 1:3).

«Jésus-Christ, lui dont la condition était 

celle de Dieu, savait qu’il était légitimement 

l’égal de Dieu. Cependant, Il s’est dépouillé 

Lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la 

mort sur la croix. C’EST POURQUOI AUSSI 

DIEU L’A SOUVERAINEMENT ÉLEVÉ, et 

Lui a donné un nom qui est au dessus de tout 

nom» (Phillippiens 2:5-9; voir aussi Matthieu 

28:6; Actes 1:3, 9; Éphésiens 1:20-23).

est mort sur la croix, ces prophéties ont été 

réalisées avec une exactitude étonnante, et 

une précision qui est parallèle à la certitude 

mathématique.

(1) L’EXALTATION étonnante du Messie, 

Ésaïe 52:13:

«Voici, mon serviteur, Il prospérera; Il mon-

tera, Il s’élèvera, Il sera très haut placé» (Ésaïe 

52:13).

Avant de présenter l’ampleur de l’humilia-

tion du Messie dans cette section (Ésaïe 52:

13-53, 12), nous sommes assurés dès le début 

de Sa VICTOIRE fi nale et de Sa GLOIRE. 

Nous rappelons la nature progressive des mots 

«exalté… loué… s’élèvera très haut».

Ces mots nous incitent à nous rappeler ceci: 

Il S’élèvera; Il S’élèvera encore plus haut, Il res-

tera en haut. Et ceci est bien lié aux trois étapes 

principales dans la réalisation de la prophétie 

de Jésus de Nazareth après Sa mort: c’est-à-

dire, Sa RESURRECTION, Son ASCENSION, 

charge pas de ce péché» (Actes 7:55-60). Sous 
l’infl uence de l’Esprit, Paul déclara: «Lorsque le 
Saint-Esprit contrôle nos vies, il produit en nous 
ce genre de fruit: amour, joie, paix, patience, bonté, 
bienveillance, fi délité, douceur, maîtrise de soi; la 
loi [de Dieu] n’est pas contre de telles choses» (Ga-
lates 5:22-23, du grec original).

Nulle part dans le Nouveau Testament Dieu dit 
à quiconque possédant Son pouvoir d’assassiner 
quelqu’un.196 Un véritable membre du Corps du 
Christ, Son Église, prierait Dieu ainsi: «Seigneur, 
nous savons que chaque nation a des armes. Sei-
gneur, nous leur avons dit de ne pas les utiliser. 
Nous disons à chacun de devenir membre de Ton 
Corps afi n qu’il puisse Te prier et que Tu accom-
plisses la vengeance.» Une chose que nous savons, 
c’est qu’il existe des dominateurs des ténèbres ici-
bas, des esprits du mal dans les lieux élevés.197

Encore une fois, lecteur, personne ne peut se 
venger lui-même sans aller en Enfer.198 L’œuvre 
de vengeance appartient à Dieu et à Dieu seul.199 
Si l’on croyait cela, chacun remettrait ses armes de 
destruction massive. Les êtres humains seraient 
sauvés et ils laisseraient Dieu les venger, et Dieu 
les vengerait certainement.200 Une chose que nous 
savons, c’est qu’il existe des «dominateurs des 
ténèbres de ce monde, [dominateurs des] esprits 

lac de feu.195 Si vous pensez pouvoir vous venger 
mieux que Dieu ne le fera, votre punition sera sept 
fois plus grande que celle d’un homme qui tue un 
enfant de Dieu, une personne pieuse.

C’est pourquoi Dieu déclara, dans l’Ancien Tes-
tament: «Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain 
à manger; s’il a soif, donne-lui de l’eau à boire. Car 
ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa 
tête, et l’Éternel te le rendra» (Proverbes 25:21-22). 
Dans le Nouveau Testament, Jésus dit: «Aimez vos 
ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, 
bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour 
ceux qui vous maltraitent» (Luc 6:27-28). Par 
l’entremise de Paul, Dieu répéta cette déclaration 
de l’Ancien Testament: «Si ton ennemi a faim, 
donne-lui à manger; s’il a soif, donne-lui à boire. 
Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents 
que tu amasseras sur sa tête» (Romains 12:20). 
Alors que Jésus mourait sur la croix, expiant pour 
nos pêchés sous les yeux des ennemis de Dieu, Il 
dit: «Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce 
qu’ils font» (Luc 23:34). Ils ne savaient pas ce qu’ils 
faisaient car ils étaient si profondément plongés 
dans l’obscurité de Satan. Alors que les ennemis de 
Dieu étaient en train de lapider à mort Étienne, ce 
dernier leva les yeux, il vit Christ se tenant dans 
les Cieux et il dit au Seigneur: «Seigneur, ne les 

tue Caïn, on le vengera sept fois» (Genèse 4:15). 
«A Moi la vengeance, c’est Moi qui rétribuerai, 
dit le Seigneur» (Romains 12:19). L’un des Dix 
Commandements est «Tu ne commettras pas de 
meurtre» (Exode 20:13, de l’hébreu original).190 
Dieu Lui-même veut être Celui qui exécute la ven-
geance sur tous ceux qui assassinent de pieuses 
personnes, comme le méchant Caïn qui tua son 
pieux frère, Abel.191 Celui qui exerce Sa vengeance 
sur qui que ce soit qui aurait tué une personne 
pieuse recevra une vengeance au septuple de la 
part de Dieu. Il en est ainsi car c’est Dieu et Dieu 
seul qui veut se venger de ceux qui tuent les gens 
qui Lui sont précieux, ceux qu’Il a oints, et Il ne 
veut pas que quiconque interfère avec Lui.192 Dieu 
hait tellement les gens qui tuent les personnes 
qu’Il favorise hautement et qu’Il a ointes que c’est 
Lui et Lui seul qui veut les venger.193 Dieu peut 
abattre et anéantir une personne impie dans des 
tourments plus terribles que ne peut en infl iger un 
simple humain de ce monde.194 Et après qu’Il aura 
achevé de les terroriser et de les tourmenter tant 
qu’ils sont sur terre, Il les forcera à passer l’éternité 
dans l’endroit le plus brûlant de l’Enfer et dans le 
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du mal dans les lieux élevés» (Éphésiens 6:12). Ils 
aiment à se servir d’armes charnelles. La guerre est 
une glorieuse récréation pour les méchants. Ils se 
retrouveront bientôt devant Dieu et ils ne vont pas 
aimer ce qu’Il va leur faire pour l’éternité.201

Mon Dieu m’a dit que toutes ces mauvaises 
choses arrivent à cause du «grand dragon rouge», 
le diable, avec sa secte, son gouvernement et ses 
médias.202 Il faut qu’ils soient quatre pour faire le 
travail. Pour les chrétiens, il faut Dieu le Père, Dieu 
le Fils, et Dieu le Saint-Esprit, et nous-mêmes pour 
accomplir l’œuvre de Dieu.203 Encore une fois, 
nous devons nous approcher courageusement du 
trône de Dieu par le sang de Jésus-Christ et pré-
senter nos pétitions à Dieu afi n qu’Il mette fi n aux 
choses que Satan est en train de faire en se servant 
de personnes qui ne sont pas sauvées, ceux qui se 
prétendent chrétiens mais qui, en réalité, sont ca-
tholiques et s’empressent d’accomplir le mal dans 
ce monde aujourd’hui.204 Le diable est un menteur 
et un trompeur, comme sont ses agents de Rome 
et beaucoup de gens qui sont à l’œuvre dans les 
administrations de chaque nation.205

PRIEZ POUR CEUX QUI SONT 
DANS LES TÉNÈBRES

La plupart des gens de ma congrégation sont 
d’anciens catholiques. J’aime l’âme de chaque 
catholique, et je demande aux gens de prier pour 
eux, de prier Dieu pour qu’ils arrêtent de mentir et 
de tromper, de prier pour eux afi n qu’ils se repen-
tent et qu’ils deviennent membres du Corps du 
Christ. Jésus a dit: «Le Consolateur, le Saint-Esprit, 
que le Père enverra en Mon nom, c’est Lui qui vous 
enseignera toutes choses, et vous rappellera tout 
ce que Moi Je vous ai dit» (Jean 14:26). «Et quand 
Il sera venu, Il convaincra le monde du péché, de 
justice [Il enseignera au monde ce qui est juste 
pour chacun de faire], et de jugement: de péché, 
parce qu’ils ne croient pas en Moi; de justice [de 
ce qui est juste], parce que Je vais vers le Père, et 
que vous ne Me verrez plus; de jugement, parce 
que le prince de ce monde [le diable] est jugé. J’ai 
encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous 
ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand 
Il [le Consolateur] sera venu, Lui l’Esprit de vérité, 
Il vous conduira dans toute la vérité [c’est à dire en 
toute justice];… et vous annoncera les choses à ve-
nir. Lui Me glorifi era, parce qu’Il prendra de ce qui 
est à Moi et vous l’annoncera» (Jean 16:8-14).

Maintenant, si les chefs de ce monde étaient 
membres du Corps du Christ avec Jésus, le Conso-
lateur, vivant en eux, ils n’auraient pas besoin d’al-
ler vers le Pape pour les conseiller ou de faire des 
sondages d’opinion publique pour voir si les gens 
non sauvés savent quoi faire. Une chose que nous 
savons est que Jésus, le Consolateur, le Saint-Esprit, 
nous a dit dans le Nouveau Testament, la Nouvelle 
Alliance, que nous ne devions tuer personne.206 A 
présent le Pape, le Président Bush et tous les autres 
devraient faire attention à ne pas ignorer le Saint-
Esprit, le Consolateur, qui est en train de nous inci-

ter à obéir à la vérité, à vivre selon la justice et à faire 
ce qui est juste, selon la Parole de Dieu qui est sainte 
et infaillible.207 «Tu ne tueras point» (Exode 20:13, 
de l’hébreu original). Tous «les meurtriers [papes, 
présidents, rois, reines, et quiconque commet des 
meurtres, même par ordre]… [auront] leur part… 
dans l’étang brûlant de feu et de soufre» (Apocalyp-
se 21:8). Dieu n’écoutera pas ceux qui cherchent à se 
disculper, disant: «Je devais le faire, j’ai dû tuer Ton 
peuple. Ils m’ont ordonné d’assassiner Ton peuple.» 
Dieu n’accorde jamais le pouvoir à quelqu’un pour 
qu’il Lui désobéisse. Les gens qui font ces choses-
là n’ont pas reçu leur autorité de Dieu, mais des 
votes de personnes qu’ils ont trompées. Il est très 
important que nous acceptions les directives divi-
nes. Si nous ne le faisons pas, nous tomberons dans 
le fossé.208 Les leaders aveugles conduisent leurs 
disciples aveugles et les font tomber dans le fossé, 
en Enfer et dans le lac de feu.209 Des chefs aveugles 
ne peuvent mener d’autres aveugles vers la lumière. 
Seuls ceux qui ont la lumière peuvent conduire les 
aveugles vers la lumière.

Aucune personne non sauvée ne sait quoi faire. 
Même ceux d’entre nous qui sommes sauvés ne sa-
vent pas comment prier. Nous devons demander à 
Dieu pour quoi prier. «… car nous ne savons pas 
ce qu’il convient de demander dans nos prières. 
Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs 
inexprimables» (Romains 8:26). Si nous recher-
chons Dieu, Dieu nous entendra et nous répondra, 
et nous montrera de grandes et puissantes choses, 
des choses cachées que nous ne connaissons pas 
(Jérémie 33:3). Dieu nous enseignera quoi faire et 
quoi dire.

L’une des nombreuses choses de la Bible que 
nous connaissons déjà est que Dieu ne veut pas 
que nous fassions la guerre avec des bombes, des 
balles ou toute autre arme charnelle.210 Cela est 
positivement vrai. Des faux prophètes ont dit à 
nos soldats qu’en se rendant au-delà des mers, ils 
combattent pour Dieu et pour leur pays. Ils n’ont 
manifestement aucun idée de ce que la Parole de 
Dieu, la Bible, déclare. Le meurtre de nos frères 

humains y est absolument interdit.211 Dieu com-
battra pour Son peuple et pour le pays si nous le 
Lui demandons. La vengeance appartient à Dieu. 
Elle ne nous appartient pas, ni au Pape, ni aux 
chefs de nations. Sa Parole déclare: «d’où viennent 
les luttes, et d’où viennent les querelles parmi 
vous, sinon de vos passions qui guerroient dans 
vos membres?» (Jacques 4:1).

Satan et son peuple ont peur des prières du 
peuple de Dieu parce qu’ils savent que Dieu 
les entend et y répond.212 On ne peut résoudre 
aucun de ces problèmes par un moyen terrestre 
quelconque, sinon prier Dieu au nom de Jésus.213 
N’essayez pas de vous en occuper vous-même, 
parce que vous ne le pouvez pas! Demandez le 
au Consolateur, qui est le Christ. Rattachez-vous 
à Dieu en Jésus. Sa Parole nous enjoint de ne pas 
faire la guerre, mais plutôt de Le prier afi n qu’Il 
nous venge.214 Il exercera Sa vengeance sur tous les 
peuples méchants du monde.215

Les peuples du monde sont encore plus méchants 
aujourd’hui qu’ils ne l’étaient lorsque le peuple de 
Dieu s’accrut grandement aux jours de Moïse en 
Égypte.216 Ce fut l’époque où un nouveau roi qui ne 
connaissait rien de Joseph monta sur le trône. Ce 
roi complota contre le Peuple de Dieu et força des 
parents à abandonner leurs nouveau-nés de sexe 
masculin afi n qu’ils périssent.217 Aujourd’hui, des 
femmes qui acceptent de faire avorter les enfants 
qu’elles portent sont bien plus méchantes qu’elles 
ne l’ont jamais été. Personne ne les oblige à tuer 
leurs enfants. En Égypte, le Pharaon les obligea 
à détruire leurs enfants mâles. Aujourd’hui, non 
seulement elles le font de leur plein gré mais avec 
enthousiasme et zèle. C’est l’une des raisons pour 
laquelle Dieu ne permettra plus au temps de se 
prolonger.218 «Et si ces jours n’étaient abrégés, 
personne ne serait sauvé; mais à cause des élus, ces 
jours seront abrégés» (Matthieu 24:22).

Dieu m’a dit que beaucoup de Ses eff rayantes et 
terribles plaies allaient bientôt être lâchées.219 C’est 
pourquoi, chacun devrait se repentir maintenant 
et croire à l’Évangile.220
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Memphis, Tennessee
Cher Pasteur Alamo,

Un homme appelé Robert R. a appelé et dit 
qu’il est en train d’écrire un livre sur la solution des 
problèmes qui s’acharnent sur l’ensemble de notre 
nation. Il dit qu’il y a inclus des extraits de vos écrits 
et désire vous parler afi n d’obtenir la permission de 
le faire. Il dit qu’il reçoit vos brochures depuis 1992 
et qu’il n’a jamais vu ou rencontré un homme qui 
enseigne comme vous. Il dit: «J’ai appris beaucoup 
de choses de cet homme.» Il dit: «Peu importe ce 
qui s’est produit dans ma vie, peu importe quels 
furent les problèmes que j’ai eus: que ce soit des 
maladies, des problèmes de couple, des diffi  cultés 
fi nancières, légales, quoi que ce soit – lorsque je ne 
sais plus quoi faire et que je suis complètement 
contrarié, alors je trouve les écrits de Tony.» Il dit: 
«Je peux vous dire que cela se produit immanqua-
blement, à chaque fois. Je traverse une épreuve et, 
alors que je sors de ma voiture, je tombe sur l’une 

de vos brochures qui est à mes pieds. Ou bien, 
lorsque j’ai vraiment besoin de conseils et ne sais 
à qui m’adresser pour les obtenir, je regarde mon 
courrier et voilà! Il y a encore l’une des publications 
de Tony. Ses publications me parviennent toujours 
juste lorsque j’ai besoin d’une inspiration et cela 
se produit immanquablement.» Il poursuivit en 
disant qu’il espère que vous comprendrez ce qu’il 
essaye de dire lorsqu’il affi  rme, «Chaque fois que 
je cherche une réponse de la part de Dieu, je reçois 
cette réponse de Tony». Il vous demande d’avoir 
l’obligeance de l’appeler parce qu’il a également 
deux questions à vous poser et il espère que vous 
pourrez l’éclairer pour son prochain livre. Il dit qu’il a 
lu de nombreux commentaires et écouté beaucoup 
de gens diplômés mais qu’aucun d’eux n’a pu lui 
donner de réponse.
J.K.
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LE DIABLE SE RÉJOUIT:
ON PEUT MENTIR!

La Bible déclare que: «[Satan] est menteur et le 
père du mensonge» (Jean 8:44). Pouvez-vous, en 
tant qu’individu, faire confi ance à un menteur? Je 
parle ici de n’importe quel menteur, qu’il soit civil, 
membre du gouvernement, qu’il soit Pape ou une 
personne ordinaire, roi, président, propagandiste, 
ou journaliste des médias. Pourrez-vous croire 
une Cour qui s’appelle «Suprême» lorsqu’elle dé-
cide que l’on peut mentir? Eh bien! – C’est précisé-
ment ce que la Cour Suprême de ces États-Unis a 
décrété. Le mensonge fait à présent partie de la ju-
risprudence. Ils décrétèrent qu’il est juste de men-
tir.221 Vraiment, nous ne pouvons faire confi ance à 
personne, sinon à Dieu qui ne peut mentir.222 Ce 
qu’Il a dit s’accomplira.223

Suivant la Parole de Dieu, Rome reçoit ses ins-
tructions de Satan. Elle les transmet ensuite aux 
rois de la terre.224 Nous, les membres du Corps 
du Christ, nous avons le pouvoir de chasser les 
démons.225 Jésus annonça à tous ceux d’entre nous 
qui sommes Ses disciples, les membres de Son 
corps, Son Église, que «ce que tu lieras sur la terre 
sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la 
terre sera délié dans les cieux» (Matthieu 16:19). 
Cela signifi e que nous sommes à même de lier 
tout le mal qui se produit sur terre lorsque nous le 
lions dans les Cieux. C’est pourquoi nous devons 
lier tout le mal sur terre dans les Cieux avant qu’il 
ne soit lié par le Seigneur sur la terre. Si tout le 
monde croyait dans ce passage de l’Écriture et lui 
obéissait, nous serions capable de contrôler toute 
chose sur terre.226 Dieu, par Jésus, nous donne le 
contrôle des choses ici sur terre après que nous 
les ayons liées aux Cieux par la prière. Si nous 
sommes en Jésus et que Jésus est en nous, nous 
sommes assis au siège du conducteur.227 Jésus a dit 
que: «Tout pouvoir M’a été donné dans le ciel et 
sur la terre» (Matthieu 28:18). Nous, qui sommes 
unis à Jésus par le Saint-Esprit, nous sommes un 
dans le Christ.228 Dieu a dit que si nous observons 
Ses commandements nous aurons «le Saint-Esprit, 

que Dieu a donné à ceux qui Lui obéissent» (Actes 
5:32).229 «Quoi que ce soit que nous demandions, 
nous le recevons de Lui, parce que nous gardons 
Ses commandements et que nous faisons ce qui 
Lui est agréable» (1 Jean 3:22). Toutefois, si nous 
ne faisons pas les choses qui sont agréables à Dieu, 
Il ne nous entend pas lorsque nous Le prions pour 
qu’Il soit «redoutable pour les [méchants] rois de 
la terre» (Psaumes 76:13) et «redoutable quand Il 
agit sur les [méchants] humains» (Psaumes 66:5), 
et le diable continuera à être libre sur terre, comme 
aujourd’hui.230

Qui croirez-vous? Croirez vous en Dieu et en 
ceux qui prodiguent la Parole de Dieu dans le 
monde ou bien croirez vous Rome et les peuples 
de ce monde qui sont trompés par Rome? La Bible 
dit: «Que Dieu soit (reconnu pour) vrai, et tout 
homme pour menteur» (Romains 3:4). Lorsque 
Dieu est redoutable pour les rois de la terre et les 
enfantsméchants des hommes, où vont-ils? Les 
médias, la presse et les propagandistes vous diront 
qu’ils sont allés au Ciel. Cependant, la Parole de 
Dieu déclare que s’ils ne se sont pas repentis alors 
qu’ils étaient encore en vie, leurs âmes n’ont aucun 
espoir et ont été précipitées en Enfer, puis dans le 
lac de feu.231

Encore une fois: nous sommes à la fi n des 
temps.232 Ce n’est sûrement pas le moment d’igno-
rer le Dieu redoutable, d’être en colère contre le 
Dieu terroriste, ou d’être courroucé contre ceux en 
qui Dieu vit et œuvre. Cela n’a jamais été le bon 
moment de Lui faire la guerre car la seule façon 
de gagner est de se soumettre à Lui et de faire ce 
qu’Il demande.233 Quel vain orgueil pour quicon-
que dans ce monde de penser que l’on peut faire la 
guerre à ce Dieu redoutable qui est un terroriste, 
et gagner.234 Lorsque la Parole de Dieu dit que 
Rome est la «MÈRE DES PROSTITUÉES ET DES 
ABOMINATIONS DE LA TERRE» (Apocalypse 
17:5), cela veut dire que CHAQUE chose mau-
vaise que vous voyez s’accomplir sur terre a été 
infl uencée d’une façon ou d’une autre par Rome. 
Rome montre tout le monde du doigt, à l’excep-
tion d’elle-même.

Se servant des dirigeants des nations qu’il con-
trôle, le Vatican a terrorisé le monde pendant des 
années.235 Ces dirigeants catholiques romains doi-
vent faire ce que le Pape leur dit, ou il y aura de sé-
vères conséquences. Ils doivent obéir, car le Pape les 
a placés à des postes élevés qu’ils veulent conserver. 
Ils ne veulent pas terminer avec une balle dans la 
tête et ils n’ont pas envie de fi nir comme les Ken-
nedys, Jimmy Hoff a ou d’autres. Donc, parce qu’ils 
ont peur de perdre leur position et leur vie, ils fe-
ront tout ce que le Pape leur dit de faire et ils diront 
tout ce que le Pape veut qu’ils disent. S’ils sont dé-
couverts, ce sont eux qui seront blâmés, plutôt que 
le Pape, le Vatican et le parti Nazi du Quatrième 
Reich du pape. C’est l’une des raisons pour laquelle 

Dieu «est redoutable pour les [méchants] rois de 
la terre» (Psaumes 76:13) et «redoutable quand Il 
agit sur les [méchants] humains» (Psaumes 66:5). 
A quoi aura servi ce qu’ils font aujourd’hui lorsque 
les plaies du Seigneur les broieront et les réduiront 
en poudre?236 Jésus a dit: «Quiconque tombera sur 
cette pierre s’y brisera, et celui sur qui elle tombera, 
elle l’écrasera [elle le broiera]» (Matthieu 21:44). 
Ceux qui utilisent leur puissance terrestre pour 
déclencher des guerres, tuer des innocents, empri-
sonner les innocents au moyen de fausses accusa-
tions et qui changent les lois de Dieu rencontreront 
bientôt le «Roi des épouvantements» (Job 18:14), le 
Dieu qui «est redoutable pour les [méchants] rois 
de la terre» (Psaumes 76:13) et «redoutable quand 
Il agit sur les [méchants] humains» (Psaumes 66:
5). «Tu ne tueras point» (Exode 20:13, de l’hébreu 
original).237

Dieu m’a dit que je suis le leader spirituel du 
monde. Si j’étais un dirigeant séculier, comme le 
Pape ou un chef de nation, il n’y aurait pas de 
guerre, parce que la Nouvelle Alliance de Dieu, 
le Nouveau Testament, l’interdit.238 La guerre est 
une œuvre de la chair et non de Dieu. Encore une 
fois: «d’où viennent les luttes, et d’où viennent les 
querelles parmi vous, sinon de vos passions qui 
guerroient dans vos membres?» (Jacques 4:1). Le 
Pape dit aux médias: «Je ne veux pas la guerre», 
mais pour les nations qu’il contrôle, la guerre est à 
l’ordre du jour. Que pouvons-nous dire de plus au 
sujet des politiciens? La devanture d’un magasin 
de sucreries et de glaces est agréable à regarder, 
mais au fond on y conduit toutes sortes d’activités 
criminelles. Que pouvons-nous faire de mieux que 
d’aimer nos ennemis en priant pour eux afi n qu’ils 
soient sauvés, en leur apportant la véritable Parole 
de Dieu, et en leur montrant les mauvaises choses 
qu’ils sont en train de faire et qui sont des pêchés, 
des transgressions de la loi de Dieu?239

Les papes ont toujours interdit la lecture de la 
Bible.240 Lorsque la première presse de Gutenberg 
commença à imprimer des Bibles, les catholiques 
laïcs que l’on avait trompés furent choqués. Lors-
qu’ils lurent la vérité, ils prirent conscience des 
diff érences existant entre la Bible et les hérésies 
du Pape. Lorsque les catholiques virent l’hérésie 
du Pape parce qu’ils commençaient à lire la Bible, 
ils commencèrent à protester. Ce fut le début de 
ce que nous appelons aujourd’hui les Églises Pro-
testantes. Mais, bien sûr, ceux qui protestèrent les 
premiers contre le mal furent les premiers disci-
ples du Christ. Ils incluent toutes les personnes qui 
L’ont suivi à chaque époque. C’est la raison pour 
laquelle, pendant des années, le Pape a déclaré que 
c’était un péché de lire la Bible. Elle expose cette 
hérésie.241 C’est la raison pour laquelle la Bible n’est 
pas autorisée dans les écoles publiques et que le 
Pape dit qu’il doit contrôler les écoles publiques, ce 
qu’il fait.241A Vous avez permis que les politiciens 
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Caraïbes
Que Dieu vous bénisse.

Je désire à présent vous remercier de l’inté-
rêt que vous avez manifesté à mon égard en 
ce qui concerne mes demandes. En plus des 
brochures et des Bibles, pourriez vous – s’il vous 
plaît – m’envoyer des enregistrements audio et 
vidéo sur cassettes des messages du Pasteur 
Alamo, pour les frères et sœurs dans le Christ 
qui désirent tellement l’entendre et le voir grâce 
aux cassettes vidéo. Que Dieu vous protège 
et bénisse le ministère de notre seul Pasteur 
Mondial, l’incomparable Tony Alamo.
W.E.                                             Port-au-Prince, Haïti
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du Vatican enlèvent le moyen même par lequel 
vos enfants peuvent lire la vérité et être sauvés. 
Nous pouvons déplacer ces montagnes si nous 
désirons les déplacer, en priant Dieu pour qu’Il 
chasse l’obscurité des yeux de ces âmes pitoyables. 
«Seigneur, laisse-les voir la lumière! Au nom puis-
sant de Jésus!»242

Personne n’est au-dessus des lois. Le Seigneur 
juge impartialement sans tenir compte de la po-
sition des personnes, qu’elles soient humbles, rois, 
présidents ou reines.243 Si quelqu’un au gouverne-
ment ou dans le peuple commet un crime quel-
conque, et particulièrement un crime majeur, il 
devrait être poursuivi afi n d’assurer la sécurité du 
peuple américain et celle du monde. Cependant, 
le Vatican veut poursuivre ceux d’entre nous qui 
disons la vérité, ceux d’entre nous qui exposons 
leurs mauvaises actions, et ceux d’entre nous qui 
prions maintenant pour leur salut au nom pré-
cieux de Jésus.

NOUS AVONS LA VICTOIRE

La Parole de Dieu dit que les peuples du monde, 
dans les derniers jours, diront: «Qui est semblable 
à la bête [le système unique mondial] et qui peut la 
combattre?» (Apocalypse 13:4). La Parole de Dieu 
affi  rme que Dieu le peut et le fera. Dieu «peut faire 
infi niment au-delà de tout ce que nous deman-
dons ou pensons» (Éphésiens 3:20). Cela veut dire 
que le Christ est plus que capable – non seulement 
de faire la guerre à la bête, mais également de la 
vaincre et de la réduire en cendres, comme le livre 
de Daniel affi  rme qu’Il le fera, dans le chapitre 
deux, versets trente-quatre et trente-cinq.244 Lisez 
le livre de Daniel et celui de l’Apocalypse où il est 
dit que Dieu et Son peuple auront la victoire et 
gagneront la guerre!

Pendant la Deuxième Guerre Mondiale, le gou-
vernement et les propagandistes des médias réus-
sirent à ce que tout le monde aux États-Unis haïs-
sent les Japonais et les allemands et ce à tel point 
que, dans toutes les écoles, même celle de la petite 
communauté de Lewistown dans le Montana où 
je vivais à l’époque, le gouvernement mette des 
drapeaux japonais et allemands dans les couloirs 
de l’école afi n de pouvoir leur cracher dessus. Sur 
qui sommes-nous supposés cracher aujourd’hui? 
Les peuples du Moyen Orient? Non. Rome et le 
système mondial tout entier veulent que vous cra-
chiez sur Dieu, sur la Parole de Dieu, sur la Bible, 
sur les prières et sur tous les membres du Corps 
du Christ, c’est à dire Son Église. Chaque fois que 
vous leur crachez dessus, vous pouvez être encore 
plus certains que vous ne passerez pas l’éternité 
avec Dieu, mais plutôt à l’endroit que Dieu a soi-
gneusement préparé pour Satan et tous ceux qui 
le suivent.245

La Deuxième Guerre Mondiale fut-elle causée 
par le Seigneur ou par Rome et Satan? Les ma-
gnats en faveur du gouvernement unique mondial 
s’arrangèrent pour que le Japon bombarde Pearl 
Harbor. Des millions de gens crurent que Franklin 

D. Roosevelt, qui était un pion de Rome, était non 
seulement au courant de ce projet mais qu’il aida 
à perpétrer ce massacre démoniaque. Ces abomi-
nations et beaucoup d’autres sont la raison pour 
laquelle Dieu sera bientôt «redoutable pour les 
rois de la terre», (Psaumes 76:13) et «redoutable 
quand Il agi[ra] sur les humains [ceux qui sui-
vent ces hommes insensés, fous et méchants qui 
accomplissent d’abominables forfaitssur la terre]» 
(Psaumes 66:5). M. Roosevelt et beaucoup d’autres 
comme lui savent que ces choses sont des faits 
réels. Je suis sûr qu’ils souhaiteraient revenir et 
annuler ce qu’ils fi rent lorsqu’ils vivaient. Mais à 
présent il est trop tard! Trop tard! Trop tard!246

L’Apôtre Paul était très cruel et malfaisant avant 
de rencontrer Jésus. Il reconnut qu’il était le pre-
mier des pécheurs.247 Par une vision, Jésus l’arrêta 
sur le chemin de Damas. Cela causa la conversion 
de Paul. Après cela, le Christ l’utilisa d’une façon 
plus dynamique qu’il ne le fi t pour Étienne.248 
Aussi, quoi que vous ayez fait dans le passé, tout 
ce que vous avez à faire maintenant est de vous 
repentir.249 Dieu peut accomplir de grandes œu-
vres en vous, comme Il le fi t pour Étienne, pour 
Paul, et pour tous les autres puissants apôtres et les 
disciples de Dieu à travers les âges.

À Rome, Satan fomenta et fi nança la guerre 
entre les États-Unis, le Japon et l’Allemagne. 
Aujourd’hui, Satan et Rome ont donné toutes nos 
industries majeures au Japon, à l’Allemagne et à 
d’autres pays. Qui d’autre dans le monde est der-
rière cette gigantesque escroquerie, brassant les af-
faires d’une façon, puis d’une autre, sinon le diable, 
son pape à Rome et ses marionnettes à travers le 
monde? Rome et le diable sont dans les coulisses, 
provoquant tous ces changements.

Pendant la Deuxième Guerre Mondiale, les mé-
dias nous disaient sur qui il fallait cracher, et qui 
nous devions aimer. Ils font de même aujourd’hui. 
Cependant, Dieu nous demande d’aimer nos enne-
mis.250 Nous les aimons en priant pour leurs âmes, 
en les nourrissant de la Parole de Dieu, et en les ar-
rosant avec la Parole de Dieu.251 «L’amour consiste 
à marcher selon Ses commandements» (2 Jean 1:
6). S’ils n’obtiennent pas leur salut, «ce sont des 
charbons ardents que [Dieu] amassera sur [leur] 
tête» (Romains 12:20). Bien que nous sachions que 
Rome opère ces choses par l’entremise des chefs 
d’états qu’elle contrôle, nous ne devrions pas cra-
cher sur Rome, ou sur ces chefs de gouvernement, 
ou sur ceux qui les suivent. Nous devons leur prê-
cher cet évangile du Seigneur Jésus-Christ sur la 
fi n des temps, et nous devons prier Dieu, au nom 
de Jésus, pour qu’ils deviennent tous de véritables 
membres du Corps du Christ.252 Encore une fois, 
Dieu sauva Paul qui était le premier des pécheurs 
parce qu’il tuait les membres du Corps du Christ. 
Il peut également sauver ceux qui font du mal dans 
le monde aujourd’hui. Oui, nous devrions prier 
que Dieu sauve ceux qui sont avec Rome et les 
nations qu’elle contrôle, ceux qui sortiront d’elle.253 
Si certains refusent d’être sauvés, nous devrions 
demander à Dieu de faire ce qu’Il a dit qu’Il est 
sur le point de leur faire.254 Après les sept premiè-
res plaies et le ministère des deux témoins,255 les 

plaies s’abattront sur Rome «à cause de cela, en un 
seul jour, ses plaies viendront: mort, deuil, famine, 
et elle sera consumée par le feu. Car Il est fort, le 
Seigneur Dieu qui l’a jugée» (Apocalypse 18:8, lire 
tout le chapitre dix huit de l’Apocalypse).

L’UNE DES PLUS GRANDES 
ESCROQUERIES DU MONDE

Le diable, Rome et tous les gens de Rome ont 
infi ltré les États-Unis pendant plusieurs décades, 
ils s’y sont bien amusés, particulièrement ceux qui 
travaillaient pour les médias pendant la Deuxième 
Guerre Mondiale, répandant des mensonges tels 
que ceux qui prétendaient qu’on avait une pénurie 
de bœuf, de beurre, de cuir, de tabac, de barres de 
confi serie Hershey’s, de bas de nylon, et de peinture 
verte. Pendant des années, le peuple des États-Unis 
fut privé de ces denrées. L’on interdit aux créme-
ries de produire du beurre. Elles purent vendre des 
glaces et du lait. Ceux qui élevaient du bétail fu-
rent payés pour ne pas élever ou vendre de bœuf, 
sauf pour l’élite, la secte romaine. Les boucheries 
chevalines restèrent ouvertes. Le peuple américain 
dut consommer de la viande de cheval. Si ces 
mensonges furent proférés, ce n’est certainement 
pas parceque le diable à Rome vous aime bien.

L’on dit que nous devions porter des chaussures 
confectionnées avec du carton parce que nos sol-
dats outre-mer avaient besoin de cuir pour leurs 
bottes de combat. Je n’avais que huit ans à l’époque 
mais je n’arrivais pas à croire à tant d’audace de la 
part de ceux qui racontaient des mensonges aussi 
éhontés. De plus, je n’arrivais pas à comprendre la 
fl agrante stupidité collective du peuple des États-
Unis d’Amérique, aussi bien que celle du reste du 
monde alors qu’ils montraient autant d’empresse-
ment à croire de telles choses. Je me demandais 
si j’étais la seule personne dans le monde à avoir 
un cerveau. «Mon Dieu! Mon Dieu! Tu sais à 
quel point j’aime les âmes de tous ceux que Tu as 
créés dans le monde, mais Père, au nom de Jésus, 
donne-leur des cerveaux, aussi bien que Ton Es-
prit, “Esprit de sagesse et d’intelligence, Esprit de 
conseil et de force, Esprit de connaissance et de 
crainte de l’Éternel” (Ésaïe 11:2)».  

«Pourquoi», demandais-je à ma mère: «y avait-il 
assez de toute chose avant que nos soldats aillent 
en Allemagne et dans le Pacifi que Sud? Pourquoi y 
a-t-il des pénuries maintenant? Le nombre de gens 
n’a pas changé, nous avons même moins de monde 
car beaucoup de nos hommes sont en train d’être 
tués là-bas.» Ma mère me répondait simplement: 
«Je ne sais pas.» Je suis tellement heureux que 
Dieu m’ait donné un cerveau qui me permet de ne 
pas croire aux démons et à la propagande de leurs 
fausses religions. Comme Satan est pernicieux! 
Comme Rome est pernicieuse! Comme le système 
mondial et ses médias sont pernicieux alors qu’ils 
voient les gens que Dieu a créés de la poussière 
de la terre marcher avec des chaussures de carton 
alors qu’il y avait une abondance de cuir. Au fi l des 
années, je me suis rendu compte que c’était pour 
que les gens souhaitent en fi nir le plus vite possible 
avec la guerre. Ce mensonge émergeait de l’esprit 
de quelque monstre possédé par un démon!
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Je ne fume pas. Le Seigneur m’a dit qu’Il n’a pas 
créé les frêles corps humains pour qu’ils puissent 
endurer le tabac. Les fermiers qui cultivaient le 
tabac furent payés pour ne pas cultiver de tabac 
ou bien d’en récolter juste assez pour que nos 
hommes outre-mer puissent avoir des cigarettes, 
ainsi que «l’élite» à travers le monde. Si quiconque 
était pris en train de vendre ces choses, il se voyait 
pénalisé par une amende ou une condamnation 
à une peine de prison. Les femmes ne pouvaient 
trouver de bas nylon parce que le gouvernement 
et les propagandistes disaient qu’ils avaient besoin 
de tissus en nylon pour fabriquer des parachutes. 
Auparavant, les cigarettes Lucky Strike étaient ven-
dues dans un emballage vert, mais ils arrêtèrent 
d’utiliser de la couleur verte. Leur slogan était, «La 
verte Lucky Strike est partie en guerre». Ils disaient 
qu’ils avaient besoin de peinture verte pour les ca-
moufl ages. Ridicule! Il y a tellement de tromperies. 
Qui sait si Ben Laden est mort ou vivant? Une fois 
encore, Stanley Hilton, un avocat, déclara dans 
le San Francisco Examiner qu’il a des éléments 
prouvant qu’il y a plusieurs années que Ben Laden 
mourut d’une insuffi  sance rénale. Comme je l’ai 
dit auparavant, le peuple de Satan s’amuse bien à 
tromper les peuples du monde. L’on peut se de-
mander si Saddam Hussein est toujours vivant.

Y eut-il des pénuries? La réponse est non, sans 
aucun doute. Les producteurs de lait avaient une 
peur mortelle du gouvernement, au point qu’ils ne 
vous auraient pas vendu une livre de beurre. Ces 
choses se produisaient alors que je vivais à Lewis-
town dans le conté de Fergus, lequel se trouvait au 
milieu de la région de production laitière du Mon-
tana. Il y eut un article dans le journal rapportant 
qu’un homme échangea une voiture toute neuve 
contre cinq livres de beurre parce qu’il ne pou-
vait acheter de beurre dans les magasins et qu’il 
en avait vraiment besoin. Ceux qui vivaient au 
Montana et dans d’autres régions des États-Unis à 
l’époque se souviendront très bien de ces choses.

Les cargaisons de milliers et des milliers de 
chalands chargés de bœuf, de cigarettes, de peaux 
de cuir, de tissus en nylon, de beurre, de fromage, 
de chocolat et de centaines d’autres denrées, furent 
déversées en mer. Lorsque ma défunte épouse, 
Susan, travaillait pour le Los Angeles Examiner 
comme reporter, aussi bien que pour recruter 
des gens ayant les talents nécessaires pour le pro-
gramme télévisé de Paul Coates, quelques offi  ciels 
du gouvernement américain lui dirent que ces 
activités devaient faire mieux ressentir au peuple 
américain qu’il était en guerre et accroître sa dé-
termination à tuer les Allemands et les Japonais. 
Après cela, il pourrait avoir des chaussures de cuir, 
des barres Hershey’s, des bas de nylon, et toutes 
les autres choses dont j’ai parlé. Tous ces crimes 
furent perpétrés ici même, aux Etats-Unis, par le 
nouvel ordre mondial de Rome, qui avait infi ltré 
le gouvernement américain de la même façon 
qu’il avait infi ltré le gouvernement Allemand et 
le gouvernement Japonais et tous les autres gou-
vernements du monde. Commentant sur l’Ordre 

Secret des Jésuites, une branche de la secte de 
Rome, le Harper’s Weekly du 21 mai 1870 rapporte 
que «les opérations de cette puissante Société [la 
société des Jésuites] s’étendent à chaque partie du 
monde, et sont eff ectuées par les mécanismes les 
plus complexes manigancés par l’homme».256

L’ex mari de Susan, Sol Lipowitz, un boxeur pro-
fessionnel, travaillait pour le syndicat des tuyau-
teurs comme «homme de main», veillant à faire 
respecter les consignes. Il devait tabasser ceux qui 
franchissaient les piquets de grève pour aller tra-
vailler lorsque les membres du syndicat étaient en 
grève. Pendant que le syndicat n’organisait pas de 
grèves, Sol, son ex-mari, était recruté par certaines 
agences du gouvernement pour aider à décharger 
en mer les centaines de chalands pleins de viande 
de bœuf fraîche, de barres Hershey’s, de beurre, de 
cigarettes, et de toutes les autres choses dont j’ai 
parlé. Cela indique une énorme escroquerie sur 
le plan mondial. Cela montre aussi qu’ILS croient, 
sans aucun doute que, non seulement les habitants 
des États-Unis, mais ceux du monde entier sont 
de stupides idiots, des naïfs que l’on peut tromper 
facilement. Ils les considèrent comme du «bétail». 
Encore une fois, comme le rapporte la Parole de 
Dieu, Satan a «séduit toute la terre habitée», et avec 
une telle stupidité (Apocalypse 12:9).

Alors que mon épouse Susan, aujourd’hui décé-
dée, travaillait pour le journal et le programme té-
lévisé à Los-Angeles, beaucoup de personnes bien 
informées lui communiquaient des nouvelles dont 
les médias de Rome et la presse ne permettaient 
pas la télédiff usion ou l’impression. Ces gens lui 
racontaient tous les mêmes histoires concernant 
les chalands et la corruption existant dans le gou-
vernement et les médias. Le Département de la 
Police de Los-Angeles frappa et molesta presque à 
mort l’ancien mari de Susan. Ils le laissèrent pour 
mort dans une ruelle après l’avoir battu avec des 
battes de base-ball parce qu’il en savait trop sur 
la corruption du gouvernement, les médias, les 
propagandistes, le bureau du Procureur, le dépar-
tement de la police et celui du chérif. Alors que 
Sol était à l’Hôpital Général et qu’on le supposait 
mourant des multiples fractures crâniennes cau-
sées par les coups de battes de base-ball, Sue dut 
tirer sa langue hors de sa bouche parce qu’il était 
en train de l’avaler. Elle raconta qu’elle le méprisait 
parce qu’il était tellement contre le Christ, mais 
elle savait ce que le Seigneur avait dit au sujet de la 
nécessité d’aimer nos ennemis.257 Lorsqu’il reprit 
conscience, il lui dit que c’était le département de 
la police qui avait fait cela à cause des choses qu’il 
lui avait racontées ainsi qu’à d’autres. L’éditeur du 
Los Angeles Examiner, qui est à présent fermé, dit 
à Sue que la police voulait également l’assassiner. 
Elle alla dans la retraite chrétienne de Frère Smith, 
«La Maison Montagnarde» pour un mois de jeune 
et de prières. Elle demanda à Dieu de lui indiquer 
quand le danger serait passé et le Seigneur lui en-
voya une vraie colombe lorsque ce fut fi ni.

La raclée brutale reçue par l’ex mari de Sue ne le 
tua pas. Quelques années plus tard, après que Sue 

et moi-mêmes fûmes mariés, il essaya plusieurs 
fois de perturber nos services religieux en faisant 
des bruits devant les fenêtres et en dérangeant 
tout le monde. Quelques jours seulement après 
cela, alors que l’un de ses amis le conduisait au 
siège du syndicat des tuyauteurs pour y retirer 
son salaire, une automobile venant en direction 
opposée traversa quatre voies d’autoroute et la 
barre centrale de protection, s’écrasant sur la voi-
ture dans laquelle il était, tuant les deux occupants. 
Je suis sûr que le Vatican n’est pas responsable de 
cela. Cela ressemble plus à ce que la main de Dieu 
accomplit. Le service funéraire du conducteur 
se tînt dans une chapelle funéraire catholique et 
celui de son ex-mari dans la chapelle funéraire 
Utter-McKinley sur le Boulevard Hollywood à 
Hollywood, Californie.

Pouvez-vous imaginer à quel point seront hon-
teux et épouvantablement eff rayés tous ceux qui 
se tiendront devant le trône de Dieu au jour du 
jugement?258 Peut-on facilement vous tromper? 
Ne croyez-vous pas que je vous dis la vérité? Si 
vous ne croyez pas que je vous dis la vérité, vous 
allez rendre très heureux le diable et Rome. Ils sont 
actuellement assis sur une barrière spirituelle, cla-
quant des mains et vous tirant la langue. Le diable 
est en train d’agrafer des médailles sur la poitrine 
des propagandistes, et celle des membres du Vati-
can, de la bête, des médias, de la presse pour avoir 
si bien réussi à vous tromper. Satan est content que 
vous lui ayez maintenant permis de vous dévorer 
par la pornographie, l’alcool, les drogues, etc. Ce 
faisant, il a chassé Dieu hors de vous. Il a dévoré 
vos enfants comme il vous a dévoré en facilitant, 
pour eux, l’importation de drogues dans le pays. Il 
a dévoré votre pays, votre gouvernement, votre in-
dustrie, votre économie, vos médias, votre presse, 
vos écoles et tout le reste avec ses faux prophètes, 
ceux qui répandent de faux messages déclarant 
que Dieu n’est qu’amour et qu’Il désire que vous 
accumuliez des trésors ici sur la terre au lieu de le 
faire dans le Ciel.259 Que vous est-il arrivé? Oh, si 
vous pouviez contempler votre moi spirituel dans 
le miroir de Dieu!

Ces choses se sont-elles déjà produites dans le 
passé aux États-Unis ou dans le monde? Avons-
nous déjà vu un gouvernement unique mondial 
dirigé par Satan et Rome, cette secte, ses médias 
et sa presse, un gouvernement unique mondial 
qui blasphème contre Dieu en imprimant d’abo-
minables déclarations du Pape et de la hiérarchie 
de Rome? Ils enseignent aux gens à blasphémer 
contre Dieu et Son peuple, en disant que les mem-
bres du Corps du Christ sont en train de laver le 
cerveau des gens alors qu’en fait le peuple de Dieu 
prêche la vérité du Christ.260 Satan, le Vatican à 
Rome, le gouvernement mondial du Vatican et 
ses propagandistes mondiaux sont ceux qui lavent 
le cerveau des gens, ou plutôt qui provoquent des 
lésions cérébrales en salissant leurs esprits.261

Le prophète Joël parle de ces derniers jours 
en demandant aux anciens, nos arrière arrière-
grands-pères et grands-mères et tous ceux qui les 
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une exposition de ses origines, de son caractère, et de ses résultats), American Tract Society; Rome and the White House: Pope and President, «A Parallel» (Rome et le cheval blanc: Pape et Président, «Un parallèle»), James A. Hyland; Catholicism Against Itself (le Catholicisme 
contre lui-même), O.C. Lambert; Th e Vatican in World Politics (le Vatican mêlé aux  politiques mondiales), Catholic Power Today (le Pouvoir catholique aujourd’hui), Catholic Imperialism and World Freedom (l’Impérialisme catholique et la liberté dans le monde), Avro 
Manhattan; Romanism: A Menace to the Nation (le Catholicisme romain, une menace pour la nation), Jeremiah J. Crowley (ex-prêtre catholique-romain); History of the Christian Church (Histoire de l’Église chrétienne), Philip Schaff , D.D.; Th e Papal Conspiracy Exposed and 
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le Christ ou le Pape), John L. Brandt; Catholic Politics: A History Based on Ecuador (Politiques Catholiques: une histoire basée sur L’Équateur), Robert W. Bialek; Th e War that Hitler Won: Th e Most Infamous Propaganda Campaign in History (la Guerre qu’Hitler gagna: la plus 
infâme campagne de propagande de l’histoire), Robert Edwin Herzstein; Les bibliothèques sont pleines de ces ouvrages.  

(suite page 22)



22

ont précédés, «Cela s’est-il passé de votre temps, 
ou même du temps de vos pères? [La réponse est 
négative]. Racontez-le à vos fi ls, et que vos fi ls (le 
racontent) à leurs fi ls, et leurs fi ls à la génération 
suivante!» (Joël 1:2-3). Ces passages ont été dans 
la Bible pendant des siècles. Une génération dure 
environ cinquante et une années et trois ou quatre 
mois. Nous sommes arrivés à la fi n de la dernière 
génération des temps. Dieu m’a dit de vous dire 
et de dire au reste du monde la vérité au sujet du 
Seigneur Jésus-Christ et la vérité sur le diable; d’où 
il vient, ce qu’il fait dans le monde aujourd’hui et 
ce qu’il a fait depuis le Jardin d’Eden.262

 Dans Joël 1:4, nous apprenons également 
que de faux prophètes ont supprimé la vérité 
de la Parole de Dieu et ont fait croire aux gens 
que Dieu n’est pas le même «hier, aujourd’hui et 
pour l’éternité» (Hébreux 13:8).263 Le Saint-Esprit 
donna à Joël des métaphores au sujet des hommes 
méchants qui suppriment la Parole de Dieu. Ces 
métaphores décrivent des vers et des insectes, 
comme la chenille, la sauterelle, le grillon et le 
criquet. Chacun de ces méchants enlèvent aux 
peuples du monde une certaine portion de la 
Parole de Dieu.264 Tout pasteur ou, en fait, qui 
que ce soit qui vous dise que ces vers ne sont pas 
symboliques du Vatican, du Pape à Rome et de ses 
marionnettes est en train de vous mentir. Ou bien 
ce sont des membres du corps de Satan, ou bien 
ce sont ceux qui ont été tellement trompés qu’ils 
sont en train de travailler pour Satan. Ils ont dé-
sespérément besoin de lire et d’accepter la Parole 
de Dieu afi n d’être sauvés. Mais Dieu a dit qu’Il 
réunirait une armée, l’armée de Joël, composée 
des plus forts de ceux qui crurent en Dieu dans 
tous les temps. Ces triomphateurs donneront tout 
leur être à Dieu. Jésus aimait à se comparer Lui-
même à un épis de blé mort dans son humanité, 
afi n que Sa nature divine puisse percer à travers 
Son corps brisé et ressusciter de nombreux autres 
qui deviendront comme Lui.265 À l’instar de 
Jésus, ces triomphateurs deviendraient comme 
des grains de blé semés en terre pour que leur 
homme extérieur puisse y être brisé et que la vie 
de Dieu, l’Esprit de Dieu puisse être ressuscité en 
eux par la résurrection du Christ.266 C’est alors que 
l’Esprit de Dieu mêlé au leur pourra rayonner à 
partir d’eux vers le monde pendant ces dernières 
minutes des temps, ramenant de nombreux autres 
qui méritent que Dieu vive et œuvre en eux.267 Ce 
sont ceux que Dieu a appelés en ces derniers jours 
afi n de restaurer la véritable Parole de Dieu pour 
le monde. Ils seront appelés les «enfants de Dieu» 
(Jean 1:12).268 Leur volonté est de faire seulement 
ce que leur Père en Christ leur demande de faire 
par le Christ en eux.269

Il y a encore beaucoup de personnes du sys-
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tème mondial qui seront sauvés. Autrement, Dieu 
n’aurait pas dit: «Sortez du milieu d’elle, mon 
peuple, afi n de ne point participer à ses péchés, 
et de ne pas recevoir (votre part) de ses plaies» 
(Apocalypse 18:4).

Maintenant, c’est la fi n du monde,270 et qu’allez 
vous faire? Les choses qui arrivent dans ce monde 
sont bien au-delà de notre capacité humaine à les 
comprendre. Nous ne pouvons savoir ce qui se 
passe qu’en lisant la Parole de Dieu.271 La Parole 
de Dieu explique tout. Dieu nous dit que si l’en-
nemi essaye de vous terroriser avec son armée 
d’hommes sataniques, la seule façon d’en triom-
pher et d’abord d’obtenir votre salut et de garder 
les commandements de Dieu, ensuite de prier 
afi n que Dieu vous venge des choses qu’ils sont 
en train de vous faire.272 Nombreux sont les gens 
qui oublient ces choses en période de troubles. 
Vous devez vous habituer à faire confi ance à Dieu 
et à personne d’autre.273 C’est le seul chemin que 
Dieu a préparé pour que ses enfants triomphent 
des nombreux loups de ce monde. Il a dit: «Voici, 
je vous envoie comme des brebis au milieu des 
loups. Soyez donc prudents comme les serpents, 
et simples comme les colombes» (Matthieu 10:16). 
Cette prudence signifi e que vous faites confi ance 
à Dieu pour qu’Il vous entende, vous réponde et 
vous délivre. Dieu dit: «Invoque-moi au jour de 
la détresse; Je te délivrerai» (Psaumes 50:15). Il le 
fera, tout comme aux jours de Moïse et aux jours 
d’Ézéchias: Il délivra les Juifs qui L’invoquèrent et 
Lui demandèrent d’intervenir.274

Lorsque l’armée de Sennachérib encercla la 
ville de Jérusalem, ses habitants étaient beaucoup 
moins nombreux. Dieu leur envoya un ange qui 
détruisit 185.000 des ennemis de Dieu et d’Israël. 
Au matin, les ennemis de Dieu et de Son peuple 
étaient tous des cadavres.275 Dieu fera la même 
chose pour Son peuple. Mais souvenez-vous que 
nous devons Lui demander de le faire. Dieu a dit: 
«Demandez et vous recevrez» (Jean 16:24). Nous 
devons apprendre à faire entièrement confi ance 
à Dieu, et aucunement à quelque stratagème 
humain, telle qu’une arme charnelle.276 Si nous 
bombardons nos ennemis au lieu de prier Dieu 
pour qu’Il nous délivre, nous serons nous-mêmes 
bombardés car, «Ce qu’un homme aura semé, il 
le moissonnera aussi» (Galates 6:7).277 «Tous ceux 
qui prendront l’épée périront par l’épée» (Mat-
thieu 26:52).278 Ma compréhension de ces passa-
ges est que ceux qui vivent par les bombes, par 
la guerre chimique et biologique, ou toute autre 
guerre charnelle mourront à leur tour sous les 
bombes, les attaques chimiques et biologiques ou 
par toute autre guerre charnelle. Une fois encore, 
Dieu nous dit: «A moi la vengeance, c’est moi qui 
rétribuerai, dit le Seigneur» (Romains 12:19).

Encore une fois, souvenez-vous que Dieu est 
«redoutable pour les rois de la terre [et pour toute 
autre méchante personne]» (Psaumes 76:13).279 

Pourquoi serait-ce diffi  cile de faire confi ance à 
Dieu alors que l’univers tout entier est soutenu 
dans l’espace par l’Esprit de Dieu, ce qui est la 
même chose que la main de Dieu ou son bras 
dont la puissance est incroyable?280 Si chacun se 
repentait, comme Ninive se repentit du temps où 
Jonas prêchait, Dieu nous épargnerait.281 Si vous 
pensez être allé trop loin, Dieu vous dit: «Quicon-
que invoquera le nom du Seigneur sera sauvé» 
(Actes 2:21).

ENTENDEZ LA VOIX DE JONAS – 
REPENTEZ-VOUS

Chaque roi et chaque président devrait se 
couvrir de sacs et de cendres, comme le fi t le roi 
de Ninive, et se repentir de leurs pêchés.282 Ils de-
vraient devenir des soldats du Seigneur et ensuite 
prier que Dieu exécute Sa vengeance sur le diable 
et sur ses œuvres. Il entendra tous ceux d’entre 
vous qui suivez Ses instructions et Il répondra 
également à vos prières.283 Vous Le verrez accom-
plir ces choses devant vos propres yeux, comme Il 
a dit qu’Il le ferait.284 Il a dit: «Invoque-moi au jour 
de la détresse; Je te délivrerai, et tu Me glorifi eras» 
(Psaumes 50:15). Les hommes charnels préparent 
la guerre charnelle. Les hommes spirituels se 
préparent à la guerre spirituelle. La préparation 
de la guerre spirituelle est d’invoquer Dieu afi n 
qu’Il se batte pour nous.285 Les soldats du Seigneur 
croient que la puissance divine peut vaincre leurs 
ennemis. Seule cette guerre est légale.286 Le jour 
viendra bientôt où personne dans les Cieux ne 
se préparera à la guerre. Les gens en Enfer ne se 
prépareront pas à la guerre non plus parce que la 
guerre aura été terminée. Nous, qui sommes du 
Ciel, avons déjà gagné la guerre. Ceux qui sont 
en Enfer ont perdu la guerre.287 Croyez en Dieu. 
Il hait le mal qui est dans ce monde et Il veut le 
détruire.288 Mais Il veut que nous haïssions assez 
le mal dans ce monde pour désirer faire appel à 
Lui pour le détruire.289 Tous ceux qui croient dans 
la méchanceté et le matérialisme de ce monde 
auront plus de troubles qu’ils ne veulent en con-
naître. Croyez-moi sur ce point.

Comme vous le voyez, pour les méchants Dieu 
n’est pas un Dieu d’amour.290 Dieu les hait, et ils 
ne peuvent rien faire concernant ce qu’Il ressent 
à leur égard, à moins de se repentir des mauvaises 
actions qu’ils commettent. Dieu veut que je dise à 
chaque vrai membre du Corps du Christ de s’unir 
à Dieu avec moi et de former une puissante ar-
mée de prêtres-combattants par la prière.291 Nous 
devons élever nos prières ensemble vers Dieu, 
comme le fi rent Énoch, Noé et toute la nation 
d’Israël en de nombreuses occasions lorsqu’ils 
eurent besoin de l’aide de Dieu.292 Nous devons 
particulièrement agir comme le fi rent les prophè-
tes, les apôtres et Jésus, la Pierre Angulaire Princi-
pale de l’édifi ce de Dieu.293 Si nous le faisons, Dieu 
détruira le destructeur. C’est à dire qu’Il détruira 
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tous ceux qui tuent et emprisonnent des millions 
d’innocents dans le seul but de monopoliser à leur 
profi t ce monde condamné. Leur âme méchante 
aime faire cela, bien que leur esprit insensé sache 
que les temps sont courts.294 Dieu m’a dit qu’Il 
détruira bientôt toutes les personnes impliquées, 
y compris celles qui refusent de se repentir d’avoir 
blasphémé contre Dieu, Sa Parole, et qui blasphè-
ment contre le peuple de Dieu.295

Le psalmiste David était un grand combattant 
parce qu’il méditait toujours sur la Parole de 
Dieu, et qu’il priait toujours Dieu au Ciel.296 Dans 
le Psaume 69:5, il demanda à Dieu: «[Seigneur 
venge-moi de mes ennemis parce qu’ils] sont plus 
nombreux que les cheveux de ma tête [il y en a 
plus que je ne puisse aff ronter]».297 Dieu le fi t! Da-
vid mourut paisiblement dans son lit.298

Rien aujourd’hui n’est au-delà de ce que nous 
pouvons faire avec le Christ. «Si Dieu est pour 
nous, qui sera contre nous?» (Romains 8:31). La 
réponse est: personne! Dieu a laissé cet environ-
nement devenir de la sorte afi n que nous n’ayons 
confi ance qu’en Lui. Dans Jean 15:5, Il déclare: 
«Sans moi, vous ne pouvez rien faire». Jésus a dit 
qu’il est prudent de prier toujours. Il a dit: «Priez 
en tout temps», et Il ajouta qu’Il se réserve la ven-
geance (Luc 21:36).299 La seule chose que Jésus re-
gardera lorsqu’Il reviendra sur terre est la «foi».300 
Il recherchera ceux qui croient en Lui et qui n’ont 
confi ance qu’en Lui.301

Aujourd’hui, il existe de nombreuses menaces 
parmi les nations. Certains pays déclarent qu’ils 
vont nous rayer, nous les États-Unis, de la carte. 
Nos leaders répondent en disant que c’est nous 
qui allons les rayer de la carte. Mais nous devons 
toujours nous souvenir de ceci: «A Moi la ven-
geance, c’est Moi qui rétribuerai, dit le Seigneur» 
(Romains 12:19). Et vous, les dirigeants terrestres, 
je vous demande de faire confi ance à Dieu avant 
d’être mis en pièces. Si vous êtes justes devant le 
regard de Dieu, Il détruira vos ennemis.302 Mais si 
vous ignorez Dieu et essayez de le faire vous-mê-
mes, Il vous détruira aussi.303 C’est Dieu qui veut 
en avoir le plaisir. Il veut détruire les méchants. Il 
siège dans les Cieux et rit lorsqu’Il le fait.304 Lisez le 
Psaume deux. Si vous ne vous repentez pas, Dieu 
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MauritanieCher Pasteur Tony Alamo,

Nos salutations chrétiennes pour vous et l’ensem-

ble de votre ministère!!

Vos bonnes œuvres pour la gloire de notre Dieu 

Très Haut rayonnent et nous inspirent pour nous en-

gager dans le champ de la récolte. Puisse le Seigneur 

continuer à vous bénir et à vous accorder encore plus 

de Son inspiration pour l’œuvre du Royaume.

Je suis le Pasteur E.M., en charge de l’Église 

Presbytérienne ici à Nouakchott, en Mauritanie. Je 

viens juste de regarder votre site Internet et la joie 

de prendre connaissance de vos œuvres ne peut 

être exprimée. Je vous serais très reconnaissant si 

vous pouviez m’expédier quelques-unes unes de vos 

brochures pleines d’inspiration afi n de pouvoir les 

distribuer aux membres de l’Église aussi bien qu’aux 

sympathisants.

Monsieur, je dois dire que j’ai besoin que vous vous 

souveniez de moi et de notre ministère ici dans vos 

prières quotidiennes afi n que notre rêve de réelle-

ment nous épanouir pour la gloire de notre Seigneur 

et Sauveur Jésus-Christ devienne une réalité.

Anticipant une réponse favorable de votre bureau, 

je dis: «Puisse le Tout-puissant qui nous a appelés, 

continuer à nous diriger et à nous guider afi n que 

nous fassions Sa volonté en tous temps jusqu’à la fi n, 

pour Sa gloire, Son honneur et Sa louange.»

Je demeure vôtre dans le service du Très-Haut.

E.M.                                         Nouakchott, Mauritanie

vous détruira.
Alors que le monde entier était presque aussi 

mauvais qu’il l’est aujourd’hui, Dieu noya l’huma-
nité, à l’exception de Noé et de sa famille – huit 
âmes.305 Lorsque les enfants de Dieu crièrent vers 
Lui, Il détruisit l’Égypte. Il tua leurs premiers-nés 
et il noya l’armée égyptienne toute entière.306 Il 
détruisit tous les méchants de Sodome et de Go-
morrhe307 et, encore une fois, Il fi t périr l’armée de 
Sennachérib forte de 185.000 hommes ainsi que 
de nombreuses autres personnes, méchantes et 
impénitentes.308 Il détruira bientôt tous ceux qui 
refusent de se repentir de leurs péchés aux der-
niers jours. Très bientôt, Il va consumer le monde 
entier par le feu.309 Si une nation quelconque 
s’obstine à aller en Enfer parce qu’elle est en train 
de détruire une autre nation, Dieu la détruira avec 
les autres méchants. Dieu sait comment libérer 
son peuple des nations impies avant qu’Il ne les 
détruise.310 Mais si les personnes de Rome qui se 
sont infi ltrées dans notre gouvernement mena-
cent d’autres gouvernements par des mensonges, 
comme Rome le commande, et si nous faisons ce 
que Rome dit, Dieu nous détruira. Il prévoira tou-
tefois un chemin de salut pour Ses enfants. Dieu 
aime détruire le mal. C’est ce qui Le rend bon. Il ne 
détruit pas ceux que vous croyez être méchants. Il 
détruit ceux dont Il connaît la méchanceté.311 C’est 
ce qui fait que Dieu est un bon Dieu.312

En ces derniers jours, nombreux sont ceux 
qui croiront en Dieu et qui seront purifi és par le 
sang de Jésus. Le prophète Daniel nous a prédit 
cela. Sous l’infl uence du Saint-Esprit, il dit que: 
«Plusieurs seront purifi és, blanchis et épurés; 
les méchants feront le mal [comme ils le font 
aujourd’hui] et aucun des méchants ne com-
prendra, mais ceux qui auront de l’intelligence 
comprendront» (Daniel 12:10). Qu’est-ce que les 
méchants ne comprendront pas? Les choses pro-
fondes de Dieu!313

Si d’autres pays vont vraiment lancer des mis-
siles et autres armes de destruction massive pour 
blesser des innocents, hommes, femmes et enfants 
– alors il faut que tout le monde prie, comme Ézé-
chias le fi t.314 «Dieu, il est évident que ce sont des 
méchants parce qu’ils n’observent pas Tes com-

mandements. Ils veulent se venger eux-mêmes 
plutôt que de Te laisser accomplir la vengeance. 
Dieu, ce sont des meurtriers. Ils veulent assassiner 
et ils veulent détruire la terre. Ils veulent égale-
ment tuer Ton peuple, ceux dans lesquels Tu vis 
– les fi ls de Dieu qui sont les saints.315 Ils veulent 
assassiner ceux qui croiront un jour, avant qu’ils 
aient l’occasion de croire, ceux dont les noms 
seront, dans peu de temps, inscrits dans le Livre 
de Vie.316 Seigneur, Tu nous as promis d’entendre 
nos prières et d’y répondre. Aussi Seigneur, agis 
promptement pour sauver leurs âmes, ou bien 
accomplis ce que Tu as fait aux premiers-nés des 
Égyptiens et à l’armée de Sennachérib, au nom 
puissant de Jésus. Je sais que Tu es un Dieu qui 
accomplit Ses promesses.317 Tu nous commandes 
de garder Ta Parole, maintenant, Père, Tu dois gar-
der Ta Parole. Tu dois accomplir Tes promesses. Ta 
Parole est véritable et Tes promesses sont vraies.318 
Aussi Père, réponds-nous maintenant et permets-
nous de voir la manifestation de Ta réponse de-
vant nos propres yeux. Nous Te prions de le faire 
maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. C’est 
la prière que Tu veux que nous T’adressions tous 
et si nous T’adressons toujours cette prière, nous 
qui croyons, nous aurons la victoire.»319

HUIT CHASSERONT DIX MILLIARDS

Beaucoup d’hommes disent: «Je n’ai pas peur 
de mourir». Cependant, s’ils ne sont pas sauvés, 
ils devraient être eff rayés de cet endroit horrible, 
du lieu où ils vont passer l’éternité.320 Avant de 
prétendre en vous vantant, «Je n’ai pas peur de 
mourir», il vaut mieux que vous veilliez à être 
sauvés. «Nous [ne] sommes plus que vainqueurs» 
qu’en Christ-Jésus (Romains 8:37). Un membre du 
Corps du Christ qui est en train de prier «en pour-
suivrait… mille, et deux en mettraient dix mille en 
fuite» (Deutéronome 32:30). Si ce calcul est multi-
plié dix fois avec chaque nouvelle personne, trois 
en chasseront cent mille, quatre un million, cinq 
dix millions, six cent millions, sept un milliard 
et huit dix milliards. Ainsi, si huit membres du 
Corps du Christ, véritablement lavés par le sang 
de Jésus, remplis de l’Esprit s’approchent du trône 
de Dieu dans le sang de Jésus et au nom de Jésus, 
aucun méchant ne pourra s’échapper puisqu’il n’y 
a même pas dix milliards de personnes sur terre. 
Combien plus rapidement ces choses se produi-
ront-elles si chaque membre du Corps du Christ 
s’unit comme une armée de prêtres et assaille le 
trône de Dieu par des prières? Dieu agira comme 
Il n’a jamais agi auparavant. «Éternel, mon roc, 
ma forteresse, mon libérateur! Mon Dieu, mon 
rocher, où je me réfugie! Mon bouclier, la force 
qui me sauve, ma haute retraite! Je m’écrie: Loué 
soit l’Éternel! Et je suis sauvé de mes ennemis» 
(Psaumes 18:3). Ils ne sauront pas ce qui les a 
frappés. Ils sont le Mystère, Babylone la Grande, 
et nous sommes le Corps du Christ, mystérieux 
et militant.321 Lorsque nous prions notre Père au 
nom de Jésus, ils ne sauront pas d’où vient cette 
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sont disponibles dans la plupart des langues.

Vous venez d’accomplir la première des cinq 
étapes nécessaires pour recevoir le salut. Votre 
seconde étape est de vous renier et de porter 
chaque jour votre croix pour vous mortifier, 
c’est-à-dire, mettre à mort votre volonté, votre 
amour de vous-même, ainsi que le monde avec 
toutes ses convoitises. Tout cela doit être bap-
tisé dans la mort du Christ. 

La troisième étape est votre résurrection 
hors de la vie démoniaque d’Adam, dans 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 cin-
quième consiste à régner sur terre au nom de 
Dieu jusqu’à la fin, afin de réaliser l’avènement 
du royaume des Cieux sur terre. Il vous faut 
apprendre la Parole de Dieu, puis vous soumet-
tre 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 récom-
pense abondamment.
Pasteur Tony Alamo

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 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 Donc, je sais que Tu m’as entendu, 

et je sais que Tu m’as répondu, et je sais que je suis sauvé(e).10 Et je Te remercie, Seigneur 

Jésus, d’avoir sauvé mon âme, et je continuerai de Te montrer ma reconnaissance en faisant 

ce que Tu me commandes et je ne pécherai plus.11

1 Ps. 51:7, Rom. 3:10-12, 23  2 Mat. 26:63-64, 27:54, Luc 1:30-33, Jean 9:35-37, Rom. 1:3-4  3 Actes 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Jean 1:7, Apoc. 5:9  4 Ps. 16:9-10, Mat. 
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colère. Encore une fois, comme Daniel l’a dit sous 
l’infl uence de l’Esprit, ils ne comprennent rien.322 
Ils n’auront pas le temps de le comprendre. Dieu 
les frappera soudainement.323 Le seul avertisse-
ment qu’ils reçoivent vient maintenant des vrais 
prédicateurs de Dieu. «Si Dieu est pour nous, qui 
sera contre nous?» (Romains 8:31). Ainsi, si Dieu 
est avec nous, que nous soyons deux ou huit, nous 
sommes plus nombreux qu’eux.324

Tout comme les Égyptiens qui écoutaient Jo-
seph quatre cents ans avant l’époque de Moïse,325 
la population mondiale doit m’écouter. Je vous dis 
la vérité sur ce que dit la Parole de Dieu, la vérité 
est que Dieu va bientôt détruire beaucoup de mé-
chants.326 Comme Dieu sauva Noé et sa famille 
du déluge, comme Il sauva Lot et ses deux fi lles 
de Sodome, comme Il délivra le peuple d’Israël 
des Égyptiens et de leurs ennemis sept fois dans 
le livre des Juges, comme Il sauva les jeunes hé-
breux d’une ardente fournaise et comme Il sauva 
Daniel de la fosse aux lions, Il vous sauvera, vous, 
Son peuple, dans ces dernières heures, de la des-
truction du monde et du feu qui consumera le 
monde.327

Nous devons tous être «un seul corps et un 
seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à 
une seule espérance, celle de votre vocation; il y a 
un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 
un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de 
tous, et parmi tous, et en tous» (Éphésiens 4:4-6), 
afi n que nous puissions tous penser et agir com-
me le Christ. Nous devons être un dans le Christ 
et nous devons agir comme Dieu désire que nous 
agissions. Il veut que nous priions pour ce que 
nous désirons obtenir.328 Nous devons désirer le 
salut des âmes et la destruction du royaume de 
Satan. Si nous ne désirons pas ces choses nous ne 
les obtiendront pas parce que Dieu dit qu’Il nous 
accorde «les désirs de [notre] cœur» (Psaumes 37:
4) – les désirs que nous présentons à Dieu de tout 

notre cœur. Pour nous qui sommes les membres 
du Corps du Christ, les Écritures déclarent que 
nous avons atteint «la stature parfaite du Christ» 
(Éphésiens 4:13) et «la plénitude de Dieu» (Éphé-
siens 3:19). Ainsi, ayant atteint la stature parfaite 
du Christ, la plénitude de Dieu et par notre con-
naissance de la Parole de Dieu, nous connaissons 
la vérité qui est Dieu, dans le Christ en nous.329

Pour ceux qui, parmi vous, ne sont pas encore 
membres du Corps du Christ et qui n’ont pas 
atteint la pleine stature du Christ, la plénitude de 
Dieu, vous avez besoin de devenir membres de 
cette plénitude maintenant. Vous pourrez ainsi 
aider ceux d’entre nous qui sont déjà membres 
du Corps du Christ et qui prient Dieu contre le 
diable courroucé qui a été précipité sur la terre, 
celui qui veut détruire votre vie, votre âme, la 

vie de vos êtres chers et leurs âmes.330 Ne laissez 
pas la colère de Satan, qui s’exprime à travers les 
membres de sa secte, de son gouvernement et 
des médias, vous eff rayer ou vous tromper plus 
longtemps. Si c’est le désir de votre cœur, alors 
joignez-vous à nous par la prière. Dieu sauvera 
ceux qui désirent être sauvés,331 et détruira les 
méchants avec leur colère.332 Nous espérons que 
vous désirez être sauvés. Si votre cœur désire être 
sauvé, alors devenez un enfant de Dieu dès main-
tenant. Élevez-vous au-dessus des tromperies, du 
péché, de Satan et du monde, de votre chair, de la 
mort, de l’Enfer et de la tombe. Laissez le Christ, 
la plénitude de la Trinité, entrer dans votre esprit 
par Son Esprit. Alors, vous pourrez commencer 
à croître dans le Christ. Commencez maintenant 
en disant cette prière:
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