
John Garry Peeler, ancien agent secret du 

BATF, du FBI et de la DEA, confesse son 

implication et celle du gouvernement dans 

le massacre de Waco, l’attentat du World 

Trade Center et l’explosion du bâtiment 

fédéral à Oklahoma City.

John Peeler, Jr., photographié ci-dessus avec 

son épouse, a purgé sept ans d’une condam-

nation à vie à l’East Arkansas Regional Unit, 

une prison de l’Arkansas, tout simplement 

parce que son père avait refusé d’obéir au gou-

vernement fédéral qui lui ordonnait d’assassi-

ner le Pasteur mondial Tony Alamo.

LA CONFESSION D’UN ANCIEN AGENT SECRET 

DU FBI, DU BATF, DE LA DEA ET DU 

DÉTACHEMENT SPÉCIAL DU BUREAU FÉDÉRAL 

Après avoir quitté son service auprès du gouver-

nement américain, ayant découvert qu’il travaillait 

en réalité pour le gouvernement diabolique du Va-

tican, John G. Peeler raconte comment les agences 

américaines de maintien de l’ordre se chargent 

d’appliquer les désirs du Vatican auprès des citoyens 

américains. Les sociétés secrètes du Vatican pré-

tendent non seulement être les serviteurs et les pro-

tecteurs des citoyens américains, mais aussi ceux du 

monde entier.1 Mais, selon M. Peeler et plusieurs 

milliers d’autres anciens agents gouvernementaux, 

elles n’ont en réalité d’autre but que celui de détruire, 

en plus des citoyens américains, ceux de toutes les 

nations du monde. John Peeler a indiqué que le plan 

du BATF (Bureau des alcools, tabacs et armes à 

feu), de la DEA (Agence d’application des lois sur la 

drogue) et du FBI (Bureau fédéral d’investigation) 

ne visait pas l’arrestation de David Koresh [le leader 

du groupe religieux des Davidiens, à Waco, Texas]. 

Vous pourrez lire dans cet article la confession de 

John Peeler dans laquelle il déclare que le BATF, le 

FBI et la DEA n’avaient aucune intention d’arrêter 

les Davidiens. « Leur plan était essentiellement de le 

tuer [David Koresh] ainsi que le plus grand nombre 

possible de ses adeptes. Trois semaines avant le 

massacre, ils m’avaient informé [Peeler] du nom de 

l’opération dite de ‘tir aux canards’ [David Koresh 

et ses adeptes, qui appartenaient tous à une ramifi-

cation de l’Église adventiste du septième Jour, étant 

les canards]. »

« Je me proposai pour aller à Waco, c’est-à-dire 

à ce ‘tir aux canards’, dit-il [Peeler]. Ils [le gouver-

nement] m’ont dit qu’ils prenaient avec eux la plus 

grande quantité de munitions et d’armes jamais 

prise lors d’une opération d’arrestation aux États-

Unis, et que leur plan n’était pas de prendre David 

Koresh vivant, mais de le tuer. J’ai aussi été impliqué 

dans l’explosion d’Oklahoma City, ainsi que dans la 

première et seconde attaque du World Trade Cen-

ter » (confession complète ci-dessous). 

Le 28 avril 2003, Joan Decker, membre et béné-
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Tony Alamo et la défunte superstar et membre 

du Congrès, Sonny Bono (à gauche) et un autre 

membre du Congrès, Mary Bono (à droite). 

Tous les trois portent des vestes conçues par 

Tony Alamo. Des centaines de vedettes du 

cinéma et de la scène, de chanteurs, de person-

nalités sportives, de présidents, de politiciens, 

ainsi que de rois, reines, princes et princesses 

les portent également.

par Tony Alamo
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vole de la Sainte Église chrétienne d’Alamo depuis 

trente-trois ans, répondit à leur ligne téléphonique 

de prière. La toute première chose qu’elle entend est 

la voix d’un homme disant : « Vous avez ma per-

mission d’enregistrer cette conversation, si vous le 

voulez. »

La copie de cet enregistrement et sa transcrip-

tion sont disponibles sur notre site Internet. Vous 

pouvez l’entendre dans sa version intégrale ou la lire 

ci-dessous. La conversation entre M. Peeler et Joan 

Decker était presque identique à celle enregistrée au 

préalable par Don Sweat, un autre chrétien membre 

des Églises d’Alamo depuis trente-deux ans et demi. 

En raison de l’espace limité et pour éviter la redon-

dance, nous ne publierons dans ce bulletin que la 

conversation entre M. Peeler et Don Sweat.

Nous ferons référence à M. John Peeler en 

tant que « Peeler » et à M. Don Sweat en tant que 

« Don ».

Peeler : Bonjour.

Don : Oui, je parle bien à John Peeler ?

Peeler : Oui, de la part de qui ?
1 Harris Smith, R., OSS the Secret History of America’s First Central Intelligence Agency (L’OSS, l’histoire secrète de la première Agence de en Amérique), University of California Press, 1972 ; Constantine, Alex, Virtual Government (Gouvernement virtuel), Feral House ; Wilcox, 
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Don : Bonjour, je m’appelle Don. Je travaille avec le 

Pasteur Tony Alamo et les Ministères d’Alamo.

Peeler : Ah oui, vraiment ? J’ai téléphoné plus tôt et 

parlé avec une dame appelée Joan. 

Don : Ah bon, je vois.

Peeler : Avez-vous eu la chance d’écouter la conver-

sation que j’ai eue avec elle, Monsieur ?

Don : Non, pas encore. Mais si je comprends bien, 

vous avez voulu que quelqu’un d’autre vous télé-

phone. Vous aviez des informations supplémen-

taires.

Peeler : C’est exact. Je m’étais proposé comme agent 

secret au gouvernement américain. J’avais les meil-

leures intentions du monde. En 1988, le [Ku Klux] 

Klan brûlait les églises des noirs, ici en Arkansas 

et dans les régions environnantes du Sud. De toute 

façon, ce que j’ai à raconter est vrai et c’est un véri-

table gâchis, pas mal compliqué. Je voudrais que 

vous priiez pour mon fils et pour moi-même. Je ne 

suis plus avec le gouvernement des États-Unis, si ce 

n’est qu’ils me harcèlent régulièrement et essayent 

de trouver un moyen de me mettre en prison. Le 

FBI est venu chez moi il ya quelques semaines et 

m’a menacé. Puis ils m’ont forcé à passer le test 

du polygraphe. Je me suis soumis au test et je l’ai 

réussi. Ils sont vraiment mécontents, parce que je 

ne fais plus leur sale boulot. Mais ils m’ont vraiment 

joué un sale tour. Voici ce qu’il en est : en 1988 je 

me suis proposé au gouvernement comme agent 

secret. Ils m’ont donné une liste de personnes dont 

je devais faire la connaissance, me rapprocher d’eux 

et tout apprendre sur leur compte. La plupart des 

gens qui étaient sur la liste étaient vraiment de 

sales types. Parmi ces gens il y avait Wilbur Hale, 

le grand prêtre de Phineas au sein du KKK, et Ri-

chard Wayne Snell. Laissez-moi vous dire ce qui m’a 

poussé à vouloir révéler tout ceci. Voici ce qu’il en 

est, je reçois assez régulièrement les bulletins mon-

diaux de Tony Alamo et il m’arrive d’en lire certains 

plus attentivement que d’autres. Dans cette dernière 

édition, l’article intitulé Un autre Pearl Harbor m’a 

donné froid dans le dos, pour la bonne raison que 

j’ai réellement participé à plusieurs des événements 

qui y sont mentionnés et que le Pasteur Alamo a 

raison à cent pour cent. Vous voyez, si je parle d’Un 

autre Pearl Harbor, c’est que j’ai un diplôme d’études 

collégiales de l’Université d’Arkansas, mais que 

je poursuis maintenant une Maîtrise en histoire. 

Donc, de toute façon, [concernant] Pearl Harbor, 

[durant la Seconde Guerre mondiale, le président 

Roosevelt et toute son administration, ainsi qu’] un 

grand nombre d’officiers de haut rang savaient que 

Pearl Harbor allait être bombardé.

[Le Pasteur Alamo : Le bombardement de Pearl 

Harbor mit le peuple américain suffisamment en 

fureur pour qu’il entre en guerre contre le Japon. Le 

Président Roosevelt, étant à la fois la marionnette 

et l’homme de main du Pape à la Maison Blanche, 

savait que le bombardement de Pearl Harbor était 

exactement ce dont les États-Unis avaient besoin 

pour s’impliquer dans la guerre. Roosevelt permit 

délibérément que l’attaque sur Pearl Harbor se pro-

duise, ce qui entraîna les Américains à combattre 

le Japon durant la Seconde Guerre mondiale. Roo-

sevelt révéla non seulement les secrets de la bombe 

atomique à Staline et à la Russie, mais leur donna la 

bombe atomique même, avec un kilogramme d’ura-

nium, à une époque où le stock total des États-Unis 

en uranium n’était que d’environ deux kilogrammes. 

De l’aéroport de Great Falls, dans l’État du Monta-

na, la bombe fut transportée en Russie. Le Major 

George Racey Jordan observa toute la conspiration.2

Cette atrocité commise par Roosevelt avait été 

commandée par le Pape. Le Président Roosevelt en 

avait reçu l’ordre de la part du Cardinal Spellman, 

un homosexuel qui, à l’époque, était aussi l’homme 

de main du Pape à la Maison Blanche. Le cardinal 

Spellman et Joe Kennedy, l’agent de l’Ordre secret 

des Chevaliers catholiques de Malte, utilisèrent 

Roosevelt pour que l’arme nucléaire soit donnée à 

Staline.3 Staline lui-même recevait ses ordres d’un 

autre cardinal, du nom d’Agagianian.4 Le Vatican, 

Roosevelt et Staline haïssaient les Juifs.5 Tous ceux 

qui appartenaient à l’échelon supérieur de l’entou-

rage d’Hitler étaient catholiques.6 Ils démontrèrent 

d’ailleurs leur haine des Juifs dans les camps de 

concentration d’Allemagne, de Pologne et de Tché-

coslovaquie.

La Maison Blanche fit porter à Julius et Ethel 

Rosenberg la culpabilité d’avoir donné la bombe H 

à la Russie, de sorte que c’est eux qui furent exécutés 

pour le crime de Roosevelt.7

Le président George W. Bush est le président 

le plus sympathique au Vatican que nous ayons 

jamais élu à la Maison Blanche. Entouré de cardi-

naux, « depuis le début de sa présidence, George 

Bush n’a fait que promouvoir l’agenda (nazi-Vati-

can) des Jésuites. Deux mois après son investiture, 

et entouré de cardinaux de Rome, le Président 

dédiait, à Washington, D.C., un centre culturel au 

plus grand ennemi que cette République ait jamais 

connu, le Pape de Rome. Bush déclara qu’il ferait 

en sorte d’appliquer les paroles et les enseignements 

du Pape, ici en Amérique. »8 Le président Bush a 

déclaré : « Le Pape Jean Paul II étant vraiment l’un 

des plus grands hommes, la meilleure façon de l’ho-

norer est de prendre ses enseignements au sérieux, 

d’écouter ses paroles et de mettre en pratique ses 

paroles et ses enseignements ici en Amérique. (M. 

Bush recommande le terrorisme nazi-catholique 

du droit canonique romain. Le Vatican terrorise 

d’ailleurs le monde depuis des siècles !) » Patricia 

Zapoa, Catholic News Service (Agence de presse 

Catholique), le 24 mars 2001.9]

Retournons à Peeler : Vous voyez, la même chose 

s’est produite au World Trade Centre. Vous voyez 

maintenant ce qui est arrivé lorsque que je travaillais 

pour le gouvernement. Peu à peu au début, je fus 

d’abord membre de l’Empire Invisible (le Ku Klux 

Klan), de la Nation aryenne et d’autres groupes. [Le 

BATF, le FBI, la DEA, le Détachement spécial du 

Bureau Fédéral, la CIA, le CFR, les Chevaliers de 

Malte : tous ces organismes sont des branches du 

Vatican. Le Vatican ne se soucie pas du tout de votre 

opposition à un président, un roi, une reine, ou à 

l’une de ces branches (car ils ne représentent que 

des mascarades pour le Pape), du moment que vous 

ne dites rien de mal concernant le « patron » qu’est 

le Vatican, le Pape de Rome, dont le pouvoir émane 

de Satan, « le grand dragon rouge » (Apocalypse 

12:3)]. Je ne crois pas en ce qu’ils croient. J’espère 

que vous me comprenez bien, Don. J’ai cru que j’ai-

dais Dieu et le pays. Comprenez-vous ce que je dis ?

Don : Oui.

Peeler : J’y croyais vraiment. Je connaissais des 

noirs américains dont l’église avait été brûlée ici à 

Little Rock. Je connaissais certains d’entre eux per-

sonnellement. Quoi qu’il en soit, je savais très bien 

que c’était mal d’incendier des églises et de réprimer 

les gens juste à cause de la couleur de leur peau. De 

toute façon, je ne suis pas un suprématiste blanc ou 

quoi que ce soit du genre. Je suis d’abord un chré-

tien. J’appartiens à une église non confessionnelle. 

De toute façon et par intermittence, j’avais entendu 

parler de Tony Alamo depuis de nombreuses an-

nées. Mais en 1988, quand j’ai commencé à travailler 

pour le gouvernement, Tony Alamo était parmi les 

personnes [devant être assassinées] se trouvant sur 

la liste noire du gouvernement, à ma connaissance 

depuis 1988. Concernant la plupart des gens sur la 

liste, Don, on peut comprendre pourquoi ils y sont. 

Prenons l’exemple du chef de la Nation aryenne, du 

chef de la prêtrise de Phineas du KKK. Savez-vous 

ce que vous devez faire pour devenir prêtre de Phi-

neas du KKK, Don ?

Don : Non.

Peeler : Vous devez, sans aucune pitié, assassiner 

deux personnes que l’on vous commande d’assassi-

ner. J’ai mis plus d’une douzaine de ces gens en pri-

son fédérale. Comprenez-vous ce que je veux dire ?

Don : Oui.

Peeler : Je croyais donc accomplir une bonne 

œuvre. Mais, quelque chose s’est passé vers la fin de 

ma carrière gouvernementale ; accompagné d’autres 

agents fédéraux, j’ai été envoyé à Alma, Arkansas 

[le territoire d’Alamo]. J’y ai mangé au restaurant 

[d’Alamo] et parlé avec certains des fidèles de Tony 
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Alamo. Je n’ai pas essayé d’infiltrer l’Église, pas plus 

que je ne m’y suis converti. Je ne suis pas devenu 

membre de la Fondation chrétienne de Tony Alamo 

ou quoi que ce soit, car j’avais d’autres chats à fouet-

ter. Vous comprenez ce que je veux dire ?

Don : Oui.

Peeler : Mais, de toute façon, je peux prouver sans 

l’ombre d’un doute que parmi les gens avec lesquels 

je travaillais, la plupart étaient impliqués dans 

des crimes et d’autres coups. Pour ma part, parmi 

ceux que j’ai dû piéger étaient le leader principal 

du KKK : le prêtre de Phineas, un autre homme 

du nom de Lane Larrieu et un autre appelé Mike 

Ash. J’avais reçu l’ordre d’éliminer ces trois leaders 

de la Nation aryenne et du KKK. Et pour ce faire, 

je devais monter un coup contre eux. Aussi, durant 

la période où je travaillais pour le gouvernement 

j’avais, à cinq occasions différentes, rencontré Tim 

Tuttle, également connu sous le nom de Timothy 

James McVeigh. J’étais présent dans le bâtiment fé-

déral à Oklahoma City, j’y avais offert mes services. 

J’espère que Dieu me pardonnera d’avoir participé à 

l’explosion de ce bâtiment, pour la bonne raison que 

les agents gouvernementaux m’avaient juré qu’ils 

avorteraient l’explosion avant qu’elle ne se produise. 

Vous me comprenez bien ?

Don : Oui.

Peeler : Mais en tout cas, j’ai été activement impli-

qué dans l’explosion du bâtiment fédéral d’Oklaho-

ma City. Il y a environ un an, la BBC (Corporation 

britannique de communication audiovisuelle) et 

Channel 4 (la plus grande chaîne mondiale de télé-

vision), m’ont contacté et interviewé avant l’exécu-

tion de Timothy James McVeigh, par le biais de ses 

avocats et de ses enquêteurs. Ces derniers, convain-

cus de son implication et incapables de le sauver ou 

de faire quoi que ce soit, n’ont pas vu la nécessité de 

me faire témoigner en justice pour le défendre. 

J’avais, de toute façon, refusé d’accomplir cer-

taines missions importantes pour le gouvernement, 

y compris celle de piéger, monter un coup contre 

lui et cibler [assassiner] Tony Alamo. En raison de 

mon refus de l’éliminer, ils ont tenté de monter un 

coup contre moi et de me mettre en prison pour 

une affaire de meurtre en 1995. La raison princi-

pale de leur échec étant qu’au moment du soi-di-

sant événement, durant lequel on m’accusait d’avoir 

commis l’offense présumée, on m’avait tiré dessus 

(ce que la plupart des agents ne savaient pas) et que 

je me trouvais encore à l’hôpital sous une tente à 

oxygène. Ils ont été incapables de monter un coup 

contre moi ; c’est ainsi qu’ils ont faussement accu-

sé et arrêté mon fils cadet. Était-ce une façon de 

le retenir en gage contre moi ? Lorsque j’ai rendu 

visite à mon fils dimanche dernier, il m’a demandé 

de ne plus me tracasser de son incarcération, mais 

de raconter toute l’histoire au monde entier si tel 

était mon désir. Vous voyez, mon fils était avec les 

Eagle Scouts, un caporal du Corps des Marines, un 

gamin chrétien qui n’a jamais pris de drogue ou 

quoi que ce soit du genre. De toute sa vie, il n’a com-

mis que deux infractions de circulation routière. Ils 

ont tenté de monter un coup contre moi et, n’ayant 

pas réussi à le faire, ils ont piégé mon fils cadet, ici 

même en Arkansas. Il est condamné à la prison à 

perpétuité sans possibilité de libération condition-

nelle pour ce soi-disant meurtre. Il n’y a ni corps, ni 

arme du crime, pas la moindre goutte de sang, pas 

même un cheveu, il n’y a aucune preuve médico-

légale, aucun témoin oculaire. Il n’y a eu que deux 

témoins, convoqués par le gouvernement : mon 

ex-femme et son ex-femme qui ont été forcées de 

témoigner faussement à l’effet qu’il avait assassiné 

une personne. Il n’y a aucune preuve, Monsieur. 

Plusieurs, parmi les personnes auxquelles j’en ai 

parlé, ne me croient pas, mais j’ai les articles de 

journaux, les transcriptions des débats judiciaires et 

d’autres preuves. La raison de ce coup monté contre 

mon fils, c’est que j’ai refusé de piéger et cibler [as-

sassiner] trois personnes pour le gouvernement, 

dont Tony Alamo et un dirigeant communiste. C’est 

pourquoi le gouvernement m’a déclaré persona non 

grata ; ils ont tenté de me piéger, mais ont échoué. 

Ils ont, par contre, réussi à piéger mon fils cadet, 

qui a été accusé d’avoir commis un meurtre pour 

lequel il est emprisonné à vie, sans possibilité de 

libération conditionnelle. Une compagnie califor-

nienne, ayant obtenu la permission de tourner un 

film à son sujet, s’est rendue à la prison de Varner, à 

Grady, Arkansas où il est détenu. Mais, la veille de 

leur arrivée, il a été transféré dans une autre prison, 

à Brickeys, au nord-est de l’Arkansas. Je ne rejette 

pas la responsabilité de ce qui s’est passé sur Tony 

Alamo. Il n’a rien à voir dans tout cela. C’est mon 

implication et d’autres choses qui ont tout gâché. 

Par exemple, j’ai beaucoup travaillé avec Bill Bu-

ford et Glenn Jordan, deux des agents du Bureau of 

Alcohol, Tobacco and Firearms (BATF), situé dans 

la tour TCBY (le plus haut bâtiment) à Little Rock. 

[Le Pasteur Alamo : Peeler a indiqué que Buford 

(son patron) était celui qui, dans le clip du film 

tourné à Waco, photographié sur le toit. On le voit 

mettant sa mitrailleuse à la fenêtre et tirant sur trois 

officiers de ses collègues. Le film montre ensuite une 

balle provenant d’un officier et traversant le mur ex-

térieur pour venir frapper le casque de Buford. Elle 

l’assomme pendant quelques secondes, il se relève, 

se laisse glisser sur le toit, puis descend par l’échelle. 

David Koresh et les membres de sa communauté 

seront blâmés pour le meurtre des trois officiers 

mais, selon Peeler, Buford en est responsable. Moi, 

Tony Alamo, ai envoyé des cassettes vidéo de cet 

incident, non seulement aux médias et à la presse 

américains, mais également à l’extérieur du pays. 

J’ai récemment vu l’une des cassettes portant sur le 

massacre de Waco à la télé, mais cette cassette ne 

montre pas ce que raconte Peeler au sujet de Buford 

et de ses collègues officiers. Il est toutefois possible 

d’obtenir une copie de la cassette à l’endroit où j’ai 

acheté la mienne.10 Il existe plusieurs bandes vidéo, 

mais la seule qui, concordant avec le rapport de 

Peeler, montre Buford en train de tirer sur ses trois 

officiers est intitulée « Waco, the Big Lie » (Waco, 

un mensonge de taille).

Si les médias et la presse ne sont pas les porte-pa-

role (la bouche) de Satan, pourquoi camouflent-ils 

les millions de crimes commis par le gouvernement 

du Vatican à travers son infiltration du gouverne-

ment américain ? Les médias contrôlés par le Vati-

can et ses propagandistes continuent d’appeler Da-

vid Koresh un meurtrier, alors qu’en réalité ce sont 

les marionnettes du Pape qui sont les meurtriers. 

Ils continuent de dire qu’il a tué ces trois agents du 

gouvernement fédéral et d’autres, alors que ce sont 

eux qui, en réalité, les ont assassinés. Ils continuent 

de dire que Koresh était le leader d’une secte, alors 

qu’en réalité le Pape est non seulement lui-même 

leader d’une secte, mais aussi celui à l’origine d’un 

grand nombre de ces atrocités dont nous sommes 

témoins dans le monde aujourd’hui. Des cassettes 

audio et des livres démontrent clairement que Da-

vid Koresh n’était pas un leader de secte, mais un 

prédicateur de l’Église adventiste du septième Jour, 

dont la foi est basée sur la Bible.11

La guerre entre les Juifs et les Arabes est aussi 

créée par l’Antéchrist catholique romain et ses 

fantoches. Les Juifs et les Arabes peuvent vivre en-

semble paisiblement, mais le Vatican tient à ce que 

le Pape, l’instigateur de toutes les guerres, paraisse 

comme celui qui leur amènera la paix et qui dira aux 

Juifs : « Si, parce que je suis Dieu, vous me laissez 

m’asseoir sur le trône de Jérusalem, personne n’ose-

ra vous déranger à nouveau. Je leur commanderai 

de mettre fin au terrorisme (un terrorisme dont il 

est l’auteur) et ils feront ce que je (l’Antéchrist) leur 

dirai de faire. » Il est facile pour celui qui est à l’ori-

gine du terrorisme d’y mettre fin. Il est aussi facile 

d’arrêter les pleurs d’un enfant en lui donnant un 

bonbon ou tout ce qu’il réclame. Les hommes de 

main qu’il utilise à ses fins sont les acolytes de ce 

leader de secte qu’est l’Antéchrist de Rome, qui n’est 

nul autre que le Pape lui-même.]

Mais retournons à Peeler : En tout cas, [Buford, 

mon patron, Jordan et moi] parlions du livre des 

Révélations, le livre le plus mal compris de la Bible. 

Mais, de toute façon, avant d’aller à Waco, au Mont 

Carmel, ils m’ont dit qu’ils n’avaient pas l’inten-
tion de capturer David Koresh vivant. Le plan 
étant essentiellement de le tuer, ainsi que le plus 
grand nombre possible de ses adeptes. Peut-être 

Dieu me pardonnera-t-il, mais ils [Buford et Jor-

dan] m’ont dit qu’ils allaient accomplir une opéra-

tion dite de « tir aux canards ». Vous voyez ce que 

je veux dire ? Je m’étais porté volontaire auparavant 

pour y aller, aider à éloigner David Koresh de la 

propriété et le cibler [l’assassiner], aider à le piéger 

parce qu’on m’avait dit que c’était un sale type, un 

pédophile et tout ça. Il n’avait sans doute rien fait ; 

il est probable qu’il n’ait été que mal vu du gouver-

nement [le gouvernement séculaire]. Mais, de toute 
10 Mount Carmel Survivors Memorial Fund (Fonds des Survivants du Mont Carmel), P.O. Box 120, Axtell, TX 76624  11 Pour commander ces cassettes vidéo et les livres suivants au sujet de Koresh, contactez : Mount Carmel Survivors Memorial Fund, Inc. Pour en obtenir le 

prix : P.O. Box 120, Axtell, TX 76624, 817-754-2146, USA : Vidéos – Day 51: The True Story of Waco (51ème Jour : la véritable histoire de Waco) ; Inside Mount Carmel (L’Histoire du Mont Carmel racontée par des participants) ; Waco: The Rules of Engagement (Waco : les règles 

d’engagement [de combat]) ; Waco: A New Revelation (Waco : une nouvelle révélation). Livres – DeVault, Jack, The Waco Whitewash (Le camouflage de Waco) ; Fawcett, Ken, Blind Justice (La justice aveugle) ; Thibodeau, David, A Place Called Waco (Un lieu nommé Waco) ; 

Moore, Carol, The Davidian Massacre (Le massacre des Davidiens) ; Reavis, Dick J., The Ashes of Waco (Les cendres de Waco) ; Tabor, James D. et Gallagher, Eugene V., Why Waco? Cults and the Battle for Religious Freedom in America (Pourquoi Waco ? Les sectes et le combat 

pour la liberté religieuse en Amérique) ; Kopel, David B. et Blackman, Paul H., No More Wacos: What’s Wrong with Federal Law Enforcement and How to Fix it (Waco, plus jamais ! Le problème avec l’application des lois fédérales et comment y remédier) ; Suprynowicz, Vin et 

Jeanne, en collaboration avec Castleman, Dreke, Send In The Waco Killers: Essays on the Freedom Movement, 1993-1998 (Envoyez-nous les assassins de Waco : Essais sur le mouvement pour la liberté, 1993-1998) ; Wright, Stuart A., Armageddon in Waco: Critical Perspectives on 

the Branch Davidian Conflict (Armageddon à Waco : Perspectives critiques sur le conflit avec les Davidiens) ; Lewis,  James R., From the Ashes: Making Sense of Waco (À partir des cendres : saisir la signification de Waco). Cassettes audio – cassettes documentant l’appel au 911 

du 28 février 1993, lorsque les Davidiens essayèrent demettre fin à l’attaque du BATF ; 8 cassettes audio contenant les sermons de David Koresh ; ses écrits inachevés intitulés « Le Message décodé des Sept Sceaux du livre de l’Apocalypse »  
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façon, avant d’y aller, j’étais assis là dans le bureau et 

je parlais avec eux de l’opération. Ils m’ont dit qu’ils 

allaient le tuer. Vous me comprenez ? David Koresh 

serait mis à mort avant la fin de l’opération. C’était à 

coup sûr qu’ils allaient l’exécuter, d’accord ?

Trois semaines avant l’explosion d’Oklahoma 

City, j’avais un mauvais pressentiment à ce sujet. 

J’avais donc écrit au Président des États-Unis [Bill 

Clinton], au gouverneur de l’Arkansas et à toutes 

les différentes autorités, ainsi qu’au gouverneur de 

l’Oklahoma. Je leur disais qu’au jour du Patriot’s 

Day (Jour du Patriote), Richard Wayne Snell et 

d’autres, y compris les dirigeants du Klan, avaient 

prévu de faire exploser le bâtiment du gouverne-

ment fédéral à Oklahoma City. Nous avions déjà 

bousillé un grand nombre de ces gens. Le gouver-

nement monta à bord pour se mêler du coup. La 

guerre froide finissait en Russie et ainsi de suite ; et 

à cause du scandale de Ruby Ridge et d’autres opé-

rations réalisées par le gouvernement, ils étaient 

sur le point de combiner le BATF avec le FBI ; le 

BATF s’y opposait. Ainsi, comme pour Pearl Har-

bor, ils laissèrent l’opération se dérouler et des gens 

s’y engager. 

J’ai aussi rencontré des musulmans. Le troisième 

suspect impliqué, celui qu’ils n’ont jamais réussi à 

attraper ou à capturer, était un musulman ayant fi-

nancé le coup. Son anglais n’était pas très bon. Mon 

anglais n’est pas très bon non plus, mais le sien était 

vraiment mauvais et il avait un fort accent. Ils ne 

l’ont jamais capturé, pas plus qu’ils n’avaient l’inten-

tion de le faire, car le gouvernement savait de qui 

il s’agissait. De toute façon, c’était évidemment un 

agent double, comme beaucoup le sont. En fait, 

Timothy James McVeigh, qu’on appelait Tim Tuttle, 

car c’était le nom sous lequel il était connu, avait fait 

savoir à la BBC, par le biais de son avocat et enquê-

teur, que j’étais davantage impliqué que lui et que 

j’en savais plus que lui sur l’attentat d’Oklahoma 

City et sur ce qui s’était réellement passé. C’est ainsi 

que la BBC envoya une équipe de cameramen chez 

moi, ici dans le nord de Little Rock, et qu’ils m’ont 

filmé pendant trois heures. Nous sommes partis 

voir quelques-uns des bâtiments, ici au centre-ville, 

qu’ils avaient prévu de faire exploser le même jour, 

ce qu’ils n’arrivèrent pas à faire car ces bâtiments 

étaient bien gardés. Le bâtiment abritant l’Arkan-

sas State Capitol (le Capitole de l’État d’Arkansas) 

et celui de TCBY étaient censés être bombardés le 

même jour.

De toute façon, le Klan se réorganisa en 1990. Les 

leaders du Klan perdaient des membres et perdaient 

de l’argent. Wilbur Hale se rendit en Arabie Saou-

dite où il se mit en contact avec certains dirigeants 

terroristes qu’il persuada de lui venir en aide, car 

ils ont tous une chose en commun : ils détestent les 

Juifs. J’ai ensuite été impliqué dans l’arrestation de 

plusieurs de ces personnes. Cependant, plutôt que 

de mettre fin à ces opérations terroristes, le gouver-

nement s’y était mêlé en leur offrant son assistance 

afin qu’elles puissent le réaliser, voire avec plus de 

succès qu’on n’aurait pu le prévoir sans son assis-

tance technique. Vous me suivez ?

Don : Oui.

Peeler : Ils les ont aidés à mieux faire leur travail. En 

fait, j’ai dû aller chercher des manuels dans un ma-

gasin là-bas, à El Dorado, Arkansas. Je leur ai acheté 

une valise toute pleine de manuels enseignant des 

tactiques terroristes et d’autres choses, comme la 

façon de fabriquer des bombes et des explosifs. C’est 

le gouvernement qui m’a donné l’argent et m’a en-

voyé acheter toutes ces choses pour aider Timothy 

James McVeigh à fabriquer sa bombe. Je veux dire 

que le gouvernement [contrôlé par le Vatican] est 

lourdement impliqué dans ce coup. Alors bon, trois 

semaines avant Oklahoma, j’écris donc ces lettres 

concernant ce qui allait se produire. Il y a un mois, 

le FBI m’a demandé : « Consultes-tu un devin ? » 

« Non, je n’en fréquente pas » ai-je répondu. Bien, 

peut-être ne leur avais-je pas donné assez de temps.

Trois mois avant l’attaque du 11 septembre sur le 

World Trade Center, j’avais écrit une lettre au Maire 

Giuliani, au Président des États-Unis, au Directeur 

de la CIA, au Pentagone et à environ une douzaine 

d’autres responsables gouvernementaux, leur disant 

que l’attaque allait se produire au début de sep-

tembre, qu’ils attaqueraient le World Trade Center 

et qu’ils le feraient comme ils avaient promis de le 

faire dans The Turner Diaries (Les carnets de Tur-

ner). Certes vous n’avez jamais lu The Turner Dia-

ries, mais à la fin du livre, on y détourne un avion 

en une opération-suicide. C’est une publication du 

KKK dans laquelle ils décrivent leur invasion des 

États-Unis au moyen d’une RAHOWA (guerre 

sainte entre les races, créée entre le monde chrétien 

et le monde islamique). Ils sont allés s’entretenir 

avec eux à Elohim City, Oklahoma, la base du KKK. 

Ils leur ont donné beaucoup d’informations sur le 

coup, c’est-à-dire, sur ce qui s’était réellement pas-

sé à Oklahoma City, sur Timothy James McVeigh 

et sur le fait que le gouvernement y ait été davan-

tage impliqué que le KKK. Le KKK a mis le coup 

en marche et le gouvernement s’en est mêlé par la 

suite. Après que nous les ayons eu piégés et arrê-

tés, ils (le gouvernement) montèrent à bord pour 

se charger des opérations du coup. Non seulement, 

le permirent-ils délibérément, mais ils aidèrent l’at-

tentat à se produire, éliminant tout obstacle ayant 

pu nuire à sa réussite. Je peux prouver que les agents 

du gouvernement américain furent impliqués dans 

l’explosion d’Oklahoma City, dans la première et la 

seconde attaque sur le World Trade Center et dans 

le massacre de Waco. J’ai déjà parlé de l’information 

que j’ai passée par écrit aux sénateurs, aux membres 

du Congrès et aux différentes autres personnes. 

En rétribution, on envoie le FBI qui me fait subir 

l’épreuve du polygraphe et m’ordonne de ne pas di-

vulguer cette information, sous peine de voir mon 

fils en payer le prix. Mon fils m’a avoué n’avoir plus 

peur d’eux et m’a permis de dévoiler ce que je savais 

à qui je le souhaiterais.

L’autre jour, quand j’ai reçu dans ma boîte pos-

tale ce bulletin mondial de Tony Alamo, celui dans 

lequel il parle de Pearl Harbor, cela m’a donné froid 

dans le dos. Il a raison à cent pour cent, bien que la 

plupart des gens aux États-Unis refusent d’y croire. 

Il a raison à cent pour cent ! Tenant compte de ce 

qu’on m’a dit et de ce que j’ai lu à son sujet, je suis sûr 

que cet homme est inspiré de Dieu. Mais à part cela 

et à partir de ce que je connais du monde séculaire, 

de ce qui s’y passe en réalité et des gestes que pose 

le gouvernement, il a sans doute raison à cent pour 

cent. Comprenez-vous ce que je veux dire ?

Don : Oh, oui, je comprends.

Peeler : Vous savez, je suis sûr que les officiels du 

gouvernement lisent régulièrement sa littérature 

chrétienne. Je veux dire, lorsque je fréquentais les 

bureaux du BATF et du FBI, ils étaient là assis, en 

train de lire régulièrement sa littérature. Mais de 

toute façon, je voudrais vous dire que vous pou-

vez faire un article à ce sujet ; que vous pouvez me 

photographier, faire un film ou tout ce que vous 

voudrez, car je crois qu’il serait intéressant que le 

peuple américain sache que le Pasteur Alamo a rai-

son à cent pour cent et que toutes ces conspirations 

gouvernementales [fomentées par le Vatican, la 

secte catholique] existent réellement.

Don : C’est bien vrai.

Peeler : Je m’explique clairement ? 

Don : Oui.

Peeler : Mais de toute façon, que pensez-vous, 

Don ? Je veux dire, j’ai reçu des articles de journaux 

dans lesquels il est même mentionné que j’ai piégé 

des gens devant la cour fédérale de justice. Vous 

savez, l’agent John Garry Peeler a tenté de piéger 

Tom Peterson au sujet d’un crime. Vous comprenez 

ce que je veux dire ?

Don : Oui, bien sûr. 

Peeler : Donc, J’ai reçu cette cassette vidéo de la 

BBC dans laquelle nous parlons du bombardement 

d’Oklahoma City. J’y parle aux journalistes de la 

BBC juste avant les attaques du 11 septembre et 

nous parlons justement de ces attaques imminentes 

du 11 septembre. Ils débattent à savoir s’ils doivent 

aller prendre des photos du World Trade Center 

avant qu’il ne soit attaqué. Vous me comprenez 

bien ?

Don : Oui, je comprends.

Peeler : Bon, de toute façon, toutes ces conspira-

tions gouvernementales existent vraiment. La cas-

sette vidéo réalisée par John Sergeant de la BBC 

est titrée Les dirigeants secrets du monde : Le nouvel 

ordre mondial. Le film de trente minutes est réalisé 

pour la télévision par Channel 4 (l’une des chaînes 

de télévision britanniques), la plus grande chaîne 

au monde. Toutefois, à ma connaissance, ils n’ont 

pas diffusé cette bande vidéo ou ce film de trente 

minutes aux États-Unis, parce que les médias amé-

ricains y sont contrôlés à l’extrême par le gouver-

nement [catholique] ; c’est la même chose pour 

les médias ici en Arkansas. Les médias ne peuvent 

diffuser quoi que ce soit sans que le gouvernement 

n’en soit d’abord mis au courant et il peut en inter-

dire la diffusion s’il le juge bon. 

Mon fils est à cent pour cent innocent. Aucune 

des agences de presse ne s’intéresse à son cas. Le 

gouvernement l’a complètement piégé à cause de 

moi et tente de me faire taire, afin que je cesse de 

révéler à des gens comme vous ce qu’ils font vrai-
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ment. Ya-t-il quelque chose que je puisse faire pour 

aider votre organisation ou pouvez-vous écrire ou 

faire quoi que ce soit pour aider mon fils à sortir 

de prison ?

Je voudrais que vous disiez au Pasteur Alamo 

d’être très prudent et ce, dès maintenant, car le 

gouvernement pourrait l’assassiner pour cet article 

qu’il a écrit. Je vais vous donner un exemple de ce 

qui est arrivé il y a longtemps à quelqu’un que je 

connaissais : le gouvernement avait parmi ses agents 

quelqu’un de très habile à travailler sur les voitures ; 

on lui a demandé d’installer un tournevis à l’inté-

rieur du pneu de cette personne qui avait une Cor-

vette et conduisait très vite. Pendant qu’il négociait 

une courbe, le tournevis a crevé le pneu et causé une 

embardée mortelle. Ils peuvent aussi mettre une 

substance dans votre boisson, comme on a tenté de 

le faire avec Fidel Castro. On a essayé de recruter 

des gens qu’on enverrait à Cuba, afin d’introduire du 

LSD ou différents médicaments psychotropes dans 

ses boissons, ses crèmes glacées ou d’autres aliments. 

Veuillez passer cet avertissement à Tony Alamo ; 

après avoir publié ce dernier article dans lequel il 

dénonce des choses, vraies à cent pour cent, et dans 

lequel il démontre que les œuvres du gouvernement 

et de ses agents spéciaux sont complètement cor-

rompues et scandaleuses, il doit être extrêmement 

prudent, car le gouvernement américain [complè-

tement contrôlé par la secte catholique romaine du 

Vatican] a tué des gens pour bien moins.

Don : Vous savez, ce qu’ils détestent, c’est exacte-

ment ce que le Pasteur Alamo a fait dans sa dernière 

publication évangélique, c’est-à-dire les exposer.

Peeler : Vous avez raison à cent pour cent. C’est 

exactement comme lorsque vous allumez une 

lumière ; les cafards présents dans la pièce iront 

se cacher sous les meubles et partout ailleurs car, 

dans la lumière, ils ont peur que quelque chose leur 

arrive. Il en va de même pour le gouvernement. 

Toutefois, quand il a peur, c’est alors qu’il devient le 

plus dangereux. Comme je l’ai dit, le gouvernement 

a une liste de personnes devant être assassinées. 

Cette liste est verbale. Ils ne la publient pas. On vous 

donne simplement les noms des personnes. C’est le 

cas de chaque liste qui soit jamais sortie. J’en parlais 

avec eux lorsque j’étais agent secret : ils m’appelaient 

sur mon téléavertisseur ou téléphone cellulaire et je 

les rencontrais régulièrement à différents endroits, 

bâtiments, parkings et ponts. Chaque fois, on me 

donnait une liste de ceux qu’ils voulaient arrêter. 

Il [Tony Alamo] était sur presque chacune de ces 

listes de gens auxquels ils s’intéressaient et qu’on 

me demandait de cibler [assassiner], après avoir fait 

leur connaissance et m’en être rapproché.

En ce moment, on cible un homme que je 

connais, il s’appelle Gregory Holt. Je ne sais pas où 

il est présentement ; je crois que les agents fédéraux 

l’ont mis en prison pour une chose ou l’autre, mais 

en fait parce qu’il envoyait partout des avis et des 

lettres tentant d’exposer les actions du gouverne-

ment fédéral. L’arrestation de Gregory Holt est fon-

dée sur de fausses accusations. Et on voulait faire la 

même chose à Tony Alamo, mais de la façon sui-

vante : ils voulaient s’insinuer au sein de la mission 

chrétienne de Tony Alamo afin d’introduire de la 

pornographie infantile sur l’ordinateur de Tony Ala-

mo. Le plan était de le discréditer au moyen de por-

nographie juvénile. Mais je veux dire, c’est l’une des 

choses les plus faciles à faire de nos jours. Je ne l’ai 

jamais fait. Je suis trop âgé pour ce genre de choses. 

J’ai cinquante-quatre ans et l’informatique n’est pas 

une matière que je maîtrise bien, mais Holt est un 

jeune homme qui sait comment manipuler les ordi-

nateurs et on attendait de lui qu’il piège certaines 

personnes, dont Tony Alamo, en s’introduisant 

dans leurs ordinateurs personnels afin d’y mettre de 

la pornographie juvénile. 

Mais de toute façon, mon avertissement au Pas-

teur Alamo est que le gouvernement travaille de 

façon mystérieuse [« MYSTÈRE, BABYLONE LA 

GRANDE, LA MÈRE DES IMPUDIQUES ET DES 

ABOMINATIONS DE LA TERRE » (Apocalypse 

17:5)] et que l’une des techniques qu’ils peuvent 

utiliser est celle de prétendre que le Pasteur Alamo 

est sur une liste, et c’est vrai qu’il s’y trouve ! C’est 

un fait dont je suis au courant, car j’ai parlé aux per-

sonnes qui en sont responsables. Je me suis entrete-

nu avec certains des agents de l’IRS (Fisc américain) 

qui avaient monté un coup contre lui et ces derniers 

m’ont dit qu‘il avait effectivement été victime d’un 

coup monté et se trouvait sur la liste des gens à sup-

primer. Il y a quelques années, lorsque j’étais agent 

secret pour le gouvernement, on voulait que j’aille 

l’arrêter pour possession d’arme à feu. Pourtant, 

alors que j’étais à Alma, Arkansas, ils (les disciples 

d’Alamo) distribuaient des circulaires indiquant 

que leur Église ne possédait aucune arme, à feu ou 

autre, ni arme à air comprimé, ni fusil à plomb, ni 

même des pistolets à eau. De toute façon, le gou-

vernement a été aux trousses du Pasteur Alamo 

pendant de nombreuses années. Car le gouverne-

ment de ce pays a peur de quiconque dit la vérité 

concernant les actes abjects commis par certains 

officiels gouvernementaux. J’ai connu plusieurs res-

ponsables gouvernementaux, tous échelons confon-

dus, qui ont commis des actes absolument perfides, 

tant contre la loi divine que contre la loi humaine. 

Une autre des choses que font les agences gouver-

nementales si vous vous retrouvez sur leur liste, c’est 

de recruter des gens pour infiltrer votre organisa-

tion et essayer d’en finir avec vous à tout prix. Et 

s’ils ne peuvent avoir votre tête d’une autre façon, 

on vous accusera de fraude fiscale, comme on l’a fait 

au gangster américain, Al Capone, afin de pouvoir 

vous arrêter. Les lois fiscales sont si compliquées 

qu’elles peuvent très facilement être employées 

comme moyen de piéger les gens.

Je connaissais personnellement Guillaume Jef-

ferson Clinton, également connu sous le nom de 

Guillaume Jefferson Blythe. J’ai aussi connu les gens 

des Services secrets : du BATF (Bureau des alcools, 

tabacs et armes à feu), de la DEA (Agence d’appli-

cation des lois sur la drogue) et du FBI (Bureau 

fédéral d’investigation) et plusieurs de ces orga-

nismes travaillent de la même façon. Ils ont ce qu’ils 

appellent un Violent Crime Task Force (Escouade 

des crimes violents) qui se met aux trousses de ceux 

qu’ils veulent arrêter. Le Pasteur Alamo n’est pas 

violent. À ma connaissance, Il prêche l’amour et la 

paix, mais il est tout de même sur cette liste car il 

ne s’est pas laissé utiliser par le gouvernement et n’a 

jamais dit ce que le gouvernement aurait voulu qu’il 

dise : que les dirigeants du pays sont bons et ver-

tueux et qu’ils font du bien pour le peuple, alors que 

ce n’est pas ce qu’ils font.

Mais, en ce moment, j’aimerais dire au Pasteur 

Alamo qu’il fasse attention à autre chose. Plusieurs 

personnes aux États-Unis meurent du cancer, 

comme vous le remarquez. Je vous présente main-

tenant un simple scénario, bien que cela puisse 

devenir une réalité, d’accord ? Nous avons le FBI, 

le BATF, la CIA. Toutefois, la CIA n’était pas aupa-

ravant un organisme travaillant officiellement pour 

les États-Unis, quoique ses agents aient travaillé au 

sein des États-Unis, y commettant de nombreux 

actes ignobles ; mais maintenant sous la nouvelle loi 

anti-terroriste et celle du Homeland Security (Loi 

pour la sécurité du territoire national), ils peuvent 

légalement travailler aux États-Unis. J’ai cependant 

connu des agents de la CIA qui ont travaillé et mon-

té des coups aux États-Unis pendant des années.

Mais, supposons que vous êtes sur une liste du 

gouvernement, et qu’on ne puisse trouver une chose 

à vous reprocher. Supposons donc que je sois la per-

sonne chargée de vous piéger. Encore une fois, ceci 

n’est qu’une supposition. J’irais chez vous pour véri-

fier entièrement votre maison ; je l’examinerais et 

j’essaierais de découvrir quand vous rentrez, quand 

vous sortez, où vous vivez, j’obtiendrais autant d’in-

formations que possible à votre sujet. Après avoir 

fait tout cela, je me présenterais au Service muni-

cipal de l’eau, je leur montrerais mon badge d’agent 

fédéral et leur expliquerais que j’ai besoin d’un 

uniforme de travailleur du Service de l’eau pour 

aller faire la supervision à l’intérieur de la résidence 

d’une personne. La plupart des agences de services 

publics des collectivités locales sont fières d’aider 

le gouvernement fédéral lorsqu’il s’agit d’un coup à 

réaliser. J’entre alors dans votre maison avec le petit 

sac noir que j’apporte avec moi pour réaliser mes 

sales coups. Ce sac noir contient des gants doublés 

de plomb et un petit objet ressemblant à une minus-

cule mine de crayon (un petit objet utilisé pour la 

production pétrolière dans les pays producteurs de 

pétrole, ainsi qu’ici au Texas, États-Unis). Cette pe-

tite mine de crayon est faite d’un matériau composé 

d’uranium. Je crois que c’est de l’uranium P-35, mais 

je ne suis pas sûr de sa désignation exacte. Toute-

fois, il ressemble à la mine qu’on introduit dans un 

porte-mine et on le livre dans un étui doublé de 

plomb. Son usage légitime est de le laisser tomber 

au fond d’un puits de pétrole. On laisse ensuite 

tomber quelques bâtons de dynamite, un détona-

teur et on fait exploser le tout. Pendant l’explosion, 

un compteur Geiger permet d’observer les fissures 

du sol pour comprendre dans quel sens elles vont, 

ce qui permet d’essayer de trouver l’endroit à forer 

pour le pétrole. Voilà son utilisation légitime. Mais 

l’une des fins auxquelles le gouvernement améri-

cain [contrôlé par Rome] utilise ces petits appareils, 

lorsqu’ils en ont, est de le donner à l’agent désigné 

pour une certaine opération. Supposons donc que 
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je sois cet agent. Je prends des gants doublés, puis 

je vais chez vous, je frappe à la porte ; je vous dis : 

‘Votre compteur d’eau est fichu, je dois le changer 

parce qu’il vous coûte trop cher.’ Vous êtes évidem-

ment heureux que je sois venu changer votre comp-

teur, car il est défectueux et vous coûte trop cher. Je 

me promène donc autour de la maison ; je coupe 

l’eau ; j’entre là ou se trouve la ligne d’arrivée à votre 

compteur d’eau ; je mets mes gants doublés, j’ins-

talle un petit filtre en fils de cuivre, j’introduis ce pe-

tit élément d’uranium à l’intérieur avant de le glisser 

dans la ligne d’arrivée d’eau de votre résidence ou 

de votre entreprise. Après avoir tout remis en place, 

je retourne frapper à la porte, sur laquelle je laisse 

une note disant : ‘Votre compteur d’eau est réparé, 

tout est parfait et fonctionne bien. Maintenant, vous 

pouvez recommencer à utiliser l’eau.’

Une semaine plus tard vous changez l’eau de votre 

poisson rouge et celui-ci meurt ; puis c’est votre 

perruche qui meurt à son tour, parce que certains 

animaux sont plus sensibles que d’autres. Puis votre 

chien ou votre chat commence à perdre ses poils, 

mais vous vous dites que ça doit être leur période de 

mue. Ils commencent ensuite à tomber malade et le 

vétérinaire n’arrive pas à comprendre ce qui ne va 

pas. Vous perdez aussi des cheveux, mais vous vous 

dites que vous vieillissez et qu’il se peut bien que 

vous perdiez quelques cheveux de temps en temps. 

Et puis après un certain temps, les occupants de la 

maison, surtout ceux qui boivent plus d’eau que les 

autres, sont diagnostiqués de types de cancer reliés 

à l’ingestion d’une substance radioactive, mais le 

médecin ne le sait pas, car les médecins ne savent 

pas trop quoi chercher. Vous êtes donc en train de 

mourir d’un poison inconnu. Les radiations sont 

un type de poison, et l’un des meilleurs poisons qui 

existent. Il existe plusieurs différents types de poi-

sons, mais les radiations sont l’un des meilleurs poi-

sons et l’un des plus faciles à employer pour empoi-

sonner quelqu’un.

Dans son article, le Pasteur Alamo diffuse la 

vérité sur les actions du gouvernement et les actes 

corrompus commis par certains officiels du gouver-

nement. Je ne dis pas que le gouvernement entier est 

corrompu, mais de nombreuses personnes au sein 

du gouvernement américain [infiltré par le gouver-

nement catholique romain] le sont et commettent 

en ce moment des actes abjects. L’un des facteurs 

de l’effondrement de l’Empire romain fut d’ailleurs 

la corruption des responsables gouvernementaux et 

leur entrée en collision les uns avec les autres jusqu’à 

ce que le peuple refuse d’en supporter davantage. Je 

crains que l’histoire ne tende à se répéter et que nous 

nous retrouvions présentement dans une spirale 

descendante. Mais je préviens le Pasteur Alamo que 

des choses de ce genre pourraient lui arriver.

Je connais personnellement un homme qui vit 

juste ici ; en fait, nous vivons dans la région de 

Sherwood, au nord de Little Rock. Je lui ai deman-

dé la permission d’utiliser son nom et il a refusé, 

parce qu’il travaille toujours pour le gouvernement 

américain. Il est retraité des Forces aériennes amé-

ricaines [United States Air Force], mais il occupe 

une fonction officielle en tant que détenteur d’un 

diplôme en ingénierie et en sciences et travaille 

toujours pour les Forces aériennes, bien qu’il soit 

déjà retraité. On l’envoie maintenant là où on a un 

compte à régler avec quelque individu. Il se rend à 

une pharmacie où on lui expédie un agent biolo-

gique émanant d’une pharmacie du gouvernement 

américain. Il prétend être diabétique. La substance 

lui est expédiée par la poste et le pharmacien n’y 

voit aucune objection, puisqu’il s’agit d’un pré-

tendu diabétique, mais je ne crois pas qu’il le soit 

vraiment. De toute façon, il reçoit cette substance, 

et plusieurs autres substances pouvant être admi-

nistrées par différentes voies, dont les voies res-

piratoires. Il arrive aussi qu’on puisse utiliser un 

petit anneau muni d’un aiguillon servant à piquer 

la victime, ou bien d’un compartiment permettant 

de déverser un poison dans un breuvage ou dans 

la nourriture se trouvant dans le réfrigérateur, et 

ainsi de suite.

Jetons un regard rétrospectif sur l’histoire et 

sur le cas de John Fitzgerald Kennedy. Vous savez 

qu’il a été assassiné, or désormais, même sur « His-

tory Channel » (Canal-Histoire) on ne dit plus 

« l’homme », mais « les hommes » qui ont tué le 

Président Kennedy. On en fait même des émissions 

spéciales et le Pasteur Alamo l’a lui-même mention-

né dans certaines de ses publications. Maintenant, 

c’est un fait assez généralement connu qu’il n’a pas 

été assassiné par une seule personne : Lee Harvey 

Oswald. En fait, selon les sources gouvernementales 

[je ne fus pas impliqué dans ce coup ayant pris place 

avant mon temps, car je n’ai que 54 ans], voici ce qui 

s’est passé : James Files est l’homme qui avait réelle-

ment tiré la balle qui a touché le Président Kennedy. 

Et il était fier de ce fait et en parlait à tous les autres 

agents gouvernementaux et aux personnes qu’il 

rencontrait. Il m’a informé lui-même, et d’autres 

personnes l’ont confirmé, qu’il a mordu la douille 

de la cartouche et l’a posée sur un des poteaux de la 

clôture du monticule herbeux, prouvant que c’était 

bien lui qui avait tiré la balle et exécuté l’assassi-

nat. Mais maintenant, selon les nouvelles que j’ai 

récemment reçues à son sujet, il est incarcéré au 

pénitencier de Marion pour un coup qu’il aurait ou 

non exécuté et comme il s’est fait arracher toutes les 

dents, il n’existe plus de preuve concernant la balle 

ayant tué le Président Kennedy.

Il y a donc beaucoup de choses qui se passent et 

si vous vous rappelez l’assassinat de Kennedy, vous 

vous souviendrez que la Commission Warren avait 

allégué qu’il n’y avait qu’un seul assassin : Lee Har-

vey Oswald. Par la suite, Jack Ruby allait tuer Lee 

Harvey Oswald. Ruby, le propriétaire d’une boîte 

de striptease, était un bon ami de la police et des 

officiels gouvernementaux. Alors qu’on transférait 

Oswald du commissariat de police à la prison, Ruby 

l’a assassiné devant les caméras de télévision et de-

vant Dieu et les hommes. Incarcéré, il avait décidé 

subitement de parler mais s’est trouvé presque en 

même temps atteint d’un type de cancer dont il est 

rapidement décédé.

Le gouvernement a à sa disposition la techno-

logie, les scientifiques et les moyens et ils peuvent 

faire ressembler n’importe quoi à un accident. Une 

bonne amie à moi, Kathy Ferguson, était l’ex-épouse 

de Danny Ferguson impliqué dans l’affaire Trooper 

Gate compromettant le Président Clinton. Elle était 

infirmière et travaillait comme réceptionniste dans 

un hôpital appelé Memorial Hospital. Elle avait 

gagné un concours de beauté quand elle était jeune. 

C’était une magnifique jeune femme et elle avait 

participé à toutes sortes de concours de beauté. Elle 

fréquentait une église charismatique non confes-

sionnelle après sa séparation avec Danny Ferguson 

de Trooper Gate. Mais le gouvernement, le Prési-

dent Clinton, les Services secrets, ainsi que Terry 

Edwards, agent des Services secrets américains, 

ayant été mis au courant qu’elle en savait beaucoup 

trop, ont décidé de l’assassiner. Kathy n’avait jamais 

possédé une arme à feu de sa vie et était droitière ; 

on a prétendu qu’elle s’était suicidée en se tirant une 

balle derrière la tête, du côté gauche. Les lauréates 

de concours de beauté ne se tirent généralement pas 

dans la tête, par contre les infirmières ont habituel-

lement accès à des doses mortelles de médicaments, 

puisqu’elles possèdent la plupart du temps la clé de 

l’armoire à pharmacie.  Lorsque les agents des Ser-

vices secrets américains, situés ici dans le bâtiment 

Stephens à Little Rock, ont appris la nouvelle, ils ont 

su tout de suite que c’était un coup, mais ils n’étaient 

pas sûrs de qui en était l’auteur. Ils ne savaient pas 

si c’était la CIA, le FBI, l’ATF ou les Services secrets. 

Ils n’avaient aucune idée de l’individu, de l’agent ou 

de l’organisme qui en était responsable, ils savaient 

seulement que le coup avait réussi.

En fait, un agent de l’IRS (Fisc américain) m’a 

demandé de prier pour lui, me disant qu’il espérait 

le pardon divin. Il prie Dieu afin qu’Il lui pardonne 

pour ce qu’il a fait au Pasteur Alamo. Et il m’a avoué 

savoir que les accusations de fraude fiscale contre 

le Pasteur Alamo faisaient partie d’un coup monté 

et je suis sûr que le Pasteur Alamo et plusieurs per-

sonnes savaient aussi qu’il s’agissait d’une machina-

tion contre eux. [Le Pasteur Alamo lui-même a dit 

savoir bien à l’avance qu’il allait être piégé.]

Un autre de ces officiers gouvernementaux tra-

vaille pour le Drug Warfare Center (Centre pour la 

lutte contre les stupéfiants). Il voyage partout aux 

États-Unis et dans le monde entier pour tuer des 

gens. Il a l’apparence d’un homme ordinaire ; il aime 

son travail et le fait vraiment bien. Il est regrettable 

que je ne puisse le sauver, le ramener sur la bonne 

voie, le persuader de parler au Pasteur Alamo, le 

conduire à la connaissance de Dieu, de Yeshua et de 

Jésus-Christ, de faire la paix avec Dieu, de trouver 

le Sauveur, de mettre sa vie en ordre, d’essayer de 

se repentir et de ne plus poser ces gestes criminels.

De nos jours, de nombreuses personnes sont 

prêtes à se vendre auprès des agences gouverne-

mentales ou à n’importe qui pour de l’argent, des 

faveurs et toutes sortes de choses similaires. Et c’est 

très, très malheureux.

C’est malheureux que nous soyons dans une 

telle ère où les gens peuvent poser des gestes per-

fides et maléfiques, tuer des gens, les calomnier et 

DES AGENTS DU GOUVERNEMENT MONDIAL 

CATHOLIQUE ROMAIN SE PRÉTENDENT 

AGENTS DU GOUVERNEMENT AMÉRICAIN
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GhanaCher Pasteur Alamo, 

Je vous présente, homme béni, mes saluta-

tions sacrées. Puissiez-vous continuer à gagner 

davantage d’âmes pour l’œuvre du Seigneur Tout-

Puissant. Pasteur, je suis un jeune Ghanéen de 

23 ans, étudiant dans un collège. À vrai dire, je 

n’étais jamais entré dans une église auparavant et 

n’avais jamais pensé devenir un chrétien, jusqu’à 

tout récemment. Je suis né dans une famille tra-

ditionnelle qui ne s’est jamais intéressée au chris-

tianisme. Le jour de mon salut est survenu dans 

un amphithéâtre où un bon samaritain m’a pré-

senté un exemplaire de vos bulletins. Je n’ai pu 

attendre jusqu’à la fin du cours pour me mettre 

à le lire. En fait, j’ai été touché par l’Esprit Saint 

lorsque j’ai lu l’extraordinaire récit de Jennifer 

Kolbek et de sa guérison par le Seigneur, alors 

qu’elle était sur son lit de mort et comment elle 

s’est rapprochée de Dieu selon vos enseignements. 

Je rends gloire au Seigneur, car je suis maintenant 

un véritable converti, un chrétien, qui n’a plus de 

temps à consacrer aux « dieux » du loisir, et qui 

prêche maintenant la Parole de Dieu à plusieurs 

personnes, et à ma famille en particulier. Mon 

père a brûlé toutes les idoles de bois sculpté qu’il 

possédait, et ma mère et toute notre famille de 

15 membres sont aujourd’hui chrétiens. Ma vie 

a maintenant totalement changé, car je crois au 

Seigneur avec foi. Je pense que le Seigneur veut 

m’utiliser comme Son messager, et je voudrais 

même cesser d’étudier la comptabilité pour servir 

le Seigneur. J’ai actuellement deux Bibles ; et je lis 

la Parole jour et nuit depuis le jour où j’ai accepté 

Christ comme mon Sauveur personnel. En ce 

moment, je voudrais votre aide et vos conseils sur 

l’œuvre du Seigneur. Je vous remercie.

Vôtre en Christ,

A.L.                                            Brong-Ahafo, Ghana

échapper à la justice, parce qu’ils le font au nom du 

plus grand bien du gouvernement américain [nazi, 

romain, membre du gouvernement mondial unique 

contrôlé par le Vatican].

Ceci est un avertissement très sérieux. Le Pasteur 

Alamo doit faire attention à ceux qui l’entourent, à 

sa nourriture et à ses boissons. Il doit simplement 

être prudent, car il énonce trop de vérités. Je sais 

depuis des années qu’il est sur la liste noire du gou-

vernement. Comprenez-vous ce que je dis ?

Don : Oui.

Peeler : Et je suis désolé de n’avoir pas fait cette 

confession avant, de ne pas vous avoir parlé de la 

liste et du fait qu’il est recherché. Eh bien, laissez-

moi vous dire, de nos jours, beaucoup de choses qui 

ressemblent à des accidents ne sont vraiment pas 

des accidents. Beaucoup de choses se produisent et 

plusieurs remettent ces choses en question car, avec 

la technologie, le gouvernement est capable d’exé-

cuter les choses les plus louches et les gens meurent 

d’affections, de maladies et d’accidents inexpli-

cables.

Si vous lisez The Clinton Chronicles (Les chro-

niques de Clinton), ils y exposent des preuves, 

des faits et des informations sur les cinquante per-

sonnes que Clinton aurait assassinées pour gagner 

et consolider son pouvoir et pour camoufler les 

faits, les endroits et les gens dénonçant les erreurs 

de son gouvernement. 

J’espère que vous transmettrez cet avertissement 

au Pasteur Alamo, n’est-ce pas ?

Don : Oui, je le ferai certainement. Et nous appré-

cions vraiment toutes ces informations.

Peeler : Je vous en prie. Et comme je l’ai dit, je m’ex-

cuse auprès de vous et devant Dieu de n’avoir pas 

confessé plus tôt. Car vous savez, j’ai étudié le chris-

tianisme et ainsi de suite ; et si vous savez qu’une 

personne sera tuée ou blessée, et que vous ne faites 

rien, au Jour du Jugement dernier vous serez tenu 

partiellement responsable de leur malheur. Vous 

me comprenez bien ?

Don : Oh, absolument.

Peeler : Voilà comment je comprends le christia-

nisme. Croyez-vous que ce soit correct ?

Don : Oui, certainement.

Peeler : Je le crois aussi. J’essaie donc d’empêcher 

que quoi que ce soit n’arrive au Pasteur Alamo, car 

malheureusement trop de gens au sein des agences 

gouvernementales [contrôlées par Rome] ont peur 

de la vérité et ne veulent pas que celle-ci sorte. Je 

suis sûr que beaucoup de gens, beaucoup d’agences 

sont en train de lire son dernier bulletin mondial 

intitulé Un autre Pearl Harbor et que ça les fait 

réfléchir ; ils sont très en colère qu’on soit en train 

de faire sortir la vérité sur le World Trade Center. 

C’était une attaque de type Pearl Harbor, un autre 

Pearl Harbor. Comme on l’a dit récemment sur His-

tory Channel (Canal-Histoire), de nombreux offi-

ciels de la Présidence, appartenant aux plus hauts 

échelons du gouvernement américain [contrôlé par 

Rome], savaient que cet attentat allait se produire et 

ont laissé faire.

Après la Seconde Guerre mondiale, lors de la 

création de la CIA, on s’est mis à recruter plu-

sieurs anciens officiers du Haut Commandement 

allemand, des officiers allemands de la SS et des 

divisions mondiales des services de renseignements 

pour démarrer la Central Intelligence Agency. Cet 

organisme a utilisé plusieurs des techniques utilisées 

en Allemagne, ce qui est très malheureux et l’une des 

techniques transmises à la CIA consiste à pourchas-

ser certaines personnes et certaines organisations, à 

cause de leurs affiliations religieuses ou politiques.12

Don : Et c’est sûrement ce qu’ils font au Pasteur Ala-

mo, parce qu’il les expose. Et nous vous remercions 

sincèrement pour la mise en garde et les informa-

tions et je ferai en sorte qu’elles soient transmises au 

Pasteur Alamo.

Peeler : Bien, j’apprécie. N’oubliez-pas de m’inscrire 

sur la liste de vos correspondants postaux et soyez 

gentil de m’envoyer un exemplaire de votre pro-

chaine édition, surtout si j’y suis mentionné.

[La confession en question, enregistrée sur bande 

cassette, peut être entendue et la transcription être 

lue sur le site Internet des Ministères Alamo.]

LE MESSAGE DU PASTEUR ALAMO

La plus grande guerre de tous les temps, la plus 

grande guerre de toutes les guerres, c’est la guerre 

des saints (des croyants) contre Satan.13 La Parole de 

Dieu, nous a tout fait découvrir et comprendre sur le 

grand ennemi de Dieu et du peuple de Dieu14 ; nous 

voyons clairement et comprenons les stratégies de 

Satan, le pouvoir de Satan et son dessein principal 

contre les saints de Dieu. Nous découvrons aussi le 

siège de son empire, Rome, d’où émane sa perfidie 

qui affecte le monde entier.15

Paul nous dit : « Revêtez-vous de toutes les armes 

de Dieu » (Éphésiens 6:11), il nous dit : « Mais 

revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ (Romains 

13:14) et on nous dit « de revêtir l’homme nou-

veau » (Éphésiens 4:24). Tous ces passages disent la 

même chose.16 Comment est-il possible au chrétien 

de revêtir des armes spirituelles ? D’où le chrétien 

reçoit-il les armes puissantes et l’armure divine qui 

lui permettent de mener une guerre contre Satan, 

le grand dragon rouge ? Nous devons apprendre à 

utiliser légalement l’arme de Dieu, laquelle est la Pa-

role de Dieu, afin que  nous puissions, avec succès, 

combattre et gagner cette guerre entière contre  le 

diable.17 Christ est la Parole de Dieu et la Parole de 

Dieu n’est pas seulement notre armure, mais aussi 

Dieu, qui est venu au monde comme un homme 

(Jean 1:1, 14).18 Il avait à la fois notre nature hu-

maine et la nature divine en Lui.19 Christ, la Parole 

qu’est notre Dieu, nous commande d’être « vigi-

lant » (1 Pierre 5:8), de « faire preuve de diligence » 

(2 Pierre 3:14) et de mener, avec zèle, la guerre 

spirituelle entre le saint et Satan. Si nous refusons 

d’être zélés à ce sujet, Jésus, dans l’Apocalypse 3:16-

19, déclare : « Je te vomirai de Ma bouche [voulant 

dire que vous ne serez plus un membre du corps 

de Christ. Vous ne serez plus un serviteur de Dieu]. 

Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et 

Le Frère B.S., distributeur des Ministères chrétiens d’Alamo, 

reçoit du Pasteur Alamo des bulletins, des exemplaires du 

livre « Le Messie » et des publications destinées à évangéli-

ser des âmes et prêtes à être distribuées dans une région aux 

environs d’Ashanti, Ghana.
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2 Pier. 1:3-4, 1 Jean 3:9-10, Apoc. 3:5, 18, 7:9, 19:8, 14  17 2 Cor. 10:3-5, Éph. 6:11-18, Héb. 4:12  18 Gen. 1:26, Ps. 33:6-9, Ésa. 9:5, 44:6, Mich. 5:2, Mat. 1:23, 28:18, Jean 1:1-3, 10-14, 6:63, 10:30, 37-38, 12:44-45, 14:6-11, 13, 20, 23, Col. 1:12-17, 1 Tim. 3:16, Héb. 1:2-3, 8-10, 

1 Jean 5:7, 20, Apoc. 19:13  19 Ésa. 7:14-15, 9:6-7, 53:3, Mich. 5:2, Mat. 1:18-20, 8:20, 24-32, 9:6-7, 35, 12:18, 28, 13:54-56, 15:30-31, 17:12, 22-23, 27:50-54, Luc 1:26-35, 41-45, 22:42-44, Jean 1:1-4, 10-14, 10:30, 37-38, Rom. 1:3-4, 8:3, Gal. 4:4-5, Phlp. 2:6-11, 1 Tim. 3:16, Héb. 

2:9-10, 14-18, 4:15, 1 Jean 4:2-3, 9, 12-15  
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Inde

K.R., ministre associé des Ministères chrétiens d’Alamo, dis-

tribuant des Bibles – Inde

Mon bien-aimé en Christ, Pasteur mondial Tony 

Alamo, 

Je vous salue au nom de Jésus. J’ai glorifié Dieu 

pour vous pendant une heure sans m’interrompre, 

vous qu’il a convoqué en ces derniers jours pour 

que insuffliez la force du Seigneur au monde, grâce 

à l’inspiration de votre littérature. Je reçois déjà 

des réponses venant de lecteurs au sujet de l’article 

intitulé Un autre Pearl Harbor. Plusieurs m’ont de-

mandé de leur donner ce même article en langue 

Telugu. Encore une fois, je suis reconnaissant au 

Seigneur pour cette superbe littérature.

Veuillez prier et me donner la permission de tra-

duire l’article susmentionné en trois langues. Je suis 

disponible pour que l’on m’utilise davantage, en ces 

derniers jours, pour accomplir l’œuvre de notre Sei-

gneur. Nous devons travailler avec urgence pour la 

gloire de Dieu et faire en sorte de remuer l’Église et 

les dirigeants du monde. C’est le bon moment de 

changer les forces sataniques. Certes nous avons la 

victoire au nom de Jésus.

Que notre Seigneur vous fortifie et vous bénisse 

abondamment pour le monde ! ! !

Très respectueux hommages de la part de votre co-

ouvrier dans Sa moisson,

V.K.                                    Holy Alamo Prayer House

                                                        Rajahmundry, Inde

je n’ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que 

tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, 

je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par 

le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements 

blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nu-

dité ne paraisse pas, et un collyre [la Parole de Dieu, 

qui est Esprit et Vie] pour oindre tes yeux, afin que 

tu voies. Moi, Je réprimande et Je châtie  tous ceux 

que J’aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. »

Encore une fois, c’est la guerre entre tous les 

saints et Satan. Celle-ci, étant la dernière de toutes 

les g uerres, est déclarée être la guerre la plus cruelle 

jamais combattue par l’homme.20 Jésus, parlant de 

la fin du monde, dit : « Malheur à la terre et à la 

mer ! Car le diable est descendu vers vous, animé 

d’une grande colère, sachant qu’il a peu de temps » 

(Apocalypse 12:12).21 Ce confl it est la toute dernière 

guerre, et elle se déroule à l’instant même.22 Cette 

guerre concerne chaque personne sur notre planète. 

Nul ne peut être neutre ou un simple civil dans ce 

conflit, qui est le plus grand de tous les conflits. La 

guerre dont je parle se déroule dans l’âme de cha-

cun.23 Quiconque tente de prendre une po sition 

neutre ou civile dans ce conflit, appartient déjà à 

Satan.24 Nul ne peut dire qu’il est « P4 » (mentale-

ment ou physiquement inapte au service militaire), 

c’est-à-dire, non-qualifié à combattre dans la plus 

grande guerre de toutes les guerres. Ni ne peut-on 

dire, en guise d’excuse pour sortir de cette guerre, 

qu’on est sourd, muet, aveugle, invalide, ou impuis-

sant. Encore une fois, chaque personne au monde 

est impliquée, qu’elle le veuille ou pas. Vous êtes 

soit avec Dieu contre Satan, ou vous êtes avec Satan 

contre Dieu.25 Jésus a dit : « Celui qui n’est pas avec 

Moi est contre Moi » (Matthieu 12:30). Dans Pro-

verbes 8:36, la Parole de Dieu, qui est le Christ, le 

Verbe, dit : « Tous ceux qui Me haïssent aiment la 

mort. » « Le Christ [la Parole de Dieu, est notre] 

sagesse » (1 Corinthiens 1:30).

La sagesse des saints dans leur guerre contre 

Satan est facile à comprendre car elle provient de 

la lecture de la Parole de Dieu.26 Quiconque étant 

intéressé à remporter ce grand conflit peut le faire 

en acceptant simplement la leçon entière de la Bible, 

c’est-à-dire, en embrassant et aimant tout ce qu’en-

globe la vie chrétienne sur terre.

EXEMPLES

L’une des nombreuses leçons bibliques de Dieu 

nous enseigne à exposer Satan et ses ruses.27 Nous 
20 Mat. 24:3, 7-15, 27, 29-39, 43-51, Luc 21:12-36, Gal. 4:29-31, Phlp. 1:27-30, 1 Thess. 5:1-11, 2 Thess. 2:2-10, 2 Tim. 3:1-5, Tite 2:11-15, 1 Pier. 1:13-20, 2:11, 4:1-2, 7-8, 5:6-11, Apoc. 12:7-17, 13:2-10, 19:19-21, 20:1-10  21 Jér. 30:7, Dan. 12:1, Mat. 24:7-15, 32-51, 2 Tim. 3:1-5  

22 Mat. 24:3, 7-15, 27, 29-39, 43-51, Luc 21:7-12, 16, 20, 22-36, 1 Thess. 5:1-8, 2 Thess. 2:2-10, Jacq. 5:8, 2 Pier. 3:3-14  23 Ézé. 18:4, Mat. 5:8, 28, 10:28, 13:19, 15:17-20, 16:26, 22:37, 24:48-51, Luc 12:19-20, Actes 3:23, 1 Cor. 15:45, 2 Cor. 10:3-5, 1 Thess. 5:23, Héb. 6:18-19, 9:27, 

10:38-39, 1 Pier. 2:11, 2 Pier. 2:8, 3 Jean 2  24 Mat. 5:14, Rom. 12:9, 13:1, 1 Thess. 5:21, 1 Tim. 6:12, 2 Tim. 4:7-8, Apoc. 3:15-16  25 Ps. 97:10, Mat. 6:21, 24, Jean 15:18-19, Rom. 12:9, 21, 1 Cor. 10:21, Éph. 5:11, Jacq. 4:4, 5:20, 1 Jean 1:5-6, 2:15-17  26 Gen. 3:3-5, 14-15, Job 1:6-

12, 2:1-7, Ps. 2:1-9, Ésa. 14:6-17, Joël 2:2-11, Actes 5:1-11, Apoc. 12:9-12, Ézé. 3:17-21, 33:1-9, Mat. 4:1-11, 5:48, Marc 16:15, Luc 11:21-23, Jean 1:1, 6:44, Rom. 6:11-18, 13:11-14, 14:11, 23, 1 Cor. 1:24, 30, 6:14-20, 2 Cor. 6:4-7, 10:3-6, 13:11, Éph. 5:25-27, 6:10-18, Phlp. 3:12-15, 

1 Thess. 5:5-8, 1 Tim. 6:12, 2 Tim. 3:16-17, 4:2, 1 Pier. 4:1-2, 1 Jean 3:9-10, Apoc. 2:16, 27, 6:16, 12:5, 7, 11, 19:11, 13, 15, 21, 21:2, 27  27 Ésa. 58:1, Ézé. 3:17-19, 6:11, 34:2-3, 7-10, 44:23, 33:1-16, Mat. 5:14-15, Marc 4:21-23, Jean 3:20-21, 16:7-11, Gal. 5:19-21, Éph. 5:11-13, Col. 

4:3-4, 2 Tim. 4:2, 1 Jean 3:10-12  28 Gen. 4:4, 26, 5:21-24, 7:1, 23, 18:19, Ex. 32:1-6, Lév. 10:1-3, Nom. 12:1-10, 13:1-16, 28-33, 14:1-10, 16:1-35, 41-50, Ch. 25, 1 Sam. 2:12-17, 3:10-14, 8:1-3, 13:9-14, 15:1-33, 22:11-19, 25:2-37, 28:5-19, 2 Sam. 1:1-16, Ch. 4, 6:3, 6-7, 11:2-4, 14-17, 

26-27, 15:1-2, 2 Chron. 20:7, Ésa. 41:8, Ézé. 14:14, Dan. 3:12-30, 6:10-28, Actes 6:8, 15:12, Héb. Ch. 11, Jacq. 2:23, Jude 14, Apoc. 2:13  29 Gen. 4:4, 26, 5:21-24, 7:1, 23, 18:19, 2 Sam. 11:2-4, 14-17, 1 Rois 11:1-11, 12:25-33, 14:1-12, 15:1-3, 5, 11-14, 25, 33-34, 18:3-4, 22:42-43, 46, 

51-53, 2 Rois 3:1-3, 8:25-27, 10:28-31, 11:1-3, 12:1-3, 17-18, 13:1-3, 10-11, 14:1-4, 23-25, 15:1-4, 8-10, 17-20, 23-28, 30-35, 16:1-4, 17:1-2, 18:1-7, 14-16, 21:1-12, 16-22, 23:1-25, Ch. 22, 24:1-4, 18-20, 2 Chron. 20:7, Ésa. 41:8, Ézé. 14:14, Dan. 3:12-30, 6:10-28, Actes 6:8, 15:12, Héb. 

Ch. 11, Jacq. 2:23, Jude 14, Apoc. 2:13  30 Luc 9:23, Jean 8:12, Phlp. 3:17, 1 Cor. 9:24-27, 10:11-12, Éph. 5:17, 1 Tim. 1:16, 2 Tim. 4:5-8, Tite 2:1-8, Héb. 12:1-2  31 Actes 2:17-18  32 2 Sam. 23:2, Ps. 36:9-10, 46:5-6, Ésa. 55:10-11, 61:1-2, Ézé. 2:1-5, 11:5, 24-25, 37:1-14, Joël 3:18, 

Zach. 7:12, 13:1, Mat. 4:4, 13:3-9, 18-23, 31-32, 24:14, Marc 4:26-29, Jean 1:1-4, 3:5-6, 33-34, 4:7-14, 5:24-26, 6:32-35, 40-41, 58, 63, 7:37-39, 14:6, 26, 15:3, 5, 7-8, 12, 16-17, 26, 16:13-15, 21:15-17, Actes 1:8-11, 2:14-41, 4:4, 8, 29-31, 5:32, 10:34-44, Rom. 10:13-15, 17, 1 Cor. 6:11, 

12:13, 2:4, 9-13, 12:4-11, 2 Cor. 3:14-18, Gal. 3:2, 5, Éph. 5:25-27, 6:17, 1 Pier. 1:22-25, 2 Pier. 1:21, 1 Jean 5:6-12, Apoc. 2:7, 11, 17, 29  33 Gen. 2:7, Ézé. 37:4-14, Joël 2:28-29, Mat. 5:14, Marc 13:11, Jean 5:21, 6:63, 8:12, 14:10, 11:25, 43-44, Rom. 8:1-11, 1 Cor. 14:37-40, 2 Tim. 

4:2, 5  34 Jean 14:15-20, 23, 26, 15:1-11, 26, 16:7-14, 17:21-23, 26, Rom. 4:17, 8:1-14, 26-28, 1 Cor. 3:9, 6:19-20, 15:10, 45, 2 Cor. 5:17-21, Gal. 2:20, Éph. 2:18-22, 3:16-21, Col. 1:27-29, 2:9-10, 2 Tim. 1:14, Héb. 8:10, 1 Jean 2:20, 27, 4:4, Apoc. 21:3  35 Jean 5:24, 11:25-26, 16:33, 

Actes 13:39, Rom. 1:16-17, 2:13, 3:21-30, 4:13-22, 5:12, 8-9, 16-18, 21, 6:22, 7:4, 8:1, 5-18, 28-34, 1 Cor. 6:11, 2 Cor. 5:19-21, Gal. 3:11-14, 5:22, Phlp. 3:8-9, Tite 3:5-7, Héb. 4:1-2, 9-11, Ch. 11, Jacq. 2:14-26  36 Mat. 17:15-20, 21:21-22, Marc 9:23, Jean 1:12, 5:25, 7:37-39, 17:21-23, 

26, Actes 1:8, Rom. 8:1, 10-11, 26-28, 37, 1 Cor. 6:19-20, 2 Cor. 5:17-21, Gal. 2:20, 3:26-29, Éph. 1:17-23, 2:18-22, 3:16-21, 6:16, Phlp. 2:12-13, Col. 1:10-11, 2:9-10, 1 Tim. 6:11-12, 2 Tim. 1:7, 4:7-8, 1 Pier. 1:3-9, 1 Jean 2:13-14, 4:4  37 Zach. 4:1-6, Apoc. 11:3-12  38 Apoc. 11:10  

39 Ex. 6:6-11, 7:1, 14-20, 8:1, 5-6, 16-17, 20, 9:1, 13, 10:3, 11:1-2, 4-5, Deut. 18:18-22, Jos. 4:10, 20:1-2, 1 Rois 22:14, 1 Chron. 17:3-4, 15, 2 Chron. 36:12, Esd. 1:1, Ésa. 6:8-9, 51:15-16, 59:21, Jér. 1:9, 5:14, 19, 18:11-13, 22:1-5, 25:1-9, 34:1-4, 35:1-2, 39:15-18, 46:1-2, 13-14, 25, 28, 

50:1-2, Ézé. 13:1-3, 10-11, 17-18, 28:1, 11-12, 29:1-3, 31:1-2, Agg. 1:1-4, 12-13, Amos 7:12-17, Mat. 24:14, 28:18-20, Actes 4:8, 18-20, 24-29, 26:15-18  40 Ex. 4:10-16, 30, 5:1  41 Ex. 3:10-11, 16, 18, 4:10-16, 8:1, 5-6, 16-17, 20, 12:3, 25-27, 13:8-9, 20:18-23, Lév. 6:24-25, Deut. 

31:14, 16, 19, 22, 30, 32:44, 34:9, Jos. 1:8, 5:13-15, Ch. 6, 1 Rois 17:24, 2 Chron. 36:12, 20-22, Néh. 9:30, Ps. 8:3, 37:30, 149:6-9, Prov. 31:8-9, Ésa. Ch. 1, 51:16, 61:1-2, Jér. 1:1-10, 13:12-13, Ézé. 1:3, Ch. 2, Osée 1:1, 8:1, Joël 1:1-3, 2:1, 11, 15, 28-29, Amos 1:1-3, Jonas 1:1-2, Mich. 

3:8, Mal. 3:16-18, Mat. 10:7-8, 18-20, 27, Luc 1:15, 68-70, Actes 5:17-21, 27-32, 42, Rom. 1:1-5, 2 Cor. 5:18-20, Col. 4:3-4, 1 Thess. 1:4-8, 2:4, Héb. 1:1, Apoc. 10:11  42 Ex. 4:12, 14:1-2, 15, 16:11-12, 19:3-7, 10, 21, 25, 1 Rois 8:53, 2 Chron. 36:11-12, 20-22, Ésa. 58:1, 62:6, Jér. 6:27, 

9:22-24, 11:1-8, 25:1-9, 26:2-8, 12, 15, 38:20, 45:1-2, Ézé. 2:6-8, 3:4, 10-11, 17-21, 27, 6:1-3, 11:4-5, 14-17, 25, 14:3-4, 6, 17:1-2, 44:23, Agg. 2:1-4, 20-21, Osée 4:1, Joël 3:9, Amos 3:1, 6-9, Zach. 1:1-3, 12-17, 6:9-12, Mal. 1:1-2, 1 Pier. 5:2  43 Gen. 41:16, 38-39, Ex. 4:12, 15, Nom. 

22:18, 38, Deut. 34:9, Jos. 3:7, Juges 2:18, 13:25, 1 Sam. 3:19-21, 16:13, 1 Rois 17:1, 2 Rois 2:15, 2 Chron. 20:14, 26:5, 36:12, Esd. 6:14, Ésa. 6:8-9, Jér. 1:4-10, Ézé. 2:1-5, 3:10-11, Dan. 1:17, Osée 1:1, Amos 7:14-15, Jonas 3:1-2, Mich. 3:8, Zach. 2:9, Luc 1:15, 3:2, Actes 8:29-39, 11:28, 

Héb. 1:1-2, 2 Pier. 1:21, Jude 14  44 Ésa. 57:14, Jér. 15:19, Ézé. 3:17-21, 33:1-9, Rom. 1:9, 8:14, 1 Cor. 12:4-14, 27-28, 2 Cor. 5:1-5, 5:18-20, Gal. 6:8-10, Éph. 4:4-6, 11-12, 2 Tim. 4:2, 5, 2 Pier. 1:20-21, 1 Jean 5:9  

faisons cela en suivant les exemples d’autres hommes 

vertueux de la Bible, ceux qui ont cité les noms de 

ces hommes perfides et mauvais utilisés par Satan.28 

Grâces soient rendues à Dieu pour ces hommes 

pieux qui nous ont montré ce que peuvent faire des 

hommes iniques et méchants poussés par Satan.29 

« Or, ces choses sont arrivées pour nous servir 

d’exemples, afin que nous n’ayons pas de mauvais 

désirs, comme ils [ces hommes et femmes perfides 

dont parle la Bible] en ont eu » (1 Corinthiens 10:6). 

Ces hommes vertueux, qui ont désigné dans la Bible 

les noms des justes et des méchants, ont été éternel-

lement couronnés pour avoir répandu, partout dans 

le monde, la lumière de la Parole de Dieu sur ces 

questions, et pour avoir conservé en eux jusqu’à la 

fin la Lumière de Dieu, la Parole de Di eu.30

Dieu dit à Son prophète Joël que, dans les derniers 

jours, Il « répandra [Son] Esprit sur toute chair » 

(Joël 2:28).31 L’Esprit de Dieu descend sur toute chair 

par la prédication de Ses serviteurs et servantes, 

ceux qui prêchent la Parole de Dieu au peuple perdu 

du monde. Jésus a dit que la Parole de Dieu est Es-

prit et vie en ces termes : « Les paroles que Je vous ai 

dites sont Esprit et vie » (Jean 6:63). La manière dont 

Dieu déverse Son Esprit sur toute chair est par Ses 

véritables prédicateurs et enseignants, ceux qui dis-

pensent la Parole  de Dieu au monde.32 Prophétiser 

n’est pas simplement prédire les choses de l’avenir.33 

L’œuvre du prophète est, par la foi, de marcher dans 

l’Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est pour 

nous un Esprit vivifiant, un Esprit qui donne la vie.34 

Les prophètes sont toujours des témoins de Dieu par 

l’inspiration du Saint-Esprit. Par conséquent, ils sont 

plus que « justifiés par la foi [en Christ Jésus d’entrer 

au Ciel et d’avoir] la paix avec Dieu par notre Sei-

gneur Jésus-Christ » (Romains 5:1).35 Nous avons 

aussi accès, par la foi, au pouvoir ou à la grâce de 

Dieu, et par Dieu dans le Christ vivant en nous, nous 

tenons ferme et nous réjouissons dans l’espérance de 

la gloire de Dieu.36 

Les deux témoins mentionnés dans le chapitre 

onze du livre de l’Apocalypse sont appelés prophètes 

en raison de ce qu’ils font. Ils sont témoins, ou pro-

phétisent, pour Dieu.37 Les habitants du monde, 

trompés, les détestent pour cette raison ; ils se ré-

jouiront de la mort de ces prophètes et s’enverront 

des cadeaux les uns aux autres.38 Encore une fois, 

l’œuvre des prophètes est de prophétiser. Ils ont tou-

jours prophétisé la volonté et le dessein de Dieu. Ils 

sont Ses ambassadeurs, et Dieu parle à travers leur 

bouche.39 Voilà réellement ce qu’est un prophète.

Nous voyons dans la Parole de Dieu que 

lorsqu’Aaron devint le prophète de Moïse, il servit 

d’exemple à tous les prophètes à venir. Car il agissait 

comme porte-parole de Dieu envers Moïse.40 Nous 

sommes à la fois les porte-parole et les bouches de 

Dieu.41 Par conséquent, nous devenons des instru-

ments ou des agents à travers lesquels Dieu pro-

nonce Sa volonté et Son dessein pour l’homme. 

Dieu, par la bouche des prophètes, exprime tout ce 

qu’Il désire dire à l’homme. L’œuvre d’un prophète 

est de laisser Dieu prophétiser à travers lui.42 Dieu 

a toujours eu des prophètes sur terre.43 L’Église 

entière du Christ, Son corps, Son épouse, est un 

témoin ou un prophète de Dieu.44

La Parole de Dieu vient au monde, aux fils des 
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hommes, à la fois dans et à travers l’Église, le corps 

du Christ.45 Le son retentissant de la voix de Dieu et 

le dessein de Dieu sonnent aux oreilles de l’huma-

nité à travers la bouche des prophètes. La voix de 

Dieu, à travers Son Église, est également transmise 

aux « principautés et aux puissances dans les lieux 

célestes », car Dieu instruit même les anges du Ciel 

à travers Son Église sur terre (Éphésiens 3:10).46

Quand la voix de Dieu parle à travers les 

membres du corps du Christ, l’Église de Dieu ici 

sur terre, même les anges aux Cieux savent qu’ils 

doivent écouter. Chaque vrai membre du corps du 

Christ est un confesseur du vrai Dieu, en qui cette 

confession à la fois témoigne et prophétise de la vo-

lonté et du dessein de Dieu en Jésus-Christ.47 Cela 

signifie que chaque chrétien authentique est un vrai 

prophète à travers lequel Dieu parle constamment. 

Chaque chrétien authentique est un vrai chrétien 

de carrière. Les confesseurs chrétiens prophétisent 

contre la méchanceté du monde ; ils prophétisent 

sur la nécessité de craindre Dieu et d’observer ses 

commandements et prophétisent sur le chemin du 

salut en Christ, qui est le Christ vivant et œuvrant, à 

la fois en nous et par nous, par la foi.48

Certaines personnes contestent le fait que Dieu, 

Jésus, moi-même et d’autres saints de Dieu faisions 

connaître cette méchanceté du monde qui doit être 

dénoncée. Ceux qui s’expriment ainsi ne sont pas 

membres de l’Église de Dieu. Ce ne sont pas des 

prophètes. Ce sont ceux qui ont besoin d’être sauvés 

et le seront ou ceux qui seront sûrement détruits, 

rejetés par Dieu, puis jetés en Enfer et dans le lac de 

feu pour l’éternité.49

Ephésiens 5:13 déclare : « mais tout ce qui est 

condamné est rendu manifeste par la lumière, car 

tout ce qui est manifesté est lumière. »50 La tâche de 

l’Église, des prophètes du Seigneur est de rendre, de 

façon obéissante, cette méchanceté du monde mani-

feste,51 de même que la nécessité de la piété et la voie 

du salut en Christ, qui est Dieu dans le Christ par 

l’Esprit vivant et œuvrant à la fois en, et à travers, 

nous.52 Si moi-même et d’autres témoins de Dieu, 

par la lumière que Dieu nous a donnée, vous faisons 

savoi r, frères humains, où se trouve la méchanceté, 

qui le diable utilise et ce qu’il fomente, vous rece-

vrez ainsi plus de lumière que vous en aviez avant 

que la lumière de Dieu, à travers nous, ne se soit 

manifestée. Comment pourrions-nous condamner 

et réprimander tout ce qui, dans ce monde, doit être 

condamné et réprimandé, si cela ne nous est pas ré-

vélé par le Christ qui est lumière ? « Mais tout ce qui 

est condamné est manifesté par la lumière, car tout 

ce qui est manifesté est lumière » (Éphésiens 5:13). 

Le grec original le dit de cette façon : « Mais tout ce 

qui est exposé par la lumière devient visible, car c’est 

la lumière qui rend tout visible » (Éphésiens 5:13). 

Jésus a dit : « Et ce jugement c’est que, la lumière 

étant venue dans le monde, les hommes ont préféré 

les ténèbres à la lumière [ils aiment cacher le mal et 

ceux qui le font plutôt que de les exposer, comme 

l’ordonne la Parole de Dieu], parce que leurs œuvres 

étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la 

lumière, ne vient point à la lumière, de peur que ses 

œuvres ne soient dévoilées » (Jean 3:19-20).

Jésus a aussi dit : « Je suis la lumière du monde » 

(Jean 8:12). Il a déclaré que Ses enfants « sont 

lumière[s] du monde » (Matthieu 5:14), « une 

race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, 

un peuple acquis [le terme « peuple acquis » dans 

ce contexte signifie un peuple spécial appartenant 

particulièrement ou exclusivement à Dieu et à per-

sonne d’autre53], afin qu’[ils] annoncent les vertus 

de Celui qui [les] a appelés des ténèbres à Son admi-

rable lumière, [eux] qui autrefois n’[étaient] pas un 

peuple, et qui maintenant [sont] le peuple de Dieu » 

(1 Pierre 2:9-10).

Si nous, en tant que chrétiens, refusons de révé-

ler qui le diable utilise et là où il se cache dans ce 

monde, alors nous ne jetons pas de lumière sur les 

ténèbres.54 Par conséquent, nous désobéissons déli-

bérément à Dieu, ce qui est péché, et nous permet-

tons à Satan d’avoir un avantage sur  nous, sur nos 

frères et sœurs et sur tous les humains du monde 

(2 Corinthiens 2:11).55 Nous devons « aimer [no s] 

frères », et il nous est même ordonné « d’aimer [nos] 

ennemis » (1 Jean 3:14, Matthieu 5:44).56 Comment 

pouvons-nous aimer nos frères et nos ennemis si 

nous les abandonnons dans l’obscurité en n’expo-

sant pas l’obscurité par la lumière ? Si nous n’expo-

sons pas les ténèbres à la lumière, ceux qui sont 

dans les ténèbres y resteront, et à la fin du monde, 

ils seront perdus.57 Alors nos mains seront tachées 

du sang de leurs âmes, car nous ne les aurons pas 

avertis.58 La lumière de la Parole de Dieu, à travers 

Ses prophètes, expose les ténèbres.59 De cette façon, 

ils exercent la vengeance sur « les esprits du mal qui 

habitent les espaces célestes » (Éphésiens 6:12). La 

lumière de la Parole de Dieu extermine l’obscurité ; 

elle extermine « tout ce qui s’élève contre la connais-

sance de Dieu » (2 Corinthiens 10:5).

Paul, par l’Esprit, a déclaré : « Ne savez-vous 

pas que les saints jugeront le monde [c’est-à-dire, 

nous jugerons le monde par la Parole de Dieu] ? » 

(1 Corinthiens 6:2). Ces paroles sont Ses jugements, 

non les nôtres. Sa Parole est notre vie, notre lumière 

et la lumière du monde.60 Malheureusement pour 

les habitants du monde, ils aiment les ténèbres plus 

que la lumière et la vie qui pourraient sauver leurs 

âmes si seulement ils les recevaient. Le psalmiste 

David dit la même chose en ces termes : « Que les 

fidèles triomphent dans la gloire [ils ont la gloire, 

car Dieu, par Sa Parole, les utilise comme Son 

porte-parole pour exterminer l’obscurité qui est 

dans ce monde61], qu’ils chantent tout haut depuis 

leur couche ! Que les louanges de Dieu soient dans 

leur bouche [pour prophétiser, pour exposer ce qui 

est sombre à la lumière de Dieu], et le glaive à deux 

tranchants dans leur main [ce qui est, encore une 

fois, l’Esprit de la Parole de Dieu62], pour exercer 

[prêcher] la vengeance sur les nations, pour  châtier 

les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et 

leurs grands avec des ceps [entraves] de fer, pour 

exécuter [prêcher]…le jugement qui est écrit ! C’est 

une gloire pour tous Ses fidèles. Louez l’Éternel ! 

(Psaume 149:5-9).

RESPONSABILITÉ

Lorsque la Parole de Dieu est prêchée, elle de-

vient connue à quiconque l’écoute. Par conséquent, 

ils connaissent la Parole de la même manière que 

nous la connaissons, même s’ils ne l’ont pas accep-

tée et n’o nt pas reconnu sa réalité.63 La Parole de 

Dieu nous assure qu’ils sont coupable s d’avoir rejeté 

Celui qui est la Parole. Leur volonté, située dans 

leur âme, est responsable de leur rejet de Dieu et 

de Sa Parole.64 C’est leur volonté. C’est leur décision, 

et au Jour du Jugement, ils seront jugés parmi ceux 

ayant pris part à la perfidie.65 C’est par leur faute 

que leurs âmes devront passer l’éternité en enfer, 

puis dans le lac de feu, car c’est ainsi qu’ils l’ont 

voulu en leur âme, tandis qu’ils vivaient sur terre. 

S’ils n’avaient pas entendu l’Évangile, ils ne seraient 

pas coupables, car « là où il n’y a point de loi il n’y 

a point non plus de transgression » (Romains 4:15). 

« Mais je dis : N’ont-ils pas entendu ? Au contraire ! 

Leur voix est allée par toute la terre, et leurs paroles 

jusqu’aux extrémités du monde » (Romains 10:18). 

CHOQUANTE VÉRITÉ 

Dieu a déclaré par Son prophète Joël : [dans les 

derniers jours,] « Je répandrai Mon Esprit sur toute 

chair ; vos fils et vos filles prophétiseront » (Joël 

2:28). L’Esprit de Dieu [par la prédication] se dé-

verse maintenant sur « toute chair », c’est-à-dire,  en 

chaque personne. Quand Dieu déverse Ses paroles 

par le Saint-Esprit parlant à travers les bouches de 

Ses ministres, les gens entendent la réalité de Dieu 

par Son Fils Jésus-Christ qui, avec le Père, continue 

Son incarnation dans d’autres corps humains, des 

corps qui sont créés et consacrés et Lui obéissent.66 

Il est devenu pour nous un Esprit vivifiant ou un Es-

prit qui donne la vie.67 Plusieurs ont été ressuscités 

avec le Christ dans le divin, nouveau royaume cé-

leste de Dieu (Col. 3:1).68 Ils ont été régénérés, « nés 
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d’eau et d’Esprit » (Jean 3:5).69 Ils sont désormais fils 

de Dieu, membres du corps de Christ, et ils sont de-

venus de nouvelles créatures en Lui.70 « Si quelqu’un 

est en Christ, il est une nouvelle créature : les choses 

anciennes sont passées, [et] voici, toutes choses 

sont devenues nouvelles » (2 Corinthiens 5:17). Les 

fidèles, les âmes régénérées, sont « assis ensemble 

dans les lieux célestes en Jésus-Christ » (Éphésiens 

2:6).71 Ils sont nés de nouveau dans le Royaume de 

Dieu par milliers de millions, sans nombre. Cepen-

dant, la choquante vérité est que très peu d’entre eux 

entreront dans le Royaume des Cieux.72 Certains se 

retirent volontiers dans leur ancien état de perdi-

tion. Ils ne « [marcheront] plus avec [Christ] » (Jean 

6:66).73 Christ effacera leurs noms du livre de vie de 

l’agneau et « [les vomira] de [Sa] bouche » (Apo-

calypse 3:16).74 Jésus a dit : « Étroite est la porte, et 

resserré le chemin qui mène à la vie, et il en est peu 

qui le trouvent » (Matthieu 7:14). 

Plusieurs catholiques en qui l’Esprit de Dieu a 

commencé à œuvrer se sont agenouillés devant le 

Dieu vivant, se sont repentis de leurs péchés, et 

ont demandé à Jésus de venir dans leurs cœurs. 

Ils ont glorieusement et miraculeusement été sau-

vés, « nés de nouveau » « d’eau et d’Esprit », puis 

remplis du Baptême du Saint-Esprit (Jean 3:3, 

5). Mais le diable, qui vit au sein de plusieurs de 

ceux-là qui se professent protestants, les incite à 

retourner à la secte catholique. Ceci est l’œuvre 

d’une grande Église confessionnelle après l’autre, 

puis des « grands prédicateurs » (pour la plupart 

des évangélistes qui prêchent à la télévision), et ils 

continuent de le faire. C’est l’une des ruses secrètes 

de Satan. Plusieurs l’ont observé. Ces évangélistes 

agissent ainsi afin de ne pas créer de remous. Ils 

ne veulent pas être persécutés par la secte romaine. 

Ils ne veulent pas que la secte romaine, dont le 

pouvoir émane de Satan, les poursuive. Ils sont 

exactement comme les indignes, mentionnés dans 

le Livre des Nombres, chapitre treize, ces témoins 

ayant reçu la mission d’espionner la Terre Promise 

et de rapporter à Moïse leur rapport sur ce beau 

pays que l’Éternel, leur Dieu, leur avait donné.75 

Mais bien que Dieu ait détruit l’Égypte, ses pre-

miers-nés, son armée entière et même après que 

Dieu ait ouvert la mer Rouge pour que tous les 

enfants d’Israël puissent passer à pied sec au milieu 

de la mer, ils avaient oublié la puissance de Dieu et 

tous Ses signes et miracles, dont ils avaient récem-

ment été témoins en Égypte,76 ils crurent donc dans 

leurs cœurs que Dieu serait incapable de vaincre 

les géants.77 Après le refus d’Israël de croire en tout 

ce que Dieu pouvait faire, Dieu chassa les géants 

à l’aide de minuscules insectes, les frelons.78 La 

part de ceux qui craignent Satan et ne croient pas 

Dieu, « sera dans l’étang ardent de feu et de soufre » 

(Apocalypse 21:8). Quand « Dieu est pour nous, 

qui sera contre nous ? » (Romains 8:31).79

Ceux qui renvoient des croyants à la secte catho-

lique romaine, y compris ces faux dirigeants protes-

tants qui se sont joints à Satan, disent que Satan, le 

dragon, est plus puissant que Dieu qui a détruit les 

œuvres de Satan, le « grand dragon rouge », dans le 

corps de Jésus, il y a environ deux mille ans (Apoca-

lypse 12:3).80 Christ a détruit le péché dans la chair 

par Son Esprit qui habite en nous.81 Il a également 

détruit Satan, la mort, l’enfer et la tombe pour tous 

ceux qui marchent selon l’Esprit, c’est-à-dire, pour 

tous ceux qui marchent dans la « loi de l’Esprit de 

vie en Jésus-Christ » (Romains 8:2).82 Lorsque l’Es-

prit de Dieu dans le Christ vit et œuvre en nous, 

alors ce même Esprit qui était en Christ, le Fils de 

l’homme, mortifie ou tue le péché qui habitait au-

trefois dans notre chair.83 C’est l’Esprit de Dieu en 

Christ qui accomplit cela. « Sans [Christ] [nous] 

ne pouvons rien faire » (Jean 15:5).84 Nous sommes 

donc maintenant plus que capables de vivre selon 

« la loi de l’Esprit de vie en Jésus-Christ » plutôt que 

selon « la loi du péché et de la mort » dans la chair 

(Romains 8:2). « Nous sommes plus que vainqueurs 

par Celui qui nous a aimés » (Romains 8:37).85 « Si 

quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne Lui appar-

tient pas » (Romains 8:9). En d’autres termes, sans 

l’Esprit de Christ en vous, vous n’êtes ni un chrétien, 

ni un membre du corps de Christ.86

DÉFORMER 

Le diable fait croire aux pervers qu’ils peuvent dé-

former la Parole de Dieu. Ils veulent le croire, pen-

sant que cela les immunisera contre la persécution. 

Ils obéissent à Satan, oubliant qu’ils comparaîtront 

bientôt devant Dieu au jour du jugement.87 Ceux qui 

suivent Satan passeront l’éternité avec lui dans le lac 

de feu.88 C’est de la folie ! Ils sont réellement induits 

en erreur ! Et la seule façon de faire du tort au diable, 

c’est de lui résister.89 « Résistez au diable, et il fuira 

loin de [nous] » (Jacques 4:7). Nous lui résistons 

avec la Parole de Dieu.90 Si nous ne résistons pas à 

Satan avec la Parole de Dieu, nous péchons. Cela 

nous amène la mort, car la désobéissance à Dieu 

n’est pas seulement un péché, elle équivaut au pé-

ché de sorcellerie, et aucun sorcier n’entrera dans le 

Royaume des Cieux (Exode 22:18).91 Romains 6:21 

déclare : « Car la fin de ces choses est la mort. » Les 

versets 22-23 encouragent les saints de Dieu en di-

sant : « Mais maintenant, étant affranchis du péché, 

et [étant] devenus esclaves de Dieu, vous avez pour 

fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le 

salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de 

Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus Christ notre Sei-

gneur. » Mais les faux prophètes impies, ces perfides 

impies, dirigent les gens vers les Églises confession-

nelles apostates qui se sont unies à la secte mondiale 

de Rome, contrôlée par le Vatican, bien que cette 

dernière soit politique et immorale. Plus le serviteur 

de Dieu est fort, plus forte sera sa position contre le 

péché, Satan, le monde, la mort, l’enfer et la tombe.92

Adorer Dieu revient à respecter tous Ses com-

mandements ; c’est aussi la communication avec 

Lui qu’est la communion.93 Mais les autres, dit la 

Bible dans l’Apocalypse 13:4, servent ou [adorent] la 

bête, disant : « Qui est semblable à la bête ? Qui est 

capable de faire la guerre contre elle ? »94 La déclara-

tion de M. Peeler, ci-dessus, démontre l’accomplis-

sement de cette prophétie du Christ dans l’Apoca-

lypse, chapitre 13, versets 5-6 : « Et il lui fut donné 

une bouche qui proférait des paroles arrogantes 

et des blasphèmes95 ... et il ouvrit sa bouche pour 

proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphé-

mer Son nom, Son tabernacle et ceux qui habitent 

le Ciel. » Nous qui sommes nés de l’Esprit sommes 

Son tabernacle.96 « Ne savez-vous pas que vous êtes 

le temple [ou tabernacle] de Dieu ? » (1 Corinthiens 

3:16)]. Le verset 7 dit : « Et il lui [Satan, le dragon, 

avec son pouvoir temporaire97] fut donné de faire la 

guerre aux saints. » « Et tous ceux qui habitent sur 

la terre l’adoreront [Satan], dont les noms ne sont 

pas écrits dans le livre de vie de l’Agneau [le Christ], 

immolé dès la fondation du monde. » 

Chacun qui a « des oreilles [pour entendre les 

choses spirituelles de Dieu], qu’il entende ! Celui 

qui mène en captivité, ira en captivité [cela signi-

fie que ces dirigeants déchus des Églises confes-

sionnelles qui mènent ou renvoient des chrétiens 

nouvellement sauvés à la secte romaine de Satan 

passeront l’éternité dans l’Enfer et dans le lac de 

feu] ; si quelqu’un tue par l’épée, il faut qu’il soit tué 

par l’épée » (Apocalypse 13:8-10). L’hébreu et l’ara-

méen originaux déclarent : « Celui qui assassine par 

l’épée doit être assassiné par l’épée. » Les faux pro-

phètes assassinent des âmes en déformant le sens 

de la Parole de Dieu.98 La vraie Parole de Dieu les 

assassinera pour toujours en Enfer et dans le lac de 

feu.99 En d’autres termes, je parle de ceux qui défor-
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ment la Parole de Dieu pour lui faire dire ce qu’elle 

ne veut pas dire, entraînant ainsi des âmes à croire 

le contraire de ce que Dieu énonce. Ils laissent 

croire, par exemple, que les armes et les guerres de 

ce monde sont la volonté du Seigneur, notre Dieu, 

ou que l’homosexualité ou d’autres possessions dé-

moniaques, extrêmement immorales car elles sont 

exactement opposées à la Parole de Dieu, sont aussi 

de la volonté du Seigneur. La vérité est que toutes 

ces choses sont condamnées par le Seigneur.100 Tous 

ceux donc qui conduisent les gens vers l’enfer, et en-

suite vers le lac de feu, la captivité de Satan, doivent 

être exécutés par l’épée, par la Parole de Dieu. Ils 

devront passer l’éternité dans le lac de feu avec Sa-

tan, avec ses anges et avec tous ceux qui le suivent.101 

Si vous croyez la vérité de Dieu, Dieu dit : « C’est 

ici la persévérance [la patience] et la foi des saints » 

(Apocalypse 13:10).

Ceux qui étaient jadis sauvés et qui sont devenus 

des antéchrists, ainsi que ceux qui prétendent être 

des chrétiens et qui ne le sont pas, luttent non seu-

lement contre Dieu dans ce monde pervers, mais ils 

combattent quiconque refuse de se joindre à eux.102 

Ils attaqueront les serviteurs de Dieu avec tout ce 

qu’ils ont en leur pouvoir. 

Comme l’Apôtre Paul, ma défunte femme Susan 

et moi-même n’avons pas « eu la pensée de savoir 

parmi [nous] autre chose que Jésus-Christ, et Lui 

crucifié » (1 Corinthiens 2:2). Nous avons promis 

d’offrir nos vies en sacrifice, plutôt que de jamais dé-

former la Parole de Dieu. La Parole de Dieu signifie 

exactement ce qu’elle dit et rien ne changera Dieu, 

la Parole.103 Dieu est « le même hier, aujourd’hui 

et éternellement », et Lui, la Parole, jugera chaque 

pécheur impénitent par l’entremise des saints (Hé-

breux 13:8).104 Il ajoute que nous, qui sommes un 

avec Lui, jugerons aussi les anges, qu’on le veuille 

ou non.105 Ce sera la chose la plus étonnante dans 

l’univers que de voir ces faux prophètes et déforma-

teurs de la Parole se tenir devant Dieu au Jour du 

Jugement, car ceux-ci se sont laissé tromper par les 

médias, les propagandistes qui les ont incités à se 

joindre au gouvernement mondial unique, dirigé 

par la secte catholique, dont le pouvoir vient de 

Satan.106

Jésus a dit : « Ne croyez pas que Je sois venu ap-

porter la paix sur la terre [c’est-à-dire, faire la paix 

avec Satan, les pouvoirs des ténèbres] : Je ne suis 

pas venu apporter la paix, mais [apporter la Parole, 

la lumière] l’épée » (Matthieu 10:34),107 ainsi que 

« détruire les œuvres des [ténèbres] » (1 Jean 3:8), 

et non pas faire de compromis avec Satan, avec ses 

ténèbres et avec ceux qui ont déformé Sa Parole.

ACCOMPLIR LA VOLONTÉ DIVINE

Christ ne vint pas au monde pour faire de son 

mieux. Il n’essaya pas d’aller sur la croix, Il alla sur 

la croix.108 Il n’essaya pas de mourir pour les péchés 

du monde, Il mourut pour les péchés du monde.109 

Il n’essaya pas du mieux qu’Il put d’aller en enfer, Il 

alla en Enfer pour nous.110 Il n’essaya pas de sortir de 

l’Enfer, par Sa force puissante, Il sortit de l’Enfer.111 

Il n’essaya pas de monter au Ciel, Il monta réelle-

ment au Ciel, sous les yeux de plus de cinq cents 

personnes.112 Le mieux que nous puissions faire ne 

suffit pas. Nous devons être des membres du corps 

de Christ. Nous devons être parfaits. La perfection 

est accomplie par Dieu dans le Christ vivant et 

œuvrant à la fois en, et à travers, nous.113 

Jésus dit : « TOUT POUVOIR M’A été donné 

DANS LE CIEL ET SUR LA TERRE » (Matthieu 

28:18). C’est parce que Christ ne fit jamais de com-

promis, ne pécha jamais, et ne céda jamais la place à 

Satan, comme le font dans ce monde d’aujourd’hui 

ces créatures démoniaques qui se disent ministres 

chrétiens.114 Ce sont de faux prophètes, des loups en 

vêtements de brebis (Matthieu 7:15). Ils vous disent : 

« Envoyez-nous votre argent et vous serez bénis. 

Vous irez au Ciel. Vous serez en mesure d’acheter 

une nouvelle maison, une nouvelle voiture et d’en-

voyer vos enfants dans les collèges et universités de 

Satan [ils omettent cependant de mentionner que ces 

institutions sont ‘sataniques’]. Vous serez en mesure 

de profiter de votre vie actuelle et d’avoir du plaisir. » 

Toutefois, Christ nous dit de « renoncer [à nous-

mêmes quotidiennement], de nous charger chaque 

jour de [notre] croix et de Le suivre » (Luc 9:23).115

La vie de Jésus, des prophètes et des apôtres ne 

fut pas dédiée à ce que quiconque pourrait appeler 

les plaisirs temporels.116 Ce sont les faux prophètes 

qui prétendent que le Seigneur nous a sauvés pour 

que nous puissions vivre confortablement et jouir 

des plaisirs temporels ou qui prétendent avoir été 

appelés à prêcher un message de prospérité.117 Sans 

doute, Dieu déclare sérieusement que si nous res-

pectons tous Ses commandements, Il pourvoira 

pour nous.118 Il pourvoira pour nous et nos âmes 

prospéreront. « Bien-aimé, je souhaite que tu pros-

pères à tous égards et sois en bonne santé, comme 

prospère l’état de ton âme » (3 Jean 2).

ENCOURAGEMENT

Dieu nous commande de « ne pas aimer le 

monde », c’est-à-dire, de ne pas désirer les choses 

de ce monde, mais de désirer les choses du monde 

à venir (1 Jean 2:15).119 Le plaisir, pour un chrétien, 

est l’encouragement qu’il reçoit lorsqu’il sait que 

l’Esprit de Dieu dans le Christ l’habite et œuvre en 

lui et lorsque, par le pouvoir de Dieu en lui, il sait 

qu’il a vaincu le péché, Satan, le monde, la chair, et 

lui-même, afin que son âme, par le respect des com-

mandements de Dieu, soit préservée ou scellée en 

Lui.120 Nous ne sommes pas scellés en Lui si nous 

transgressons Ses commandements. Si nous ne 

respectons pas Ses commandements, cela brise le 

sceau.121 Le fait de vivre constamment dans l’Esprit 

Saint est le sceau, la puissance qui nous maintient.121A 

Si nous « nous retirons [de Dieu] », nous brisons le 

sceau, et il n’y aura plus d’autre sacrifice pour nous 

sauver (Jésus ne s’est sacrifié qu’une fois), n’y plus de 

repentance (Hébreux 10:38, 26). 

Les faux prophètes vous diront que je ne suis pas 

la Bible. Lisez la Bible pour vous-même et vous ver-

rez que je suis définitivement les Écritures. « Il y a 

un péché qui mène à la mort…et il y a tel péché qui 

ne mène pas à la mort » (1 Jean 5:16-17). Si nous 

commençons à vivre une vie de péché, comme le 

dit la Bible, le sceau est brisé.122 L’obéissance aux 

commandements de Dieu nous encourage et cet 

encouragement que nous recevons par notre vic-

toire sur le mal est « une joie ineffable et glorieuse » 

(1 Pierre 1:8). Les gens du monde n’expérimentent 

pas le même type de plaisir que les saints. Les saints 

refusent de croire que les choses temporelles de ce 

monde puissent être amusantes.123 Les enfants des 

ténè bres prennent part au « plaisir du monde », 

mais pour cela, ils récolteront sûrement l’Enfer et 

le lac de feu.124

Les faux prophètes ne vous diront jamais, comme 

vous le dit la Bible, que vous devez « livrer vos 

membres comme esclaves à la justice, pour arriver 

à la sainteté » (Romains 6:19), ce qui revient à livrer 

votre être entier à la vie du Christ, l’Esprit de Dieu, 

afin que Dieu dans le Christ puisse vivre et conti-

nuer Son œuvre à la fois en vous et à travers vous 

ici sur terre.125 Ces faux prophètes vous font croire 

que Dieu ne désire qu’une chose : que vous leur en-

voyiez de l’argent. Ils vous disent que cela constitue 

l’œuvre entière de Dieu. Bien sûr, si c’est ce que vous 

croyez, Satan ne vous persécutera pas. Après tout, il 

vous a déjà eu. Vous êtes condamné pour avoir sou-

tenu les faux prophètes. Soutenir les faux prophètes 

est la même chose que de soutenir Satan. Ils vous 

assurent qu’ils propageront la vraie Parole de Dieu 

dans le monde entier.

Dieu a envoyé Ses disciples dans le monde pour 

pratiquer, prêcher la vérité et rejeter tous ceux qui 

refusent la vérité. Lorsque Ses disciples furent reje-

tés par qui que ce soit, Christ ne les instruisit jamais 

à dire « Dieu t’aime, frère », « Dieu t’aime, sœur », 

« Je t’aime, frère », ou « Je t’aime, sœur ».126 Voici ce 
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que le Seigneur a ordonné à Ses disciples de faire 

à ceux qui Le rejettent : « Si quelque part les gens 

ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, en partant 

de là, secouez la poussière de vos pieds en témoi-

gnage contre eux » (Marc 6:11). Ne leur souhai-

tez même pas la paix. « Que votre paix retourne à 

vous » (Matthieu 10:13). « Si quelqu’un vient à vous 

et n’apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas 

dans votre maison, et ne lui dites pas : ‘Salut !’ Car 

celui qui lui dit : ‘Salut !’ participe à ses mauvaises 

œuvres » (2 Jean 10-11).

CONSÉCRATION

Dieu interdit et condamne tous ceux qui croient 

qu’ils doivent s’unir à la secte et aux médias diabo-

liques. La Parole de Dieu, cependant, leur offre la 

miséricorde en leur disant : « Sortez du milieu d’eux, 

et SÉPAREZ-vous, dit le Seigneur ; ne touchez pas à 

ce qui est impur, et Je vous accueillerai. Je serai pour 

vous un Père, et vous serez pour Moi des fils et des 

filles, dit le Seigneur Tout-puissant » (2 Corinthiens 

6:17-18).127 « Les hommes de sang [ceux qui assas-

sinent] haïssent l’homme intègre, mais les hommes 

droits protègent sa vie » (Proverbes. 29:10).128 

Nous pouvons tous voir clairement dans la vraie 

Parole de Dieu, qui n’est pas dans l’une de ces nou-

velles bibles imprimées par le gouvernement anti-

Christ, que nous ne devons pas nous mettre « avec 

les infidèles sous un joug étranger » (2 Corinthiens 

6:14). Nous ne devons pas les épouser, devenir 

leurs partenaires en affaires ou nous attacher à 

eux, espérant qu’un jour ils croiront,129 et nous ne 

devons pas unir le corps du Christ avec les fausses 

religions.130 C’est ce que le faux prophète, sa secte, 

son gouvernement et sa bouche (par les médias) 

disent au monde trompé. Ils déclarent faussement 

et diaboliquement aux peuples du monde entier 

que pour avoir la paix sur terre, ils doivent d’abord 

s’unir à toutes les religions démoniaques, qui se 

sont toutes unies à la secte catholique de Rome 

d’une manière ou d’une autre. Dieu nous avertit 

clairement que de faire une telle chose est un pé-

ché impardonnable qui équivaut à un blasphème 

contre le Saint-Esprit, le péché impardonnable au 

Ciel ou sur la terre.131 

Quiconque tolère les guerres et les armes de ce 

monde, le meurtre, l’homosexualité, l’adultère, la 

fornication, l’interdiction du mariage, ou tout ce 

qui est contraire à la Parole de Dieu appartient à 

une secte ou est une secte et se trouve sur le chemin 

qui mène à l’Enfer et au lac de feu.132 La Bible nous 

ordonne de nous éloigner d’eux tous.133 Encore une 

fois, « ne [les] recevez pas dans votre maison, et ne 

[leur] dites pas : ‘Salut !’ Car celui qui [leur] dit : ‘Sa-

lut !’ participe à [leurs] mauvaises œuvres » (2 Jean 

10-11). « Car quelle association peut-il y avoir entre 

la justice et l’impiété ? Quelle union entre la lumière 

et les ténèbres ? Quel accord entre Christ et Bélial 

[le diable] ? Quelle relation entre le croyant et l’in-

crédule ? Qu’y a-t-il de commun entre le temple de 

dieu et les idoles ? » (2 Corinthiens 6:14-16). Jésus 

nous a appelés des ténèbres à la lumière.134 Nous 

devons nous associer avec le Seigneur et ceux qui 

sont les saints du Seigneur.135 Nous devons résister 

au diable, et ne jamais lui autoriser l’accès (Éphé-

siens 4:27). Nous devons « résister au diable, et il 

fuira loin de [nous] » (Jacques 4:7).

Quand j’étais un jeune chrétien, il y a de ça plu-

sieurs années, je fus étonné de constater que la po-

pulation des États du Sud, des États profondément 

protestants, ne reconnaissait plus la véritable Parole 

de Dieu. Je n’en suis plus étonné car Dieu dit : « Car 

il viendra un temps où les hommes ne supporteront 

pas la saine doctrine ; mais, ayant la démangeaison 

d’entendre des choses agréables, ils se donneront 

des maîtres en quantité selon leurs propres désirs, 

[plutôt que de croire la Parole de Dieu] détourne-

ront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les 

fables » (2 Timothée 4:3-4). Ils vont vers la destruc-

tion éternelle. Comment peut-il être possible que la 

population d’États profondément protestants, qui 

furent sauvés et éduqués par l’Évangile, reçoivent 

« un autre Évangile, non pas qu’il y ait un autre 

Évangile » (Galates 1:6-7) ? C’est un fantasme, une 

fable, une chimère. Paul a déclaré à deux reprises 

dans Galates 1:8-9 : « Mais, quand nous-mêmes, 

quand un ange du Ciel annoncerait un autre Évan-

gile que celui que nous avons prêché, qu’il soit ana-

thème [maudit de Dieu]. »

Dès que les vrais chrétiens entendent une chose 

par l’oreille, cette chose s’infiltre dans leur cœur.136 

Si la Parole de Dieu est écrite sur votre cœur dans le 

sang de Jésus-Christ,137 ce que vous avez entendu ira 

de votre cœur à votre tête, et vous direz : « Attendez 

un instant. Dieu a dit…, la Bible dit … et voilà ! » 

Ils ne recevront pas la fausse doctrine, car la fausse 

doctrine ne peut jamais sauver une âme, mais dé-

truit l’âme humaine.138 C’est ainsi qu’il est si impor-

tant pour le peuple de Satan de faire une loi inter-

disant la lecture ou la distribution de la Bible. Satan 

ne peut contrôler quelqu’un dont la foi est basée 

sur le Dieu vivant, celui qui est né dans le Royaume 

de Dieu par la foi en l’Évangile du Seigneur Jésus-

Christ.139 L’emprise de Satan n’est pas sur lui. Mais 

Dieu l’exauce automatiquement. C’est ce que Jésus 

dit, ce que la Bible dit, ce que Dieu dit.140 Satan ne 

peut garder dans la confusion quiconque dont la 

confiance et la foi sont en Dieu vivant, c’est-à-dire, 

celui qui a foi en Sa Parole.141

Frères et sœurs, je me tiens devant vous au-

jourd’hui. Je vous prêche du fond de mon cœur. Je 

plaide avec vous, je vous supplie, et je vous dis que 

Jésus-Christ se tient justement à la porte et que Sa 

venue sur terre est pour très bientôt.142 Ce monde 

entier n’a aucune idée de l’endroit vers lequel il se 

dirige. Le monde et ses habitants perdus vont vers 

la catastrophe.143 Nous n’avons jamais connu une 

violence comparable à celle qui frappera cette na-

tion. Vous avez perdu votre place avec Dieu, vous 

avez pactisé avec le diable et vous avez ainsi vous-

mêmes donné l’accès à tout pouvoir démoniaque 

venu de l’Enfer. Nous devons croire Dieu.144 Nous 

devons revenir au véritable Évangile. Ce qui a été 

écrit depuis longtemps n’a toujours pas changé.145 

C’est toujours l’Évangile qui aide les hommes et les 

femmes à se frayer un passage vers Dieu, l’Évangile 

qui a poussé les gens se à dire les uns aux autres : 

« J’ai parlé de vous, frère, mais je vous demande 

de me pardonner, j’avais tort », ou de dire : « Ma 

sœur, j’ai dit des choses fausses à votre sujet. Je vous 

demande de me pardonner, car je sais que c’est la 

volonté de Dieu que je fasse cela pour préserver 

ma sainteté,146 et je sais que le temps de la venue de 

Jésus-Christ approche,147 et je sais que nous devons 

nous repentir ou être jugés comme des pécheurs et 

passer l’éternité dans le lac de feu. »148 

En commettant un péché, si petit soit-il, nous 

transgressons tous les commandements. « Car qui-

conque observe toute la loi, mais pèche contre un 

seul commandement, devient coupable de les briser 

tous » (Jacques 2:10). Nous devons redresser ce qui 

est tordu.149 Nous devons nous préparer à rencon-

trer notre Dieu.150

Encore une fois, si nous refusons d’être des lu-

mières du monde, tous les peuples du monde seront 

toujours « morts par [leurs] offenses et par [leurs] 

péchés » (Éphésiens 2:1). Ils demeureront dans leur 

état de ténèbres, si nous ne prêchons pas la lumière 

de la Parole de Dieu dans leurs cœurs.151 Ils ne se 

réveilleront jamais jusqu’au Jour du Jugement. Il 

leur sera alors trop tard pour se repentir de leurs 

péchés. Ceux qui croyaient être chrétiens, mais 

ne le sont pas, parce qu’ils n’ont pas suffisamment 

cru en l’Évangile pour y obéir, seront « pesés dans 

la balance, et ... trouvés légers » (Daniel 5:27). Ils 

passeront l’éternité dans le lac de feu.152 Ces gens se 

disent chrétiens, mais ne croient pas qu’ils doivent 
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respecter les commandements, comme celui d’ex-

poser l’ennemi ; et ils ne croient pas en la Parole de 

Dieu, qui dit que nous ne devons jamais nous unir 

aux fausses religions, car celles-ci ne sont pas seu-

lement les ennemis de Dieu, mais les ennemis des 

enfants de Dieu qui sont le tabernacle de Dieu.153 

Ils seront tenus responsables par Dieu pour le sang 

de chaque âme perdue à cause de leur refus d’aler-

ter le monde sur ceux que le diable utilise et sur la 

manière dont il les utilise,154 ainsi que pour leur 

union avec les médias et la secte du gouvernement 

mondial unique de Satan, qui revient à adorer Satan 

et sa bête.155

Dieu ne cache jamais les noms des méchants 

dans la Bible, comme les faux chrétiens le font 

aujourd’hui. La Parole de Dieu nous dévoile le 

péché d’Adam,156 d’Ève,157 de Caïn,158 de Lémec,159 

et de tous les méchants du monde, que Dieu 

noya.160 Il raconte les péchés des personnes sui-

vantes : Cham,161 Nemrod,162 Amraphel,163 Arjoc,164 

Kedorlaomer,165 Tideal,166 Sodome, Gomorrhe,167 

Ésaü,168 Pharaon,169 Coré,170 Dathan,171 Abiram,172 

Acan,173 Saül,174 David,175 Absalom,176 Adonija,177 

Jéroboam,178 Achab,179 Jézabel,180 Sanchérib,181 Pela-

thia,182 Belschatsar,183 Hérode,184 Judas Iscariote,185 

Ananias,186 Saphira,187 Élymas,188 Démétrius,189 

Hyménée, Alexandre,190 et bien d’autres.191 Le Sei-

gneur expose délibérément toutes ces personnes 

et beaucoup d’autres, afin qu’elles puissent être 

des exemples pour nous quant aux choses à ne 

pas faire.192 La Bible nous parle aussi de toutes les 

bonnes personnes, du peuple du Seigneur.193

D’où vient cette doctrine qui déclare que nous ne 

sommes pas censés exposer le diable et ceux qu’il 

utilise, comme les fausses religions ? La Bible dit à 

chacun d’où elle vient. Elle vient de Satan, le « grand 

dragon rouge » (Apocalypse 12:3).194 Plusieurs faux 

prophètes prêchent cette fausse doctrine, et mal-

heur à vous si vous vous y laissez prendre. Jésus a 

dit que Satan ne chasse pas Satan, ce qui signifie que 

Satan n’exposera pas Satan (Matthieu 12:25-26). Le 

Seigneur et Son peuple exposent Satan.195 Ceux qui 

cachent le diable sont le diable.

Tous ceux qui pratiquent un type quelconque 

de sport doivent connaître leurs adversaires et 

comment ils entreront en compétition avec eux, 

sinon ils ne pourront pas gagner. Ceux qui appar-

tiennent au monde séculier sont disposés à savoir 

qui sont leurs opposants. À plus forte raison, ceux 

du royaume spirituel ne devraient-ils pas savoir 

qui est leur ennemi et l’exposer au monde ? Voi-

là pourquoi la Parole de Dieu nous dit : « Soyez 

sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde 

comme un lion rugissant, cherchant qui il dévo-

rera » (1 Pierre 5:8).

ÉVALUATION

Nos ennemis sont des ennemis spirituels. Ce 

sont des esprits sataniques dans les corps de faibles 

hommes qui exécutent leur travail contre nous.196 

Ils sont faciles à détecter, mais seulement après que 

nous ayons appris la juste signification de la Parole 

de Dieu. Une fois que nous connaissons la Parole de 

Dieu, nous pouvons la comparer avec ce qu’ils en 

font. En les observant faire exactement le contraire 

de ce que La Parole de Dieu prescrit à chacun de 

faire, nous savons qu’ils ne sont pas disciples du 

Christ, mais du diable, car tout ce qui n’est pas 

Dieu est Satan. Ce sont des dirigeants aveugles qui 

conduisent leurs congrégations entières « dans la 

fosse » (Matthieu 15:14). Ce qui signifie qu’ils pas-

seront tous l’éternité dans le lac de feu.197

Nous devons avoir la connaissance de Dieu.198 

Dieu déclare : « Mon peuple est détruit faute de 

connaissance » (Osée 4:6). Par là, Il veut dire que 

c’est leur manque de connaissance de Dieu qui les 

détruit. Dans ce passage, le mot « détruit » signifie 

qu’ils passeront l’éternité dans le lac de feu. Si nous 

sommes vraiment membres du corps de Christ, 

de l’Église, Son épouse, la Nouvelle Jérusalem, le 

Royaume des Cieux, nous avertirons les gens de 

l’imminente colère de Dieu, tout comme l’ont fait le 

Christ, les prophètes et les apôtres.199

LES AUTORITÉS SUPÉRIEURES

La Parole infaillible de Dieu déclare : « Que toute 

personne soit soumise aux autorités supérieures » 

(Romains 13:1). Les autorités supérieures sont 

« le[s] ministre[s] de Dieu » (Romains 13:4). Pour-

quoi en est-il ainsi ? Parce qu’Il dit : « Car il n’y a 

point d’autorité qui ne vienne de Dieu » (Romains 

13:1), et l’autorité de Dieu n’est pas celle du gou-

vernement et des médias de la secte de l’Antéchrist 

qui sont les autorités du diable.200 Encore une fois, 

Christ a dit : « Tout pouvoir M’a été donné au Ciel 

et sur la terre », et non à Rome, à son gouvernement 

mondial unique, à ses médias, à son Antéchrist et à 

Satan (le dragon) (Matthieu 28:18). Encore une fois, 

les autorités de Dieu sur terre sont Ses ministres, 

ceux qui prêchent SA PAROLE (Romains 13:1-4).

Nous ne devons jamais lire ou écouter l’hérésie 

des nouvelles « Bibles », imprimées sous la direc-

tion de l’Antéchrist satanique de Rome, lequel a 

reçu son pouvoir de Satan, le grand dragon rouge. 

Ces nouvelles versions de la Bible exaltent la bête 

qu’est le gouvernement mondial, l’agence policière 

de Rome. Ce sont des bibles émanant de l’Anté-

christ romain de Satan, ainsi que du gouvernement 

mondial unique. Satan vous offre plusieurs nou-

velles bibles. L’une d’elles étant l’Amplified Version 

(version amplifiée), qui recommande : « Que toute 

personne soit loyalement soumise aux autorités (ci-

viles) du gouvernement », ces autorités civiles qui, 

comme les nazis, ont assassiné et continuent d’as-

sassiner des millions de personnes (Romains 13:1). 

Selon ces autorités civiles, l’homosexualité serait 

honorable, même si Dieu a dit que de tels esprits 

démoniaques sont condamnés.201

Le manque d’espace ne me permet pas d’énumé-

rer ici tout ce que Dieu considère péché, comme 

l’avortement par exemple, qui, pour Dieu, équivaut à 

un assassinat et à un péché passible de l’éternité dans 

le lac de feu, ainsi que tous les autres péchés que les 

autorités civiles tolèrent et protègent.202 Les autorités 

civiles ne sont pas élues par Dieu, mais par le peuple 

qui n’est ni régénéré ni consacré, le peuple « mort par 

[ses] offenses et [ses] péchés » (Éphésiens 2:1). Ro-

mains 13:1-4 déclare que les autorités de Dieu sont 

Ses ministres, ceux qui prêchent Sa Parole, ceux qui 

Le craignent et respectent Ses commandements.203 

Ce sont les autorités de Dieu, les ministres de Dieu 

que vous devez craindre dans ce monde si vous avez 

l’intention d’entrer au Royaume des Cieux.204 Encore 

une fois, ce ne sont pas les autorités civiles du gou-

vernement qui sont les autorités supérieures. Seuls 

les ministres de Dieu ont le pouvoir de Dieu. « Car 

il n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu » (Ro-

mains 13:1). Les autorités civiles doivent être sou-

mises aux autorités supérieures, mais le sont-elles ? 

La réponse est « non ». Le pouvoir de Rome ne vient 

pas de Dieu, mais de Satan, le grand dragon.205

Il n’y a pas de justice dans ce monde parce que 

ce sont le gouvernement, la secte satanique de 

Rome, ainsi que tous les médias, eux-mêmes leurs 

marionnettes, leurs porte-parole, qui sont deve-

nues les autorités civiles.206 Toutefois, peu importe 

ce que Satan fait dans le monde d’aujourd’hui, Dieu 

nous ordonne non seulement de les exposer, mais 

d’aimer nos ennemis. Nous devons bénir ceux qui 

nous maudissent, faire du bien à ceux qui nous 

haïssent (nous ne devons pas les bombarder ni les 

faire sauter, eux et leurs petits enfants) et prier pour 

ceux qui nous maltraitent et nous persécutent (Mat-

thieu 5:44). Cela ne signifie pas que nous devons 

aimer le diable. Il nous est commandé de le haïr.206A 

Nous devons haïr les œuvres que commettent les 

hommes perfides, mais nous ne devons pas haïr les 

hommes qui les commettent. Nous devons démon-

trer notre amour au monde entier en lui disant la 

vérité, la seule vérité qui soit dans ce monde rempli 

de mensonges.207 

Nous, ministres de Dieu, qui sommes les autori-

tés de Dieu sur terre, ne recommanderions jamais à 

qui que ce soit de commettre un meurtre, à moins 

que nous ne voulions passer l’éternité dans l’Enfer 

avec Satan, ses anges et tous les autres pécheurs 

impénitents qui le suivent. En aucune circons-
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tance, nous ne planifierions un massacre comme 

celui de Waco, que les autorités civiles romaines 

sataniques ont qualifié de « tir aux canards ».208 

Les enregistrements de David Koresh prêchant 

l’évangile indiquent qu’il ne se croyait ni Jésus, ni 

Dieu. Il exaltait le Seigneur Jésus-Christ. Les gens 

des médias, que Dieu qualifie de porte-parole de 

Satan, vous racontent un tas de mensonges à son 

sujet, tout comme ils vous en ont raconté, depuis 

des siècles, au sujet de nombre d’autres hommes de 

Dieu. Vous pouvez commander, de l’adresse ci-des-

sous, des cassettes qui vous permettront d’écouter 

David Koresh prêchant le véritable Évangile et dé-

montrant qu’il était un vrai chrétien.209 Cependant, 

je ne suis pas d’accord qu’il lui ait été nécessaire de 

posséder des armes et de vendre des fusils pour 

gagner de l’argent, car le Seigneur nous l’interdit.210

Jamais ne pourrions-nous, pas plus que nous 

ne le ferions, planifier une explosion telle celle du 

bâtiment fédéral de l’Oklahoma ou la destruction 

du World Trade Center. C’est le genre de cruauté 

qui a rendu la secte romaine anti-Christ du Vati-

can infâme depuis des centaines et des centaines 

d’années. La Bible et l’histoire nous énoncent claire-

ment ces choses.211 Les atrocités mentionnées plus 

haut sont l’œuvre du parti nazi satanique de Rome. 

Le Ciel, par l’Esprit Saint, l’a exposé. La secte et 

son gouvernement satanique, ainsi que les médias 

ne présentent plus de mystère pour la plupart de 

ceux qui, dans ce monde, savent réfléchir. Ces nazis 

sataniques romains se sont insidieusement infiltrés 

dans la structure même de l’administration améri-

caine, ainsi que dans celles des administrations de 

tous les autres pays du monde.212 Ils ont sournoise-

ment infiltré le tissu même de ce qui fut jadis l’excel-

lent et véritable gouvernement américain, établi par 

nos pères fondateurs.213 Le véritable gouvernement 

américain est censé être du peuple, par le peuple et 

pour le peuple, sous la Parole de Dieu qu’est la Bible.

Les autorités de Dieu ne brûleraient jamais qui-

conque sur le bûcher pour la simple raison qu’il ne 

croit pas ce qu’elles croient, bien que la secte catho-

lique romaine l’ait fait pendant des siècles.214 Une 

nation chrétienne n’appuie jamais le péché d’ho-

mosexualité. Ceux qui marchent dans l’amour du 

Christ, ce qui consiste à respecter les commande-

ments de Dieu (1 Jean 5:3),215 avertissent constam-

ment tous les pécheurs, y compris les homosexuels, 

de ce qu’est la vérité. Cette vérité étant qu’ils sont 

possédés par le diable. S’ils se soumettent au Christ, 

Il chassera d’eux cet esprit impur afin d’éviter qu’ils 

ne passent l’éternité à brûler dans le lac de feu.

Des chrétiens ne proféreraient jamais le men-

songe qu’il est permissible de commettre ce meurtre 

au premier degré qu’est l’avortement, car ils recom-

manderaient par le fait même de poser un geste 

les assurant de ce que leur âme soit éternellement 

vouée à l’Enfer et à son lac de feu.216 Nous n’approu-

verions jamais l’adultère, qui est l’acte de fornication 

entre un homme et la femme d’autrui.217 La secte et 

le gouvernement romains de Satan, ainsi que les 

médias condamnent la Bible, car ils savent que la 

Bible les condamne, mais les véritables membres 

du Corps du Christ, de Son Église, Son épouse, la 

Nouvelle Jérusalem, le Ciel, insistent pour que les 

peuples du monde entier, s’ils veulent être épar-

gnés du lac de feu, lisent la Bible et pratiquent ce 

qu’elle dit.218 Je fournis des Bibles à tous ceux qui ne 

peuvent pas se les payer.

Les autorités de Dieu, Ses ministres, ne paieraient 

jamais des milliards de dollars aux agriculteurs pour 

qu’ils suspendent la production d’aliments en ne 

cultivant pas leur terre, comme le fait le gouverne-

ment mondial du Vatican.218A Donnez ces milliards 

de dollars aux véritables membres du Corps de 

Christ, aux autorités de Dieu, et le Christ en eux veil-

lera à ce que le monde entier affamé, assoiffé et nu ait 

des aliments, de l’eau et des vêtements, comme Jésus 

nous ordonne de le faire.219 Nous le faisons autant 

que nous le pouvons avec le peu que nous avons, car 

Christ a dit : « Toutes les fois que vous avez fait ces 

choses à l’un de ces plus petits de Mes frères, c’est à 

Moi que vous les avez faites » (Matthieu 25:40). Qui-

conque assassine une personne assassine le Christ, 

car toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un 

de ces plus petits de Mes frères, c’est à Lui que vous 

les avez faites. « Dieu a tant aimé le monde qu’Il a 

donné Son Fils unique », en substitut pour nous et 

pour que nous soyons sauvés, plutôt qu’assassinés 

par les sectateurs anti-Christ nazis de Rome, par 

leur gouvernement et leurs médias blasphématoires 

et sataniques qui encouragent toutes ces choses 

ignobles (Jean 3:16).220

Les autorités de Dieu sont constamment victimes 

de mensonges, de persécutions, de fausses pour-

suites judiciaires, de menaces, d’emprisonnements 

et d’assassinats orchestrés par l’Antéchrist.221 Cepen-

dant, les autorités supérieures de Dieu, ici sur terre, 

n’enverraient jamais d’assassins pour éliminer ceux 

qui commettent contre nous des offenses de toutes 

sortes.222 Car le commandement de Dieu pour tout 

un chacun de nous dit : « Tu n’assassineras point » 

(Matthieu 19:18). Nous qui sommes les autorités 

de Dieu, Ses ministres, les autorités supérieures, 

ne tenterions jamais de gouverner le monde actuel, 

car non seulement est-il condamné, mais il brûlera 

bientôt. Seul un idiot essaierait de gouverner une 

chose condamnée, qui sera bientôt détruite. Seuls les 

adeptes de Satan, le grand dragon rouge, de la secte 

et du gouvernement anti-Christ de Rome, ainsi que 

les médias pourraient être idiots à ce point. 

UNE NATION JADIS CHÉRIE, 

DÉSORMAIS MÉPRISÉE

Nous voyons le Quatrième Reich nazi satanique 

de Rome se servir des troupes américaines pour 

assassiner les dirigeants et peuples de nations, dans 

lesquelles l’Antéchrist romain se propose de placer 

ses propres dirigeants, ceux dont les vues sont simi-

laires aux siennes, pour remplacer ceux dont il a 

ordonné l’assassinat.223 Ces actions font en sorte que 
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en obéissant aux lois corrompues de l’Antéchrist, 

que Satan a envoyées dans le monde d’aujourd’hui ? 

Si moi et les autres hommes de Dieu n’identifions 

pas qui sont véritablement les autorités supérieures, 

pour le monde et le gouvernement civil, comment 

pourront-ils être sauvés ? La réponse est qu’ils ne 

le seront pas.226 « Dieu, en effet, n’a pas envoyé Son 

Fils dans le monde pour qu’Il juge le monde [car 

le monde était déjà et est toujours condamné], 

mais pour que le monde soit sauvé par Lui » (Jean 

3:17).227 Le monde et ses autorités civiles catho-

liques romaines sont déjà condamnés.228 C’est la 

raison pour laquelle Christ est venu au monde, 

pour les sauver, elles et tous les autres pécheurs.229 

L’apôtre Paul a déclaré : « Jésus-Christ est venu dans 

le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le 

premier » (I Timothée 1:15). Jésus a dit : « Celui qui 

croit en Lui [le Christ, qui est la Parole de Dieu230] 

n’est point jugé ; mais celui qui ne croit pas est déjà 

jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique 

de Dieu » (Jean 3:18). « Et Son nom est la Parole de 

Dieu » (Apocalypse 19:13).231 « Quiconque croit en 

Lui [en Sa Parole] ne périsse point, mais ait la vie 

éternelle » (Jean 3:16).232 Si les peuples du monde 

condamné et leurs autorités civiles commencent à 

croire le message du Christ à travers les autorités 

de Dieu, Ses ministres, ils pourront être sauvés.233 

Personne d’autre que les autorités de Dieu ne leur 

prêcherait la vérité entière.

Dieu a désigné Ses pouvoirs d’en haut.234 Nous 

n’avons pas été choisis par de simples hommes. 

Nous avons été appelés, choisis et nommés par 

Dieu.235 Dieu a mis tant de crainte en moi en me 

laissant entendre Sa voix, puis en me laissant voir, 

sentir et entendre les cris des tourments des damnés 

en Enfer que je ne crains que Dieu et non le diable, 

que le Christ a déjà vaincu il y a environ deux mille 

ans.236 Le Seigneur m’est aussi apparu pendant que 

j’étais éveillé.237 Mes yeux étaient grand ouverts. J’ai 

vu Jésus. Le Seigneur m’a aussi envoyé de nom-

breuses visions, rêves, signes et prodiges.238 Je suis 

un vaisseau miraculeusement sauvé et choisi par le 

Dieu vivant. Je me présente devant vous comme un 

ambassadeur de Dieu Lui-même. Je suis l’une des 

autorités supérieures de Dieu sur cette terre. Je suis 

un ministre du Seigneur, et je dois avertir tous ceux 

d’entre vous qui êtes membres du gouvernement de 

la secte romaine et des médias.239 Vous n’êtes pas les 

autorités supérieures. Chacun d’entre vous a menti 

dans le but d’être élu par de simples humains. Je n’ai 

pas été élu par de simples humains. J’ai été appelé, 

choisi et élu par Dieu. Je n’ai pas posé de candida-

ture pour être élu à ce poste. Je ne vous ai jamais 

serré la main ; je n’ai jamais embrassé vos bébés et 

ne vous ai jamais promis quoi que ce soit afin d’être 

choisi par Dieu. Le Dieu vivant, éternel et tout-

puissant m’a appelé, a voté pour moi et m’a élu. Et 

je détiens ce poste depuis près de quarante ans sans 

qu’aucun être humain ne puisse me désavouer.

Le Christ et tous ceux parmi nous qui suivons 

le Christ et prêchons Sa Parole sommes haïs par 

les perfides autorités romaines anti-Christ de ce 

monde.240 Jésus a adressé à Ses disciples un mes-

sage pour chacun de Ses disciples à travers les âges. 

Il a dit : « Si le monde [les autorités civiles] vous 

hait, sachez qu’il M’a haï avant vous » (Jean 15:18). 

Dieu hait vos larcins, vos assassinats, votre « tir aux 

canards », vos massacres, vos attaques kamikazes, 

comme celles du World Trade Center, vos attentats 

à la bombe, vos trahisons, votre sournoiserie, votre 

malice et votre immorale cruauté.241 Dieu hait vos 

armes de destruction massive, et Il hait vos guerres 

sataniques et préméditées.242 Il déteste vos projets, 

vos désirs de dominer le monde et l’humanité.243 

Il déteste votre Antéchrist et la façon dont vous le 

suivez.244 Il déteste votre « amour de l’argent [qui] 

est une racine de tous les maux » (1 Timothée 

6:10).245 Il déteste l’esprit de Satan possédant ceux 

d’entre vous qui massacrent des êtres humains. Il 

déteste les esprits séducteurs. Il déteste les esprits 

sataniques possédant ceux d’entre vous qui sont 

utilisés pour opprimer les saints.246 Il déteste les dé-

mons sataniques qui, à travers les faux prophètes, 

dirigent avec eux des millions d’âmes vers l’Enfer et 

son lac de feu.247 Ils sont tellement nombreux que 

je ne puis les énumérer tous. Il déteste les tables 

de négociation sataniques.248 Dieu hait votre haine 

envers les Juifs, Son peuple élu,249 et envers l’Israël 

spirituel, qui est Son corps, Son église, Son épouse, 

la Nouvelle Jérusalem, « Le royaume des Cieux 

[qui] est proche », les vrais chrétiens (Matthieu 

10:7).250 Il déteste cet esprit démoniaque d’orgueil 

en vous, qui vous fait choisir la voie de Satan plu-

tôt que celle de Dieu.251 Le psalmiste David a dé-

claré : « Je les hais d’une parfaite haine » (Psaumes 

139:22). Jésus a dit : « Tu [comme toutes Ses auto-

rités] hais les ŒUVRES des Nicolaïtes, que Je hais 

aussi » (Apocalypse 2:6). Dieu ne déteste pas les 

Nicolaïtes, mais Il déteste leurs ŒUVRES. Dieu 

ne vous déteste pas, mais Il déteste vos ŒUVRES. 

Repentez-vous de vos mauvaises œuvres, ou vous 

brûlerez éternellement dans l’Enfer et dans le lac 

de feu (Matthieu 25:41, Apocalypse 20:15, 21:8).252 

Tout serviteur de Dieu déteste aussi vos œuvres, 

mais ne vous déteste pas. Nous détestons le diable 

qui vous possède.253 Dieu veut vous posséder. Il est 

mort pour vous. Il a payé pour vous avec Sa vie et 

Son sang sur la croix du Calvaire.254 

toutes les nations du monde méprisent le peuple 

des États-Unis d’Amérique. Nous, qui avons été 

jadis la nation la plus aimée, sommes aujourd’hui la 

plus haïe. L’Antéchrist de Rome ne permet pas aux 

médias, qu’il contrôle, de dire pleinement la vérité 

sur ce que le monde pense de nous, ni pourquoi il 

pense ainsi. Les gens nous détestent en raison des 

actions menées contre eux par l’Antéchrist agissant 

par l’intermédiaire des agents des hauts échelons 

nazi-romains ayant infiltré notre gouvernement.223A 

Lorsque ces nations ripostent à l’agression perfide 

des États-Unis, contrôlés par les agents nazi-ro-

mains, sous les ordres de l’Antéchrist à Rome, les 

médias du Pape et ses marionnettes nous amènent 

à croire que nous devrions faire la guerre contre 

elles. Ne mépriseriez-vous pas celui qui lance des 

attaques à la bombe contre vous, votre famille et 

vos amis sans aucune raison apparente ? « Je suis 

pour la paix ; mais dès que je parle, ils sont pour la 

guerre » (Psaumes 120:7).

La Parole de Dieu déclare que, dans les der-

niers jours, Satan viendra tromper le monde entier 

(Apocalypse 12:9). Cette prophétie s’est accomplie. 

Vous, peuples du monde, êtes trompés. Tout ce que 

Dieu vous dit est la vérité même; cependant, vous 

avez cru l’Antéchrist plutôt que le Christ. Comment 

prévoyez-vous échapper aux tourments éternels de 

l’Enfer et du lac de feu lorsque vous comparaîtrez 

devant le grand trône blanc du jugement divin et de-

vrez expliquer votre foi en Satan plutôt qu’en Dieu ? 

Vous avez cru Satan plutôt que Dieu et le Fils de 

Dieu, qui mourut et versa Son sang pour vous. C’est 

un blasphème contre le Saint-Esprit, impardonnable 

sur terre comme au Ciel.223B Comment pensez-vous 

échapper au jugement de Dieu et à votre condamna-

tion aux tourments éternels quand vous vous retrou-

verez en Enfer et jetés dans le lac de feu ? Vous pou-

vez entrer au Ciel, échapper à la fosse de l’Enfer et 

au lac de feu en croyant simplement en Dieu et en le 

prouvant en faisant ce qu’Il commande, plutôt qu’en 

laissant Satan vous tenter vers le péché.224 Satan ne 

désire qu’une chose, de vous voir jeté dans le lac de 

feu et y passer l’éternité qui n’a pas de fin.

Christ et le royaume de Ses saints « n’est pas de ce 

monde » (Jean 18:36). Les saints de Dieu attendent 

un autre monde, qui est le Royaume éternel du Ciel, 

un Ciel rempli de plaisirs sacrés, de bonheur et de 

joie éternels. Pourquoi devrions-nous nous pré-

occuper du monde actuel, sachant que cela nous 

coûtera nos âmes éternelles ?225 « Et que sert-il à 

un homme de gagner le monde entier, s’il perd son 

âme ? Que donnerait un homme en échange de son 

âme » (Marc 8:36-37).

Comment pourrions-nous gagner une seule âme 

w w w . a l a m o m i n i s t r i e s . c o m
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Abandonnez les miettes de ce monde et rece-

vez l’immortalité au Ciel pour toujours.255 Seuls les 

chiens mangent les miettes qui tombent de la table 

du Seigneur.256 Nous, en tant que simples humains, 

n’avons qu’un seul choix. Nous pouvons soit nous 

repentir de nos péchés et suivre le Christ, ou refu-

ser de nous repentir et passer l’éternité dans le lac 

de feu.257 Passer l’éternité dans le lac de feu n’est 

pas un choix cependant, du moins si vous avez un 

cerveau, car Dieu vous fait une offre que vous ne 

pouvez refuser, à moins que vous ne soyez l’ultime 

masochiste ou réduit à l’état de légume, ce qui si-

gnifierait que vous êtes dément. Vous ne penserez 

plus de la sorte lorsque vous serez dans le lac de 

feu, grinçant des dents et vous mordant la langue à 

cause des tourments éternels.258 Cette offre miséri-

cordieuse est clairement offerte à toute l’humanité, 

grâce à la merveilleuse bonté de Dieu exprimée 

par Sa Parole, la Bible. C’est le plan principal qui 

vous montre le chemin du Ciel. Jésus, notre Sei-

gneur, nous dit de « nous repentir et de croire à la 

bonne nouvelle » (Marc 1:15), « sinon [Il] viendra 

à [nous] rapidement » (Apocalypse 2:5). Il avertit 

tout le monde : « Je viendrai comme un voleur, et 

tu ne sauras pas à quelle heure Je viendrai sur toi » 

(Apocalypse 3:3). Si vous ne vous repentez pas, vous 

comparaîtrez bientôt devant le grand trône blanc de 

Dieu259 et n’en viendrez pas à vos fins avec Lui, car 

Il ne change jamais Sa parole ou Ses jugements.260 

Vous serez paralysé d’horreur. Vous serez terrifié 

au delà de votre imagination, car la vérité toute nue 

ou l’ultime réalité vous tiendra fermement para-

lysé tandis que vous serez précipité dans la flamme 

éternelle qui ne peut s’éteindre.261 Puis « la fumée 

de [votre] tourment monte pour les siècles des 

siècles » (Apocalypse 14:11).262 Ceux qui craignent 

Satan plutôt que Dieu, ceux qui n’ont pas cru Dieu, 

et « les abominables, les meurtriers, les impudiques, 

les sorciers, les idolâtres, et tous les menteurs, leur 

part sera dans l’étang ardent de feu et de soufre » 

(Apocalypse 21:8).263 Pour recevoir la miséricorde 

pour votre âme condamnée, interpellez Dieu en 

récitant cette prière :

Mon SEIGNEUR et mon DIEU, aie pitié 
de mon âme de pécheur.264 Je crois que JÉSUS-
CHRIST est le FILS du DIEU vivant.265 Je crois 
qu’IL est mort sur la croix et a versé SON sang 
précieux pour le pardon de tous les péchés que 
j’ai commis.266 Je crois que DIEU a ressuscité JÉ-
SUS d’entre les morts par le pouvoir du SAINT-
ESPRIT267 et qu’IL est assis à la droite de DIEU 
en ce moment même et qu’IL écoute la confes-
sion de mes péchés et cette prière.268 J’ouvre la 
porte de mon cœur et je T’invite à y entrer, SEI-
GNEUR JÉSUS.269 Lave-moi de tous mes péchés 
dans le sang précieux que TU as versé pour moi 
sur la croix du Calvaire.270 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.271 TA PAROLE dit 
que TU ne rejetteras personne, moi compris.272 
Donc, je sais que TU m’as entendu, et je sais que 

TU m’as répondu, et je sais que je suis sauvé.273 
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 com-
mandes et je ne pécherai plus.274

Vous venez d’accomplir la première des cinq 

étapes nécessaires pour recevoir le salut. La deu-

xième étape est de chaque jour renoncer à vous-

même et de porter votre croix pour vous morti-

fier, c’est-à-dire mettre à mort votre volonté, votre 

amour de vous-même, ainsi que le monde et toutes 

ses tentations. Tout cela doit être baptisé dans la 

mort du CHRIST. 

La troisième étape est votre résurrection, c’est-

à-dire, de passer de la vie pécheresse d’Adam, à 

celle sans péché du CHRIST. La quatrième étape est 

votre ascension vers une position d’autorité pour 

régner sur terre au nom de DIEU, et la cinquième 

consiste à régner sur terre au nom de DIEU jusqu’à 

la fin, afin de réaliser l’avènement du royaume des 

Cieux sur terre. Vous devez apprendre la PAROLE 

de DIEU, puis vous soumettre et obéir à cette PA-

ROLE afin 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.

Vôtre au nom merveilleux de JÉSUS, 

Pasteur Tony Alamo

Tony Alamo est probablement le plus grand pa-

triote que ce pays (les États-Unis) ait jamais connu.
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Demandez l’un des nombreux articles écrits par le Pasteur Alamo 
et les renseignements sur les horaires d’écoute de notre station radio mondiale à : 

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 6467 • Texarkana, Texas 75505 USA
Numéro de la ligne d’information et de prière disponible 24 heures sur 24 : +1 479 782 7370 • Télécopieur +1 479 782 7406

www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com

Les Ministères chrétiens mondiaux de Tony Alamo offrent le gîte et tout le nécessaire à la vie à quiconque, aux États-Unis, 
désire sincèrement servir le SEIGNEUR de tout son cœur, de tout son esprit, de toute son âme et de toutes ses forces.

Des services ont lieu chaque soir à 20h et le dimanche à 15h et à 20h aux endroits suivants :

Pour la région de New York : veuillez nous appeler afin d’obtenir notre adresse.

Les églises d’Arkansas : 4401 Windsor Dr., Fort Smith, AR 72904 USA  •  1005 Highway 71 South, Fouke, AR 71837 USA

L’église de la région de Los Angeles : 13136 Sierra Hwy., Canyon Country, California 91390 USA  +1 661 251 9424 

REPAS SERVI APRÈS CHAQUE SERVICE − Transport gratuit aller-retour en partance de l’intersection de Hollywood Blvd. et 
Highland Ave., Hollywood, California, tous les jours à 18h30, le dimanche à 13h30 et 18h30.

Demandez le livre écrit par le Pasteur Alamo, intitulé Le Messie, montrant JÉSUS-CHRIST comme le Messie 
révélé dans plus de 333 prophéties de l’Ancien Testament. 

Toutes les publications et messages de Tony Alamo enregistrés sur CD ou sur cassette sont gratuits et ne sont pas à vendre. 

Si quelqu’un essaie de vous faire payer ces documents, appelez-nous en PCV au +1 479 782 7370. 

CETTE PUBLICATION PRÉSENTE LE VÉRITABLE CHEMIN DU SALUT (Actes 4:12). 

NE LA JETEZ PAS, PASSEZ-LA À QUELQU’UN D’AUTRE. 

Nous encourageons ceux d’entre vous qui habitez l’étranger à traduire cette publication dans votre langue maternelle. 
Si vous l’imprimez, merci d’inclure les droits d’auteur et le dépôt légal suivants :
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