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

Le miracle le plus incroyable jamais imprimé : le récit

Le Messie
Selon la Prophétie de la Bible

« Tous les prophètes rendent de LUI le témoignage » (Actes 10:43). 
« Avec le rouleau du livre écrit pour Moi » 

(Psaume 40:8, Hébreux 10:7).

(suite page 2)

(suite page 5)

(B) Ésaïe 53 (continuation)

(5) Sur le thème de Sa naissance surna-
turelle et de Sa croissance spirituelle, Ésaïe 
53:2 nous dit ce qui suit :

« Il [Jésus] s’est élevé [grandira] devant Lui 

[le Père] comme un rejeton, comme une ra-

cine qui sort d’une terre aride [à la naissance 

du Christ, il n’y avait pratiquement pas de sa-

gesse ni de connaissances spirituelles dans le 

monde] ».

L’Esprit, c’est ce qui arrose et nourrit ceux 

Ghana

TREMBLEMENT 
DE TERRE

par

Tony Alamo
Pour entrer au Ciel, nous devons d’abord confesser nos péchés et nous en 

repentir.1 Puis nous devons nous soumettre à la discipline du Saint-Esprit.2 

Dieu nous dit dans Sa Parole qu’Il châtie, ou punit, ceux qu’Il aime.3 « Car 

le Seigneur châtie celui qu’Il aime, et Il frappe de Ses verges tout fils qu’Il 

reconnaît » (Hébreux 12:6). « Car Dieu a tant aimé le monde, qu’Il a donné 

[Sa Parole,] Son Fils unique [le Christ est toute la Parole de Dieu], afin que 

quiconque qui croit en Lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle » 

(Jean 3:16).

1 Ps. 32:5, 34:15, Prov. 1:22-23, 28:13, Ésa. 55:6-7, Jér. 3:12-14, 26:3, 13, Ezek. 18:21-23, 30-32, 33:11, Joël 2:12-13, Jonas 

3:4-10, Mat. 3:1-2, 4:17, 9:10-13, 10:32, Luc 13:1-5, 24:45-46, Actes 2:37-41, 3:19, 17:30, Rom. 2:4-9, 11, 10:9-10, 2 Tim. 

2:25-26, 1 Jean 1:9  2 Lév. 19:17-18, Deut. 8:2-3, Mat. 5:44-55, 10:37-39, 16:24-26, Luc 5:11, 27-28, 9:23-25, 14:26-27, 

33, 18:28-30, Jean 12:24-26, Rom. 8:1-14, 35-37, 13:11-14, 1 Cor. 9:26-27, 15:30-31, 57-58, 2 Cor. 4:8-18, 5:15, 6:4-10, 

12:9-10, 13:4, Gal. 2:20, 5:16-17, 24, Phlp. 2:3-8, 3:7-11, Col. 3:5-25, 2 Tim. 2:4, Tite 2:12, Héb. 11:8, 13-16, 24-26, 35-38, 

13:12-14, Jacq. 4:7-10, 1 Pier. 4:1-2, 1 Jean 2:15-17, Apoc. 7:13-17, 12:11  3 Gen. 6:1-2, 5-8, 13-17, 7:4, 10-12, 19:12-13, 

24-26, Ex. 32:1-11, 19-20, 26-28, 33-35, Lév. 26:14-46, Num. 11:1, 33, 25:1-9, 32:13, Deut. 11:16-17, 28:15-68, 32:4-6, 

15-42, Juges 1:27-36, 2:10-23, 3:5-30, 4:1-7, 6:1-14, 10:6-16, 1 Sam. 15:1-29, 28:7-8, 15-19, 2 Chr. 29:6-8, Ps. 11:5, 34:19, 51:19, 78:30-35, 88:16-19, 

105:16-21, Ésa. 51:17, Jér. 4:3-4, 21:5-7, 11-14, 25:15, 32:30-36, 42:15-18, Lam. 2:1-7, 3:1-26, 31-33, 38-50, 4:11-22, Ezek. 5:11-17, 6:3-14, 7:1-12, Actes 

5:1-11, Rom. 5:3-5, 1 Cor. 6:9-10, 11:32, 2 Cor. 4:15-18, Héb. 12:5-13, 1 Pier. 5:10, Apoc. 3:14-22, 21:8  
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Serviteur de Dieu,

Salutations au nom de Jésus. Je prie que 

cette lettre vous trouvera béni et en pros-

périté par la puissance de Dieu. Le bulletin 

mondial du Ministère Chrétien de Tony 

Alamo transforme fortement des vies dans 

mon pays, le Ghana. Cette publication est 

si grandement inspirée par le Saint-Esprit 

qu’elle a aidé ma vie spirituelle en m’éle-

vant vers un nouveau niveau de connais-

sance des choses de Dieu. C’est mon ami 

qui m’a donné votre bulletin. J’ai aussi pro-

fité de l’occasion pour la donner à d’autres 

personnes et chaque personne à laquelle je 

donne la publication, reçoit Jésus comme 

son Seigneur personnel. Gloire soit à Dieu. 

Je vous prie de bien vouloir en envoyer 

d’autres afin qu’elles nous aident à évangé-

liser d’autres âmes. Je vous demande de me 

permettre de venir visiter votre ministère.

En Christ,

O.B.                                 Agona Swedru, Ghana

Photo ci-dessus : des membres du conseil municipal de Fouke, 

Arkansas, une banlieue de Texarkana, avec le Pasteur Tony 

Alamo (1er à droite). De gauche à droite : Helen Smith, Wanda 

Harris, Melanie Bottoms, le maire Cecil Smith, et le Pasteur 

Tony Alamo                                                  Photo prise à Noël 2004

Ce document a été écrit en 1994 et récemment mis à jour 
en avril 2005 par le Pasteur Alamo.

d’entre nous qui sont spirituels afin que Dieu 

prenne une plus grande place en nous grâce 

à la croissance du Christ en nous.1 Le Christ 

est venu dans un monde de ténèbres dénué 

d’eau et de nourriture spirituelles, une terre 

très aride.2 À l’époque, il était le seul humain 

dans lequel le Dieu Trinité vivait.3

Mis à jour en 2005

1 Ps. 36:8-10, 46:5, Ésa. 12:3, 44:3-5, 55:1, Jér. 17:13, Ezek. 47:1-12, 

Jean 6:35, 7:37-39, 10:9, Apoc. 21:6, 22:1-2, 17  2 Ps. 107:35-37, 

Ésa. 32:2-3, 44:2-4, Osée 10:12  3 Mat. 1:18-20, 23, 9:2-8, 12:18, 

28, 15:30-31, Luc 2:40, 4:1, 5:24, Jean 1:4, 14, 16, 3:15-16, 34-36, 

5:25-26, 6:33, 35, 47, 63, 10:30, 37-38, 11:25-26, 14:6, 8-11, Actes 

10:38, Rom. 8:29  
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Pakistan

Dieu a toujours envoyé des plaies pour châtier 

les peuples de la terre et Il n’a jamais changé sa 

méthode.4 Il est « Le même, hier et aujourd’hui, 

et pour l’éternité » (Hébreux 13:8). Pour tenter 

de sauver les âmes de milliards de personnes du 

monde actuel, le Saint-Esprit envoie des plaies 

pour les châtier (punir), tout comme un père 

châtierait (punirait) ses fils ou filles, afin qu’ils 

puissent être sauvés.5 Nous devons être châtiés 

jusqu’à ce que nous décidions de nous com-

porter conformément à la Parole de Dieu. Dieu 

châtie les gens qu’Il a créés à Son image afin de 

les amener à la repentance et au salut. Il nous 

est impossible de recevoir la récompense finale, 

l’éternité dans le Royaume des Cieux, à moins 

que nous ne recevions avec gratitude le châti-

ment, ou la punition, du Saint-Esprit.6 Nous de-

vons recevoir le Christ et le Père, au travers du 

Saint-Esprit, dans notre cœur, notre esprit afin 

que nous puissions être, grâce au Saint-Esprit 

qui vit en nous, ce que le Père, le Fils et le Saint-

Esprit veulent que nous soyons.7 

Le Saint-Esprit veut que notre vie ancienne 

et inutile soit mise à mort, afin que nous puis-

sions devenir, grâce au Saint-Esprit, de nouvel-

les créatures ressuscitées où seuls le Christ et le 

Père puissent œuvrer en nous et au travers de 

nous grâce au Saint-Esprit.8 Alors, quoi que 

nous fassions, comme Paul l’a dit, ce ne sera pas 

nous qui le ferons, mais le Christ qui œuvre en 

nous.9 Ainsi, les œuvres que nous ferons avec 

le Christ, seront l’œuvre de Dieu, ce ne seront 

plus nos œuvres. « …toutes nos justices (bonnes 

œuvres) comme un vêtement impur [aux yeux 

de Dieu] » (Ésaïe 64:6, Version Ostervald). Ce 

ne peut être notre œuvre, ce doit être l’œuvre 

de Dieu. Nous devons cependant coopérer avec 

le Saint-Esprit qui est aussi la Parole de Dieu. 

Jésus a dit : « Les paroles que Je vous dis sont 

Esprit et vie » (Jean 6:63). Si c’est notre œuvre, 

Christ nous dira lors du jugement : « Je ne vous 

ai jamais connus ; retirez-vous de Moi, vous qui 

commettez l’iniquité » (Matthieu 7:23).

Jésus a dit que nous devons être « nés d’eau 

et d’Esprit » (Jean 3:5). Lorsque le Christ, avec 

le Père et au travers de l’Esprit, entre dans no-

tre esprit, cette action mortifie temporairement 

toute mauvaise pensée, notamment tous les dé-

sirs du monde, de la chair et de l’esprit.10 Il con-

tinuera à mortifier, c’est-à-dire à mettre à mort, 

ceux-ci tous les jours si nous nous soumettons 

à la discipline du Saint-Esprit tous les jours.11 

C’est le seul chemin de la perfection. C’est ainsi 

que nous devenons parfaits aux yeux de Dieu.12 

La perfection, c’est marcher continuellement se-

lon l’Esprit conformément à « la loi de l’Esprit 

de vie en Jésus-Christ » (Romains 8:2). Ceux 

qui vous disent que « personne n’est parfait » 

le disent parce qu’ils renient la Parole de Dieu 

qui est l’Esprit et la puissance de Dieu. Ils n’ont 

pas encore reçu la discipline du Saint-Esprit. 

Par conséquent, ils vivent encore selon « la loi 

du péché et de la mort » (Romains 8:2).

Tant que nous n’en viendrons pas à la con-

clusion que nos opinions et nos idées ne valent 

rien et que la Parole de Dieu, qui est Dieu, re-

présente tout ce que nous devons estimer,13 Dieu 

continuera à visiter la terre avec toute sorte d’ac-

tions disciplinaires qu’Il nous a promises dans Sa 

Parole vivante.14 Cette punition s’abat sur le mon-

de maintenant sous forme de différentes plaies.15

Beaucoup de versets bibliques nous disent 

que les TREMBLEMENTS DE TERRE sont 

l’une des différentes plaies que Dieu envoie 

sur les peuples désobéissants du monde,16 les 

peuples qui refusent de vivre conformément à 

la Parole de Dieu, qui est à la fois Esprit et vie, 

vie éternelle.17 Ils sont condamnés, mais « Il 

w w w . a l a m o m i n i s t r i e s . c o m
MINISTÈRES ALAMO EN LIGNE

Cher Pasteur,

La paix et l’amour soient avec vous au nom 

de Jésus notre Seigneur. J’espère que cette 

lettre vous trouvera en très bonne santé.

J’apprécie beaucoup le fait de vous écrire 

pour la première fois. Un de mes amis m’a 

donné le site Web de votre ministère et je l’ai 

lu entièrement. Vous faites un excellent tra-

vail pour sauver les agneaux de Jésus dans 

ce monde passager.

Permettez-moi de vous parler un peu de 

moi, j’étais catholique avant mais mainte-

nant je veux être sauvé après avoir lu sur 

votre ministère et votre témoignage. Ça 

m’a beaucoup impressionné. Je vis dans 

un endroit très reculé. Nous ne disposons 

d’aucune église ou d’aucun immeuble 

pour nous réunir et prier ensemble. Il y a ici 

de nombreuses personnes qui ne veulent 

pas seulement sauver les catholiques, mais 

aussi les musulmans.

Nous avons besoin de toute votre aide. 

Pour l’instant, nous avons lancé un petit 

ministère pour enseigner la Bible aux en-

fants et aux femmes, en leur parlant de la 

Parole de Dieu. Nous avons besoin de votre 

aimable assistance pour répondre à la vo-

lonté de Jésus, notre Seigneur au Ciel.

S.K.                                             Penjab, Pakistan

Cher Pasteur Tony,

Salutations au nom précieux de notre 

Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Roi 

qui vient bientôt. Je remercie Dieu pour 

votre ministère oint par le Saint-Esprit qui 

évangélise de nombreux pays du monde. 

Vous ramenez de nombreuses âmes per-

dues dans le monde entier au Royaume de 

Dieu, en cette période de fin de monde. 

Gloire soit à notre Seigneur et Sauveur Jé-

sus-Christ que vous servez efficacement. 

Ce fut une bénédiction de recevoir vos bul-

letins mondiaux intitulés Les cinq pas vers 

le salut, Le code, Le secret de comment dé-

fendre votre pensée et L’art de la communi-

cation spirituelle. Quelqu’un les a données 

à ma petite fille. Elle m’ont été d’une grande 

bénédiction. Frère Tony, veuillez m’inclure 

dans votre liste de diffusion et j’aimerais 

que vous m’envoyiez aussi le livre intitulé 

Le Messie et cinq Bibles, une imprimée en 

grands caractères, des versions King James. 

Que Dieu continue à vous bénir et à vous 

oindre avec une part double de Sa bénédic-

tion et de Son Saint-Esprit.

Au service du Christ,

M.O.      Province de Malaita, Îles Salomon

Îles Salomon TREMBLEMENT DE TERRE

4 Gen. 6:1-2, 5-8, 13-17, 7:10-12, 19:12-13, 24-26, Ex. chap. 7-11, 12:29-30, Num. 11:1-6, 18-20, 31-34, 12:1-10, 14:2-4, 10-12, 27-37, 16:1-35, 41-50, 25:1-9, 

Deut. 11:26-28, 2 Sam. 24:10-25, Ps. 78:10-11, 17-37, 42-51, 105:24-38, Ésa. 28:17, Joël 2:1-11, Amos 4:6-13  5 Lév. 26:14-42, Ésa. 13:3-13, 24:20-21, 34:1-2, 

Ezek. 38:19-23, Joël 2:30-31 (Segond version révisée 1978 – Joël 3:3-4), Luc 21:25-26, Actes 2:19-20  6 Jér. 17:5, 9-10, Zach. 13:9, Mat. 18:3, Rom. 8:16-17, 

29, 12:1, Héb. 12:5-11, Jacq. 1:12, Apoc. 3:18-21  7 Ezek. 36:27, Jean 14:15-20, 23, 26, 15:5-7, 17:20-23, 26, Actes 5:32, Rom. 8:1, 10-11, 37, 1 Cor. 3:16-17, 

6:19-20, 2 Cor. 5:17-21, 6:16-18, Phlp. 2:12-13, Col. 2:9-15, Héb. 5:8-9, 8:10, 1 Jean 5:20, Apoc. 3:20  8 Mat. 16:24, Rom. 6:2-14, 7:4-6, 8:10-11, 12:1-2, 9, 1 

Cor. 1:17-18, 15:22, 2 Cor. 4:8-12, Gal. 2:20, 5:24, 6:14, 16-17, Éph. 2:1-6, Phlp. 3:10-11, Col. 2:10-15, 3:1-3, Héb. 4:1, 9-11, 1 Pier. 2:22, 24  9 1 Cor. 15:10  

10 Zach. 4:6, Rom. 6:6-18, 8:13, 1 Cor. 5:7, 9:27, Gal. 2:20, 5:24, 1 Thess. 3:8, 12-13, Héb. 4:12  11 Mat. 24:13, Marc 4:8, Jean 8:31-32, 15:4-10, Actes 14:22, 

Rom. 2:6-7, 8:31-39, Éph. 4:14-16, 6:13-18, Col. 1:10, 23, 1 Pier. 2:2, 1 Jean 2:15-17  12 1 Rois 8:61, Ps. 119:1-3, 2 Cor. 7:1, Éph. 4:11-13, Phil. 3:12-15, Col. 

1:21-22, 3:9-14, 2 Tim. 3:15-17, Tite 2:12, Jacq. 1:4, 2 Pier. 3:13-14  

13 Deut. 4:2, Ps. 1:1-3, Ésa. 34:16, Jean 1:1-4, Gal. 3:10, Éph. 6:13-18, 2 Tim. 

3:15-17, Héb. 4:12-13, Jacq. 1:21-25, Apoc. 22:7, 14-15, 18-19  14 Lév. 26:15-

25, Deut. 28:58-61, Apoc. 11:6, 15:1, 6-8, chap. 16  15 Mat. 24:7-8, 21, Luc 

21:11, 25-28, 31, « Huge Quake Spawns Tremors and Tsunamis in Southeast 

Asia » (Énorme tremblement de terre déclenchent des secousses et des 

tsunamis en Asie du Sud-Est), New York Times, 26 déc. 2004 ; « Famine 

Could Affect Fifteen Million in Ethiopia and Eritrea » (La famine pourrait 

toucher quinze millions de personnes en Éthiopie et en Érythrée), www.

wsws.org ; « War, Famine, and Female Migration in Ethiopia » (Guerre, 

famine et migration féminine en Éthiopie), Bete Mariam Berhahu et 

Michael White, Brown University ; « Powerful Quake Jolts the Seabed Near 

Indonesia » (Un puissant tremblement de terre secoue les fonds marins 

près de l’Indonésie), Somini Sengupta, 28 mars 2005 ; « Africa Fights Locust 

Plagues » (L’Afrique se bat contre une plaie de criquets migrateurs), Brian 

Handwerk, chaîne National Geographic, 7 jan. 2005 ; « Is Climate Change 

Aiding Spread of Disease? » (Le changement climatique contribue-t-il à 

la propagation des maladies ?), Rick Smith, International Herald Tribune, 

Sept. 2002 ; « Dangerous Germ Becoming More Common » (Les germes 

dangereux deviennent de plus en plus courants), Rob Stein, Washington 

Post, 7 avril 2005, p. A-11  16 2 Sam. 22:8, Job 9:4-6, Ps. 68:8-9, 77:17, 19, 

Ésa. 2:17-22, 13:13, 23:11, 24:17-21, 29:6, Ezek. 38:19-20, 23, Nah. 1:5-6, 

Aggée 2:6-7, 21-22, Mat. 24:7, Héb. 12:25-26, Apoc. 6:12-14, 8:3-6  17 Deut. 

8:3, Jean 5:24, 6:63, 68, 1 Jean 1:1  
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Géorgie

n’y a donc maintenant aucune condamnation 

pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui mar-

chent, non selon la chair, mais selon l’Esprit » 

(Romains 8:1). Encore une fois, lorsqu’une per-

sonne marche quotidiennement selon l’Esprit de 

Dieu, elle est parfaite aux yeux de Dieu. Les gens 

doivent apprendre que pour être parfait, pour 

ne pas être condamné par les plaies, ils doivent 

marcher selon « la loi de l’Esprit de vie en Jésus-

Christ », le Saint-Esprit (Romains 8:2).

De nombreux versets dans toute la Bible, no-

tamment Psaumes 18:8, mentionnent le fait que 

Dieu utilise les plaies pour châtier les peuples 

désobéissants du monde afin qu’ils se repentis-

sent, ou pour les détruire s’ils ne se repentent 

pas :18 « Alors la terre fut ébranlée et trembla ; 

les fondements des montagnes frémirent et 

s’ébranlèrent, parce que Sa colère s’était en-

flammée ». Dieu regretta d’avoir créé l’homme 

(Genèse 6:7). C’est pourquoi il a préparé un dé-

luge pour les noyer tous, sauf huit personnes.19 

Comme Job le disait : « À Lui [Dieu] la sagesse 

et la toute-puissance : Qui Lui résisterait impu-

nément ?… Il fait trembler la terre sur sa base 

et ses colonnes sont ébranlées » (Job 9:4, 6). 

Ésaïe dit à tous les pécheurs : « Tu seras châtié 

par l’Éternel des armées, avec des tonnerres, 

des TREMBLEMENTS DE TERRE et un grand 

bruit, avec la tempête, le tourbillon et la flamme 

d’un feu dévorant » (Ésaïe 29:6).

Les États-Unis, le Japon, l’Indonésie, l’Inde, 

l’Afrique et tous les autres continents, ainsi que 

leurs milliers de villes, ont été frappés par des 

tremblements de terre, des tsunamis et d’autres 

plaies, notamment de la pestilence, des tornades 

et des inondations envoyées par Dieu. Mais si les 

villes que Dieu a déjà détruites avec ces plaies, 

telles que des tremblements de terre, sont les 

seules qu’Il compte détruire, pourquoi Dieu dit-

Il qu’Il va faire trembler avec fureur toute la ter-

re ? « La terre chancelle comme un homme ivre ; 

elle vacille comme une cabane » (Ésaïe 24:20). 

« Et l’on entrera dans les cavernes des rochers et 

dans les trous de la terre, pour fuir la frayeur de 

l’Éternel et la gloire de Sa majesté, quand Il se 

lèvera pour frapper la terre » (Ésaïe 2:19).

Jésus a dit à un groupe de personnes : Pensez-

vous que ces Galiléens fussent de plus grands 

pécheurs que tous les autres Galiléens, parce 

qu’ils ont souffert ces choses ? [Jésus parlait des 

personnes que Ponce Pilate avait assassinées.] 

Non, vous dis-je ; mais si vous ne vous repen-

tez pas, vous périrez tous de même. Ou pensez-

vous que ces dix-huit personnes sur qui la tour 

de Siloé est tombée, et qu’elle a tués, fussent plus 

coupables que tous les habitants de Jérusalem ? 

Non, vous dis-je ; mais si vous ne vous repentez 

pas, vous périrez tous de même » (Luc 13:2-5, 

Version Ostervald). 

Jésus avait prophétisé qu’un des signes de 

la fin des temps serait une épidémie mondiale 

de TREMBLEMENTS DE TERRE.20 Des 

millions attendent un tremblement de terre 

bien plus grand que ceux que nous avons eu 

récemment, ce que les médias appellent le 

« grand séisme » et que ceux qui appartien-

nent à Dieu appellent le « tremblement de 

terre mondial ». Dieu va faire vaciller la terre 

de son propre axe !21 Êtes-vous prêt à rencon-

trer votre Créateur ?22 Avez-vous été régéné-

ré ?23 L’Esprit de Dieu vit-il en vous et est-il à 

l’œuvre par vous ?24 Si ce n’est pas le cas, vous 

feriez bien de vous y mettre immédiatement, 

parce qu’il est bien plus tard que vous ne le 

pensez. 

Les récents tsunamis, pestilence, famines, 

inondations et tremblements de terre ne sont 

que des gouttes d’eau dans le vase en comparai-

son à ce que notre Seigneur et Sauveur a dit qu’il 

allait se produire parce que le gouvernement 

mondial, la fausse Église, les médias et la popu-

lation en général font des pieds-de-nez à Dieu.25 

C’est comme s’ils pensaient que Dieu n’allait pas 

se venger sur eux. Les gens ont la folie de penser 

que le gouvernement mondial, les fausses Égli-

ses, et les médias sont plus puissants que Dieu. 

Ils penseront cela jusqu’à ce qu’un tremblement 

de terre, un tsunami, le sida, les maladies car-

diaques, le cancer, la leucémie, les inondations, 

la famine et toute autre pestilence de Dieu les 

frappe.26

Que feront le gouvernement mondial, la 

fausse Église, les médias et tous ceux qui rejet-

tent Dieu lorsque Dieu secouera avec fureur le 

Nigéria
Cher Monsieur,

Salutations au nom de notre Seigneur Jé-
sus-Christ, notre Roi qui vient bientôt.

J’ai été très enthousiasmée lorsque j’ai 
reçu votre réponse à ma demande de pu-
blications et de Bibles. En effet, ma vie a été 
affectée et transformée. Après avoir lu cer-
taines de vos publications, nos vies ont été 
transformées. Monsieur, que le Seigneur bé-
nisse votre ministère et qu’il vous élève. Je vis 
dans une communauté composée à 75 % de 
musulmans mais, grâce à une évangélisation 
personnelle, j’ai été capable parler avec cer-
tains d’entre eux de la Parole de Dieu. Même 

certains de mes collègues qui étaient musul-
mans, grâce à vos publications, leur vie a pu 
être transformée. Monsieur, je vous souhaite 
que vous considériez ma demande. Il me fau-
drait quelques Bibles, plus de Nouveaux Tes-
taments et des publications pour m’aider à 
propager l’Évangile. Je remercie Dieu d’avoir 
été capable d’évangéliser certaines régions 
en trois mois grâce aux publications, mais ça 
ne suffit pas. Je prie et j’espère pouvoir rece-
voir de votre part.
Au service du Seigneur,
R.M.                                      État du Niger, Nigéria

(suite page 4)
20 Ésa. 2:17-21, 13:6-13, 24:17-21, Ezek. 38:16, 18-20, Aggée 2:6-7, Mat. 24:7, Marc 13:8, Luc 21:11, Héb. 12:25-26, Apoc. 6:12-14, 8:3-6  21 2 Sam. 22:8, Ps. 

18:9, Ésa. 24:18-20  22 Ps. 50:3-6, Eccl. 12:13-14, Dan. 7:9-10, Mat. 12:36-37, chap. 25, Marc 4:22, Rom. 2:5-16, 2 Thess. 1:7-10, 2 Tim. 4:1, 8, Héb. 9:27-28, 

10:26-31, 1 Pier. 1:17, 4:7, 2 Pier. 3:7-14, Jude 5-6, 14-15, Apoc. 1:7, 6:15-17, 11:18, 20:11-15  23 Ezek. 36:25-27, Mat. 18:3, Jean 3:3-8, 5:24, Actes 26:18, Rom. 

6:3-13, 7:6, 15-25, 2 Cor. 5:17, Éph. 2:1-16, 4:22-24, 5:14, Col. 2:11-13  24 Ezek. 36:27, Jean 14:15-20, 23, 26, 15:4-5, 7-8, 26-27, 16:7-14, 17:21-23, 26, Rom. 

8:1, 10-11, 26-28, 1 Cor. 3:9, 16-17, 6:19-20, 15:10, 2 Cor. 6:16-18, Gal. 2:20, Éph. 3:16-21, Phlp. 2:12-13, Col. 1:27-29, 2 Tim. 1:14, 1 Jean 2:20, 27, 3:24, 4:4, 

5:12, Apoc. 3:19-21  25 Ps. 7:12-17, 11:5-6, Apoc. 6:1-4, 8, 12-17, 8:5-12, chap. 9, 11:19, 14:18-20, 15:6-8, chap. 16  26 Lév. 26:14-39, Deut. 28:15-67, Mat. 

24:7-8, 21, Apoc. 6:12-17, 8:5-13, 15:1, 6-8, 16:2-11, 17-21  

18 Deut. 8:2-6, Job 5:17-19, Ps. 119:67, 75-76, Prov. 3:11-13, Ésa. 13:3, 5-

11, 13, 24:20-23, 34:1-4, Nah. 1:2, 5-6, Mat. 24:7-8, 21, 1 Cor. 11:32, 2 Cor. 

4:15-18, Héb. 12:5-13, 2 Pier. 3:10-12, Apoc. 3:14-22, 15:1, 6-8  19 Gen. 

6:17, 7:6-7, 10-24, Héb. 11:7, 1 Pier. 3:20, 2 Pier. 2:5  

Cher Pasteur Alamo,
Jamais l’interprétation de quelqu’un n’a 

été aussi parallèle à ce que l’Esprit de Véri-
té m’enseigne que ne l’est votre interpréta-
tion. Pourquoi les gens ne comprennent-ils 
pas que Romains 13 parle de l’autorité qui 
est ordonnée pour le Corps de Christ ? Il y 
a tellement de traductions de la Bible qui 
ont décidé de donner l’autorité à l’homme 
charnel qui est régi par Satan lui-même. 
Tout comme Satan a attaqué la Parole de 
Dieu dans le jardin d’Eden, la campagne 
du diable est en marche de nos jours. Je 
vous remercie de dire la vérité que Dieu 
nous a donnée avec Sa Parole. Je prie que 
les gens de cette terre soient libérés des 
mensonges de Satan. 1 Jean 2:15-16 dit : 
« N’aimez point le monde, ni les choses 
qui sont dans le monde. Si quelqu’un aime 
le monde, l’amour du Père n’est point en 
lui ; Car tout ce qui est dans le monde, 

la convoitise de la chair, la convoitise des 
yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient point 
du Père, mais du monde ». Les États-Unis 
sont devenus tout comme le prince de Tyr, 
dans Ézékiel 28. Comme Jésus a enseigné a 
ses disciples de prier dans Matthieu 6, Ses 
paroles résonnent dans mes oreilles. « Et 
ne nous induis point en tentation, mais dé-
livre-nous du Malin ; car à toi appartien-
nent le règne, la puissance, et la gloire à 
jamais. Amen ! » J’ai été libéré par la grâce 
de Dieu et le sacrifice de Jésus. J’aurais be-
soin de quelques bulletins pour les envoyer 
à ma famille et à mes amis en Caroline du 
Nord, en particulier Un autre Pearl Harbor 
et Des agents maléfiques du gouvernement 
mondial unique prétendent être des agents 
américains.
Dieu vous bénisse tous ! 
W.K.                            Brunswick, Géorgie
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Malawi
Cher Pasteur mondial Tony Alamo,

C’est avec un grand honneur que j’en-

voie, au nom de Jésus-Christ, mes saluta-

tions à vous et aux frères et sœurs de l’Égli-

se. Que Dieu prolonge vos jours afin que 

ce que vous avez prévu, évangéliser des 

âmes, puisse se réaliser. Je n’aurais jamais 

rêvé d’être un jour un évangélisateur, mais 

grâce à vous et à vos publications, je suis un 

des plus ardents évangélisateurs, actif sur 

trois districts. C’est pourquoi, par la grâce 

de Dieu, je vous demande des publications 

supplémentaires et des Bibles. J’aimerais 

27 Deut. 32:39, 1 Sam. 2:10, Dan. 2:29-45, 7:9-11, 15-27, Joël 2:30-31 

(Segond version révisée 1978 – Joël 3:3-4), Mat. 24:29-30, Luc 21:25-33, 

2 Thess. 2:7-10, 2 Pier. 3:10-12, Apoc. 8:6-13, chap. 9, 11:13-19, 14:18-20, 

15:1, 6-8, chap. 16-18, 19:1-3, 17-21  28 « AIDS and Other Plagues of the 

21st Century » (Le sida et d’autres plaies du 21e siècle), fig.cox.Miami.

edu ; « Ebola-Like Virus Death Toll Rises » (Augmentation du nombre 

de victimes décédées d’un virus de type Ebola), BBC ; « Stealth Viruses: 

21st Century Plagues » (Virus insidieux : les plaies du 21e siècles), par 

Jean Shirley, www.spark-online.com ; « Global Fatalities from Earthquakes 

in the Past 2,000 Years » (Fatalités des tremblements de terre ces 2000 

dernières années dans le monde), Roger Bilham, Cires et département des 

sciences géologiques de l’université du Colorado ; « Life & Death in the 21st 

Century: Future Plagues » (Vie et mort au 21e siècle : futures plaies), www.

liceoantonelli.navara.it ; « Vicious New AIDS Strain » (Nouvelle souche 

tenace du sida), New York Daily News, samedi, le 12 février 2005  29 2 Pier. 

3:10-12, Jude 5-7, Apoc. 6:15-17, 16:1-11, 17-21, 20:15  30 Ps. 96:13, Ésa. 

13:6-11, 24:19-23, Dan. 7:9-10, Joël 2:30-31 (Segond version révisée 1978 – 

Joël 3:3-4), Mat. 13:24-30, 37-43, 47-50, 24:3, 7-15, 27, 29-39, 43-51, chap. 

25, Luc 21:7-12, 16, 20, 22-36, Rom. 1:18-32, 2:5-13, 16, 2 Thess. 1:7-9, 2:3-

10, 2 Tim. 3:1-9, 13, Jude 14-15, Apoc. 1:7  31 Dan. 2:29-45, Joël 2:30-31 

(Segond version révisée 1978 – Joël 3:3-4), Actes 2:17-20, Mat. 24:3-14, 

21-25, 32-39, 42-44, Luc 21:25-33, 2 Thess. 2:1-4, 2 Tim. 3:1-5, 13, Jacq. 

5:8-9, 1 Pier. 4:7, 2 Pier. 3:3-9, 1 Jean 2:18-19, Apoc. 6:12-17, 11:18, 13:11-

18, 17:1-18, 20:11-15  32 Jude 5-7, 11-15, Apoc. 2:20-23, 6:12-17, 11:18, 

14:9-11, 15:1, 7, 16:1-11, 17-21, 21:8  32A Ésa. 42:8-9, 45:1-7, Jean 1:1-2, 14, 

1 Tim. 2:5, 1 Jean 5:7, Apoc. 19:13  

« ismes », y compris le Judaïsme (le Judaïsme 

est faux parce qu’il rejette Jésus-Christ, notre 

Seigneur et Sauveur, le Messie),33 ceux qui 

courent après les désirs et les péchés du mon-

de actuel, qui va bientôt périr, bientôt prendre 

fin ?34

Pourquoi pensez-vous que Dieu a permis à 

l’Amérique et à tous les autres continents d’être 

envahis par l’Antichrist, le gouvernement mon-

dial, la secte, la fausse Église, et les médias du 

vatican ? C’est parce que les gens du monde 

entier aiment pécher.34A Le monde entier a été 

trompé pour qu’on croie que le péché n’est pas 

grave.35 C’est pourquoi Dieu a permis au gou-

vernement mondial unique et méchant, à la 

fausse Église et aux médias, dirigés par Satan 

avec sa force satanique,36 d’envahir les États-

Unis et le reste du monde. Dieu a aussi envoyé 

des plaies et, comme la Bible le dit, il en enverra 

de nombreuses autres. Encore une fois, il s’agit 

de la punition du Saint-Esprit.37

Dieu, par l’action du Saint-Esprit, a créé de 

nombreux environnements négatifs dans le 

monde afin de châtier les pécheurs dans l’espoir 

qu’ils se repentissent de leur désobéissance, de 

leur mépris et de leur haine de Dieu, de Sa Pa-

monde, qu’il frappera la terre avec la première 

des sept plaies principales (bientôt) et qu’alors, 

peu de temps après, il frappera la terre des sept 

dernières plaies ?27 Nombre des plaies que Dieu 

a promis d’envoyer dans ce monde méchant en 

guise de mise en garde pour se repentir se sont 

déjà produites.28 Il y en aura d’autres encore. 

Vous n’avez encore rien vu.29 Pourquoi quel-

qu’un serait-il si insensé de ne pas croire qu’Il 

enverra le « tremblement de terre mondial » ? 

Il se passe des milliers de tremblements de 

terre chaque jour de l’année. Si j’étais un de mes 

contemporains incroyants qui font des pieds-

de-nez à la Parole de Dieu,30 il ne me viendrait 

jamais à l’idée d’accuser Dieu le grand Jour du 

Jugement (qui va bientôt arriver),31 de ne pas 

m’avoir prévenu suffisamment à l’avance des 

destructions et condamnations futures qui al-

laient advenir au monde et à sa population en 

général.32 Quel espoir les malheureux non sau-

vés, provocateurs et pécheurs de cette ère peu-

vent-ils avoir, ceux qui rejettent le tendre Fils de 

Dieu, Jésus-Christ (la Parole de Dieu32A), ceux 

qui refusent de suivre les paroles vivifiantes de 

Dieu pour leur instruction, mais qui préfèrent 

plutôt adorer des fausses religions comme l’Hin-

douisme, le Shintoïsme, l’Islam, le Bouddhisme, 

le Satanisme, le Catholicisme et tous les autres 

Mexique

TREMBLEMENT DE TERRE
(suite de la page 3)

role, de Ses commandements et de Son peuple.38 

Dieu va être obligé de créer un environnement 

encore plus hostile pour les gens du monde en-

tier s’ils s’obstinent à refuser de se repentir de 

l’adoration de leurs idoles et fausses religions 

et s’ils continuent à se rebeller obstinément 

contre les instructions de Dieu qui leurs sont 

fournies par Jésus-Christ, qui est la Parole en-

tière de Dieu. S’ils continuent à rejeter le Christ 

en faveur de Satan, pour les gens qui commet-

tent ces mauvaises choses, l’environnement de 

Dieu sera un environnement qui les détruira 

complètement.39 Les environnements que Dieu 

a créés jusqu’ici sont des mises en garde contre 

ce qui vous arrivera aussi si vous continuez à 

suivre vos habitudes pécheresses et rebelles. La 

raison de la punition externe du Saint-Esprit, 

c’est simplement pour vous réveiller, pour vous 

pousser à vous repentir et pour vous persuader 

de devenir un membre du corps du Christ. Tout 

refus de vous repentir et de croire à l’évangile 

apportera la mort et le tourment de votre âme 

éternelle en enfer et dans le lac de feu.40

(suite page 6)
33 Gen. 22:18, 49:10,  Ex. 20:1-5, 23:13, Deut. 4:35, 39, 32:16, 19-26, 1 Rois 18:21-39, Ps. 16:4, 22:7-21, chap. 53, 115:4-8, 132:11, Ésa. 7:14-15, 11:1-5, 40:3,  

42:8-9, 17, 45:1-7, 46:9-10, Dan. 9:24-25, Mic. 5:1, Mal. 3:1, Mat. 3:1-3, 7:13-15, Jean 10:1, 7, 9, 30, 37-38, 13:19, 14:6, 15:23-24, Rom. 1:22-23, 9:32-33, 1 Tim. 

2:5  34 Job 21:7-33, Ps. 49:7-21, Prov. 14:12, Mat. 10:37-39, 24:3-14, 21-25, 32-39, Luc 12:16-21, 21:34-36, Rom. 1:18-32, Gal. 6:8, Phlp. 3:18-19, Jacq. 4:4, 2 

Pier. 3:10-12, 1 Jean 2:15-17, Jude 4-19, Apoc. 21:8  34A Rom 1:18-32, 2 Thess. 2:3-12, 2 Pier. chap. 2, Apoc. 2:20-23  35 Apoc. 2:4-5, 12:9, 13:11-18, 18:23  

36 Dan. 7:7-11, 19-25, Jean 8:44, 2 Cor. 11:13-15, 2 Thess. 2:3-12, Apoc. 12:9, 13:1-8, 11-14, 16:13-14, 17-19, chap. 17, 19:19-21, 20:8-10  37 Apoc. 9:17-21, 

16:8-11, 17-21  38 Deut. 8:2-6, Job 5:17-19, 23:10, Ps. 34:19-20, 94:12, 119:67, 75-76, Prov. 3:11-13, Eccl. 7:3, Rom. 2:4, 5:3-5, 8:16-18, 28-32, 35-39, 1 Cor. 

11:32, 2 Cor. 4:15-18, Héb. 12:5-13, Apoc. 3:14-19  39 2 Rois 17:13-20, 1 Chr. 28:9, Ps. 50:22, Hos. 4:6-9, Mat. 21:44, Luc 19:27, Jean 3:18, 36, Rom. 2:5, 2 

Thess. 1:7-9, Héb. 6:4-8  40 Ps. 9:18, Mat. 3:12, 13:41-42, 49-50, 25:30, 41, 46, 2 Pier. 2:4-6, 9-12, Jude 6-7, Apoc. 14:9-11, 20:15, 21:8  

aussi connaître l’historique de l’Église chré-

tienne Alamo. Enfin, merci pour le soutien 

continuel sous la forme de publications, de 

Bibles et de financements qui ont tous facilité 

ma campagne d’évangélisation en ce qui con-

cerne les voyages, le soutien et le problème 

de famine qui a touché notre famille. Je reçois 

bien tous le matériel. Il m’en faudrait plus et 

il nous faudrait un arrivage continuel de tout 

matériel disponible. 

Salutations au nom de Jésus-Christ,

Pasteur D.M.                                Rumphi, Malawi

J.A.Q., le ministère associé du Ministère Chrétien de Tony 

Alamo distribue les publications du Pasteur Alamo qui évan-

gélisent des âmes – Parral, État du Chihuahua, Mexique

Frère Tony Alamo,

Je vous remercie beaucoup de m’avoir envoyé ces publications. Frère, je travaille à Chihuahua 

et Cuauhtémoc, au Mexique. Vos publications sont distribuées et nous évangélisons de nouvel-

les âmes grâce à eux. Je vous prie de bien vouloir en envoyer plus et de prier pour nous. Nous 

avons besoin de vos prières 24 heures sur 24 pour proclamer l’œuvre du Seigneur que vous 

effectuez. Ce n’est qu’en Christ que nous trouverons le salut et la vie éternelle.

Puisse Dieu notre Seigneur vous donner plus que vous n’avez déjà, avant tout, la santé pour 

vous, vos enfants et votre épouse. « Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage gagne les 

âmes » (Proverbes 11:30).

Frère J.A.Q.                                                                                               Chihuahua, Mexique
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de Dieu, et affligé ». Ce qui est souligné ici, et 

qui s’est tout à fait réalisé, est que le Messie sera 

un homme qui sera affligé de souffrances de 

toutes sortes. La douleur de Jésus ne provenait 

pas seulement de ce qu’Il souffrait les maux de 

l’humanité avec compassion, mais aussi parce 

qu’Il a été rejeté par le peuple qu’Il était venu 

bénir. Quand le peuple Le rejetait et continuait à 

vivre dans leur condition perdue et condamnée, 

Sa douleur était accablante. Il a souffert encore 

plus quand des hommes d’importance se sont 

détournés de Lui, ont détourné leurs visages de 

Lui.5 Au lieu de L’estimer ils L’ont ignoré, « [ils 

n’avaient] eu pour Lui aucune estime », ils l’ont 

traité comme un moins que rien. « Il est venu 

chez les siens, et les siens ne l’ont pas reçu » 

(Jean 1:11).

Le pire est que le peuple a pensé qu’Il 

était « frappé de Dieu ». Ils ne se rendaient 

pas compte qu’Il souffrait pour les sauver ou 

qu’Il s’est permis « [d’être une] malédiction » 

pour qu’Il puisse sauver ceux pour lesquels 

Il souffrait. « Le Christ nous a rachetés de la 

malédiction de la loi, étant devenu malédic-

tion pour nous - car il est écrit : Maudit soit 

quiconque est pendu au bois » (Galates 3:13, 

Deutéronome 21:23).

À suivre dans le prochain bulletin

Dans le Nouveau Testament, nous lisons au 

sujet de l’enfant Jésus : « Or, l’enfant croissait et 

se fortifiait en Esprit. Il était rempli de sagesse, 

et la grâce [qui est la puissance, la vie] de Dieu 

était sur Lui » (Luc 2:40).

(6) La génération du Messie ne verra pas 
et n’appréciera pas Sa grandeur comme pré-
dit dans Ésaïe 53:2 : « Il n’avait ni apparence, 

ni éclat pour que nous le regardions, et Son 

aspect n’avait rien pour nous attirer ». Quand 

le Messie est venu, les gens qui recherchaient 

un roi puissant et un réformateur politique, 

furent déçus de Lui. Les hommes n’ont pas vu 

Sa beauté - la beauté de la sainteté. Ils n’ont pas 

compris Sa mission. Il n’a pas correspondu à 

l’idéal du monde. En se trompant dans la lec-

ture des prophéties, les gens n’ont rien trouvé 

de charmant ni d’attirant pour eux dans le 

Serviteur de Jéhovah. L’œuvre du Messie lors 

de Son premier avènement - faire de Son âme 

une « offrande expiatoire » - était chose bien 

différente de l’idée qu’ils se faisaient de ce que 

le Messie devait être. Voici pourquoi :

(7) Il a été MÉPRISÉ et REJETÉ par les 
hommes. Ésaïe 53:3 : « [Il est] méprisé et reje-

té des hommes, homme de douleur et connais-

sant la souffrance ; et nous avons détourné nos 

visages de Lui ; Il était méprisé, et nous n’avons 

eu pour Lui aucune estime ». Rejeté des hom-

mes signifie aussi être rejeté des hommes d’im-

portance. C’est-à-dire, Il n’a eu que peu d’hom-

mes d’importance, peu d’hommes de position 

élevée, peu d’hommes de distinction, pour Le 

soutenir et soutenir Son programme avec leur 

autorité et leur influence. Et donc il en fut ainsi 

dans la vie de Jésus-Christ. La référence sui-

vante du Nouveau Testament révèle cela : Les 

Pharisiens (en parlant à certains de leurs parti-

sans) dirent : « Est-ce que vous aussi vous avez 

été séduits ? Y a-t-il quelqu’un des chefs ou des 

Pharisiens qui ait cru en Lui » (Jean 7:47-48, 

voir le contexte).

Qui, sinon le Dieu infini qui connaît la fin 

depuis le début, oserait 

concevoir une prophétie 

comme celle-ci, présen-

tant le Messie sans l’appui 

des chefs du peuple ? Mais 
l’histoire a complètement 
confirmé la véracité de la 
prophétie.

(8) Le Messie sera connu 
en tant qu’HOMME DE 
DOULEUR, frappé par 
Dieu, selon Ésaïe 53:3-4 : 
« …homme de douleur et 

connaissant la souffrance ; 

et nous avons détourné 

nos visages de Lui…nous 

l’avons estimé battu, frappé 

(suite de la page 1)

La naissance du Christ était miraculeuse 

à plus d’un égard. Un des miracles fut le mi-

racle de la naissance du Christ par la vierge. 

Notez aussi ce paradoxe : Sa croissance surna-

turelle et toutefois naturelle : « Il s’est élevé » 

(Il grandira normalement, comme les autres 

hommes) et toutefois Il sera « devant Lui ». En 

d’autres termes, le Messie grandira en la pré-
sence de Jéhovah, dans Sa vie, Sa puissance et 

Son amour. Il ne devra rien à Son environne-

ment naturel, car le Messie sera « un rejeton 

[jeune et tendre pousse]… qui sort d’une terre 

aride ». « Tendre » veut dire qu’Il sera miséri-

cordieux envers le monde des pécheurs s’ils se 

repentissent et patient avec eux lorsqu’ils re-

cherchent la croissance spirituelle. Le Messie 

était une plante robuste et précieuse « car sous 

le ciel il n’y a pas un autre nom, qui ait été 

donné aux hommes, par lequel nous devions 

être sauvés [à l’exception du nom de Jésus] » 

(Actes 4:12). Ceci Le rend plus précieux que 

toute autre personne du monde. Parce qu’Il 

est le seul qui puisse donner la vie éternelle, 

Il est le plus robuste, Il grandit grâce aux soins 

attentifs du Père Céleste et devant les yeux 

du monde de l’époque. Dieu soit loué, nous 

avons l’histoire écrite de Dieu en Christ dans 

ce monde et Dieu soit loué, les saints de Dieu 

qui se trouvent encore dans ce monde sont, 

selon le Christ, exactement comme Il était, 

des reproductions exactes de « la Graine ». Il a 

dit : « En vérité, en vérité je vous le dis : Celui 

qui croit en moi fera aussi les œuvres que je 

fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci » 

(Jean 14 :12). C’est parce que Dieu en Christ 

vit dans d’autres corps humains. La présence 

du Dieu Trinité vit et œuvre dans Ses saints 

jusqu’à nos jours et continuera à en faire de 

même jusqu’à Son retour.

Ainsi, Il grandira au milieu de la pénurie 

spirituelle d’Israël, dans un désert de dureté, de 

péché et d’incroyance qui sont des ténèbres et 

une aridité spirituelles.4 Mais ce sera un pro-

cessus normal et « Il s’est élevé [grandira] ». 

Il ne fera pas irruption dans le monde tout-à-

coup, dans une splendeur soudaine d’audace et 

de réussite. Il se conformera plutôt à la loi lente 

et silencieuse de la croissance de Dieu.

N’est-ce pas étonnant que Dieu ait annoncé 

la manière de Son avènement sur la terre, et la 

« croissance » de Son enfance, aussi bien que la 

spiritualité de Son enfance ? Et, ainsi, quand le 

Messie est venu, tout a été réalisé exactement 

comme cela avait été annoncé. Le Messie n’est 

PAS venu en tant que roi adulte puissant, avec 

puissance, gloire et splendeur. Cela a été réser-

vé pour Son second avènement. 

Cher frère en Christ,

Salutations au nom de notre Seigneur 

Jésus-Christ à vous et à tous ceux qui 

vous entourent. Cher frère, merci de 

m’avoir envoyé ces magnifiques publi-

cations, elles m’encouragent beaucoup. 

J’aimerais vous dire que j’étais malade et 

que vos publications m’ont servi de gué-

rison. Merci de vous souvenir de moi.

Veuillez lire Psaume 133.

A.P.        El Salvador, Amérique centrale

El Salvador

R.K., le ministère associé du Ministère chrétien de Tony Alamo 

distribue les publications dynamiques du Pasteur Alamo − Kitwe, 

Zambie, Afrique

LE MESSIE

4 Mat. 12:43, Luc 11:24  

5 Mat. 27:24, Jean 3:1-2 
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Virginie
Pasteur Tony Alamo,

Je désire que le Tout-Puissant vous garde à Sa main dans l’œuvre qu’Il a ordonnée. 

Pasteur Alamo, je désire recevoir vos publications en espagnol. J’en ai lu l’un d’entre 

eux et il a trouvé un écho en moi. Toutes les informations qu’il contient correspondent 

aux versets cités et j’en ai tiré des enseignements. Et donc j’aimerais vous demander si 

je pourrais recevoir vos publications tous les mois. Vous ne pouvez pas savoir combien 

cela a éclairé mon esprit et mon cœur et cela témoigne en mon cœur des nombreuses 

choses que j’ai pensées moi-même, mais votre compréhension dépasse la mienne. 

Que le Seigneur vous bénisse abondamment.

G.A.                                                                                                                          Petersburg, Virginie

Le gouvernement antichrist est impuissant 

face aux plaies de Dieu.41 Que peuvent-ils faire 

sinon faire semblant de trouver des solutions stu-

pides, une autre de leurs nombreuses chimères ? 

Dieu y mettra bientôt fin à eux.42 Il mettra aussi 

fin à tous ces gens qui ne se repentissent pas, 

dont les âmes, les esprits et les cœurs aiment le 

péché.43 Dieu permet que toutes ces plaies se pro-

duisent dans le monde, tout comme il a permis 

au général romain Tite, à l’empire babylonien et 

à l’Allemagne nazie de vaincre Son peuple élu.44 

Je l’ai dit par le passé et je le redirai : si Dieu a 

permis que ces choses arrivent à Son peuple élu, 

que pensez-vous qu’Il va faire à vous les gentils 

(les non-juifs), ceux d’entre vous qui adorent des 

idoles et commettent d’autres péchés abomina-

bles ? Il a permis à l’Antichrist d’envahir tous les 

pays du monde.45 L’Antichrist, appelé l’« homme 

du péché », le « fils de perdition » (2 Thessalo-

nic 2:3) est un groupe collectif d’hommes, de 

femmes, d’enfants, de fausse Église, de gouver-

nement et de médias, tout comme ceux qui ap-

partiennent au Christ sont un groupe collectif 

qui adore et sert Dieu.46 Ceux qui appartiennent 

au Christ sont le seul corps du Christ, l’unique 

et seul corps du Christ. Christ est la tête et ceux 

d’entre nous qui appartiennent au Christ sont le 

corps dans lequel Il vit sur terre.47 Nous veillons 

à laisser Dieu créer Son Royaume sur terre à tra-

vers nous. « [Que Son] règne vienne ; [que Sa] 

volonté soit faite sur la terre comme au ciel » 

(Matthieu 6:9-10).

Le corps de l’Antichrist provoque délibéré-

ment de la haine envers Dieu et Son corps, ou 

Son temple, les vrais saints de Dieu, sur tous les 

continents du monde. Satan transforme rapide-

ment les États-Unis d’Amérique en Quatrième 

Reich, l’Allemagne moderne pour qu’ils puis-

sent diriger le monde pour la fausse Église d’An-

tichrist de Rome et de ses associés politiques 

et religieux corrompus dans le monde entier. 

Mais Dieu, le Grand Potier, forme Ses enfants 

par la discipline du Saint-Esprit pour établir 

Son Royaume des Cieux ici sur terre. Le faux, 

le corrompu système religieux et politique anti-

Christ sait ces choses-là et il est plein de rage 

(colère) envers Dieu. Satan et ses enfants savent 

que le moment du jugement et de la destruction 

éternelle, avec des souffrances et des douleurs 

indescriptibles sont très proches.48

La Parole de Dieu nous dit, de plusieurs ma-

nières, « de regarder derrière soi ». Jésus a dit : 

« Veillez ! » (Matthieu 26:41). Demandez au 

Seigneur d’entrer dans votre cœur. Ayez du zèle, 

parce que les temps sont proches.49 La porte de 

la repentance est aussi presque fermée. « Que 

celui qui est injuste, soit encore injuste ; que ce-

lui qui est souillé, se souille encore ; que celui 

qui est juste, devienne plus juste encore ; et que 

celui qui est saint, se sanctifie encore davanta-

ge » (Apocalypse 22:11). 

Les protestants tièdes et spirituellement 

morts ne seront pas enlevés avant les « tribu-

lations ». Le Seigneur ne cherchera Ses saints 

qu’immédiatement après les tribulations.50 Lisez 

vous-mêmes les Écritures. Ne savez-vous pas 

que nous sommes d’ores et déjà en période de 

tribulation ? Ou avez-vous été si aveuglé par les 

leaders aveuglés par Satan que vous ne savez pas 

ce fait, cette vérité ?

Satan utilise le Pape de Rome, ainsi que sa 

fausse Église, son gouvernement et ses médias.51 

Ils utilisent la capacité militaire en hommes des 

États-Unis pour perpétrer des violences dans 

le monde. C’est le dernier effort futile de Satan, 

sa dernière épreuve de force, pour démontrer 

sa puissance et régner sur le monde. Il sait très 

bien que le Seigneur l’a vaincu, lui et le monde. 

Satan est fini. Il est terminé. Sa fausse Église, son 

gouvernement, ses médias et tout le système 

mondial vont bientôt être consumés par le feu, 

le Dieu Tout-Puissant Lui-même.52

La Bible nous dit que Dieu va rapidement met-

tre fin aux projets de Satan en mettant bientôt 

fin à lui, sans prévenir. « Comme un voleur dans 

la nuit », « l’agneau de Dieu » reviendra et frap-

pera, détruisant, exterminant et effaçant les mal-

veillants (1 Thessalonic 5:2, Jean 1:29).53 Tous les 

pécheurs, avec leur leader, Satan, n’auront plus 

de recours. « C’est pourquoi sa ruine viendra 

tout d’un coup ; il sera subitement brisé, il n’y 

aura point de guérison » (Proverbes 6:15). 

Les plaies sont déjà là.54 Ne laissez personne 

vous tromper. Nous sommes au milieu des tri-

bulations. Vous n’avez pas encore été enlevés au 

milieu d’elles, n’est-ce pas ? Vous n’allez jamais 

être enlevés avant ou au milieu des tribulations, 

bien que les faux prophètes vous aient répété 

sans cesse ce mensonge. Aveugles, ouvrez vos 

yeux. Arrêtez d’écouter vos leaders aveugles. Ne 

savez-vous pas que les Écritures disent qu’eux 

et vous allez tomber dans une fosse, ce qui veut 

dire l’enfer et le lac de feu ?55 Je prêche ce messa-

ge depuis quarante ans. De nos jours, vous pou-

vez voir que les choses que Dieu m’a données à 

enseigner sont là en train de se réaliser. 

Dans l’Ancien Testament, lorsqu’Israël refu-

sait de faire ce que disait Dieu, Dieu ordonna à 

Babylone, une nation cruelle, d’envahir, de tuer 

et de les faire prisonniers.56 C’était la punition du 

Saint-Esprit. Lorsque le roi d’Israël, le roi Saül, 

désobéit à Dieu, Dieu ordonna et donna la puis-

sance aux Philistins de détruire Israël et de tuer le 

roi Saül et ses fils au cours d’une féroce bataille.57 

C’était la punition du Saint-Esprit. Lorsqu’une 

nation rejette le Seigneur Dieu, le Messie, la 

Parole de Dieu et le peuple de Dieu, vous verrez 

l’holocauste, la mort et la tragédie se produire.58 

C’est la punition du Saint-Esprit. Il est facile de 

voir les tragédies frustrantes et constantes qui 

se passent en Israël et dans le reste du monde. 

Ces tragédies sont aussi la punition externe du 

Saint-Esprit qui est censée vous persuader de 

vous repentir et de croire à l’Évangile.59

Si vous vous repentez et que vous croyez à 

l’Évangile, alors l’environnement dans lequel 

Dieu a permis que vous viviez, même si cela fait 

longtemps, changera immédiatement.60 Si vous 

vous repentez, Dieu construira une haie autour 

de vous afin que Satan ne puisse pas vous faire 

du mal.61 Toutes ces tragédies pourraient pren-

dre fin si seulement les gens du monde entier 

acceptaient le seul et unique Messie que Dieu a 

déjà envoyé dans ce monde pour les sauver.62

TREMBLEMENT DE TERRE
(suite de la page 4)
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Cher Pasteur,
Salutations au nom de notre Seigneur Jé-

sus-Christ. Comment vont votre famille et 
votre ministère ? J’espère qu’ils se portent 
bien. Je vous écris du Ghana, dans la région 
de la Volta. J’aimerais vous remercier. Le 16 
janvier 2003, un de mes amis m’a envoyé un 
exemplaire de votre bulletin à lire. Après lec-
ture, il fut éveillé en moi que je devrais aller 
à l’Église pour adorer Dieu, le Créateur. Je 
me suis immédiatement mis à aller à l’Église. 
Depuis que je vais à l’Église, je prends ça au 
sérieux. Pasteur, je veux vous assurer que je 
me repens totalement et que j’ai pris ma croix 
pour suivre Jésus et que je me suis renié. J’ai 
complètement remplacé mon attitude négati-
ve par une attitude positive. Dieu soit remer-

cié pour tout ce que vous avez fait pour nous, 
d’avoir transformé les gens de leur mort à la 
vie éternelle. 

De plus, Pasteur, sachez que c’est à cause 
de vous que je suis sauvé. J’aime lire la Bible, 
mais je n’en possède aucune, donc Pasteur, 
par la grâce de Dieu, veuillez m’envoyer une 
Sainte Bible, un dictionnaire Biblique et le li-
vre intitulé Le Messie et d’autres publications 
à distribuer aux autres. Soyez miséricordieux 
envers moi et veuillez m’envoyer tout ça. Je 
vous prie de bientôt m’envoyer tout ça. Que 
Dieu vous bénisse, vous et votre ministère. 
Amen. Merci. Je m’arrête là. 
Dans la foi,
A.F.                         Région de la Volta, Ghana

Ghana

Cuba

Les Juifs et tous les autres devraient lire mon 

livre Le Messie. Il contient des centaines de pro-

phéties de l’Ancien Testament qui identifient ab-

solument et positivement le vrai Messie comme 

étant Jésus de Nazareth, sans laisser l’ombre d’un 

doute. Ce livre offre la preuve absolue que le 

Messie, le Seigneur Jésus-Christ, est déjà venu 

dans le monde, qu’Il a gardé tous les comman-

dements, qu’Il s’est donné comme notre Sauveur, 

victime expiatoire par Son sang, qu’Il est mort, 

fut enterré, alla en enfer, puis est revenu de l’en-

fer, quelque chose que personne d’autre n’a ja-

mais fait ou ne fera jamais.63 Il est ressuscité des 

morts et est monté au Ciel dans un nuage devant 

plus de cinq cents témoins.64 Lorsqu’Il ressuscita, 

la présence du Saint-Esprit était si puissante que 

de nombreux saints, qui se trouvaient dans un 

cimetière du quartier depuis des années, furent 

ressuscités à la vie d’entre les morts et que de 

nombreux amis et membres de famille, qui les 

connaissaient par le passé avant qu’ils ne soient 

morts, les ont vu marcher à travers la ville !65

Jésus, qui est monté au ciel, reviendra à nou-

veau sur terre, bientôt, immédiatement après 

les tribulations. « Et aussitôt après ces jours 

de tribulation le soleil s’obscurcira, la lune ne 

donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du 

ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. 

Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans 

le ciel, toutes les tribus de la terre se lamente-

ront, et elles verront le Fils de l’homme venir sur 

les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et 

de gloire » (Matthieu 24:29-30). À ce moment, 

le Saint-Esprit ressuscitera des morts tous ceux 

qui ont vécu sur la planète terre, certains pour 

vivre éternellement, d’autres pour être damnés 

éternellement.66 Jésus dit : « Ne soyez pas sur-

pris de cela ; car l’heure approche où tous ceux 

qui sont dans les sépulcres entendront Sa voix, 

et sortiront : savoir, ceux qui auront bien fait, en 

résurrection de vie ; et ceux qui auront mal fait, 

en résurrection de condamnation » (Jean 5:28-

29, Version Darby). 

Mon livre intitulé Le Messie, contenant plus 

de trois cent prophéties de la première venue de 

Christ, est imprimé en de nombreuses langues, 

notamment en Chinois, Telugu (une langue d’In-

de), Hébreux, Anglais, Espagnol, Français, Italien, 

Allemand et Japonais. On pourrait croire que les 

gens d’Indonésie et d’Inde se réveilleraient, ainsi 

que les habitants de la Floride et tout le monde 

entier. Ils ont tous terriblement souffert des trem-

blements de terre, des tsunamis, des ouragans, de 

la pestilence et de nombreuses autres plaies.

Dieu exalte Sa Parole au-dessus de Son nom.67 

Plus les malveillants (les impies), tant ceux qui 

font partie du gouvernement que ceux qui n’en 

font pas partie, essaient de supprimer la Parole 

de Dieu, le nom du Christ, le nom de Dieu et le 

peuple de Dieu, qui sont des membres du corps 

du Christ, plus il y aura de plaies qui s’abattront 

sur les malveillants (les impies) de la terre, jus-

qu’à ce qu’Il finisse par brûler le monde, avec 

eux, d’une si « forte chaleur » qu’elle fera même 

fondre les éléments (2 Pierre 3:10).68

Quelle que soit la colère de Satan, de sa fausse 

Église, de son gouvernement et de ses médias, 

Satan ne peut pas se battre contre Dieu et ga-

gner, parce que Dieu est bien plus en colère et 

bien plus puissant qu’eux tous ensemble !69 Ils 

passeront l’éternité à se haïr pour avoir été si bê-

tement arrogants et avoir essayé de supprimer 

Dieu, Sa Parole et Son temple, les saints.70

Cette corruption est si vaste qu’elle est un 

puits de l’abîme. Luther, Abraham Lincoln, 

Samuel Morse et des millions d’autres ont donné 

différents noms au Vatican, par exemple : l’as-

semblée satanique de sorcières, les toilettes de 

Satan et l’égout de l’abîme.71 « Sous la hiérarchie 

du Vatican, se trouve les officiers et les leaders – 

leur direction est comme les égouts souterrains 

des grandes villes : elle charrie toutes les saletés. 

Lorsqu’on l’arrête et qu’il se bouche, il répand 

les infections et la mort. »72 La corruption que 

cette organisation a créé sur terre est la cause 

de ces plaies. Et pourtant les gens qui ignorent 

la Parole de Dieu se demandent pourquoi Dieu 

permet à ces plaies d’exister. 

Toute la population non sauvée du monde doit 

mourir parce qu’Ève n’a pas cru Dieu, mais Satan.73 

Comme Ève a obéi à Satan, une des plaies que 

nous devons subir, c’est la mort éternelle, l’enfer et 

l’éternel lac de feu. Mais si nous nous repentons, 

même si nous mourons, nous vivrons éternelle-

ment au Ciel avec Dieu le Père, Jésus le Fils et le 

Saint-Esprit.74 Ces trois ne font qu’un.75 Au Ciel, 

ces quatre-là ne feront plus qu’un : Dieu le Père, 

Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et Son Église, 

la fiancée du Christ, les saints.76 Nous devenons 

tous « un en Jésus-Christ » (Galates 3:28).
(suite page 8)
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Cher Pasteur mondial Alamo,

Que Dieu vous bénisse, vous et votre 

ministère, encore et toujours. Je suis heu-

reuse d’avoir lu votre bulletin que Dieu 

a permis d’arriver dans mes mains. Une 

sœur de mon Église m’en a prêté une. Cela 

m’a beaucoup aidé, vos publications sont 

vraiment inspirés par le Saint-Esprit et elle 

m’a permis de mieux évangéliser. Je m’ap-

pelle A.R. Je suis une évangélisatrice et je 

me suis consacrée à un ministère d’évan-

gélisation et j’aimerais vous demander 

votre aide sous la forme d’un envoi de 

publications chrétiennes, de Bibles et de 

votre livre, Le Messie, ce qui va contribuer 

à notre connaissance de la Parole de Dieu 

et aussi à l’évangélisation des âmes. Dieu 

soit remercié pour vous et votre ministère. 

Que le Seigneur continue de bénir votre 

ministère. J’attends votre réponse.

Votre sœur en Christ,

A.R.                                          La Havane, Cuba
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(suite de la page 7)

De nos jours, Dieu envoie une plaie après 

l’autre et elles ne vont jamais s’arrêter. Dieu 

protégera Ses enfants au cours de la grande tri-

bulation tout comme Il l’a fait avec les fils d’Is-

raël pendant qu’Il jetait des plaies et détruisait 

l’Égypte et toute son armée.77 Si vous appartenez 

au Christ, pas besoin de craindre la période de 

tribulation. Dieu vous protégera, tout comme 

Il l’a fait avec les hébreux en Égypte du temps 

de Moïse.78 Mais plus vos faux prophètes pro-

phétisent faussement, plus il y aura de plaies qui 

frapperont le monde et vous, si vous en faites 

partie.79 Ce message, qui est du Seigneur, n’est 

pas là pour vous condamner, mais plutôt pour 

vous mettre en garde afin que vous évitiez la co-

lère qui viendra et qui se déroule d’ores et déjà 

quotidiennement sur terre. Vous serez peut-être 

le suivant, si vous ne vous repentez pas.

Vous avez vu ce qui arrive dans le monde 

parce que les gens vivent selon leur propres opi-

nions et idées, que Satan a cultivées dans leur 

esprit par l’intermédiaire du Vatican, du gou-

vernement mondial et des médias. Vous êtes si 

sûr de connaître la vérité, mais Jésus a dit : « Je 

suis le chemin [vers les cieux], la VÉRITÉ et la 

vie [éternelle] » (Jean 14:6). Tous ceux qui es-

saient d’aller au Ciel autrement que par Christ 

sont des « voleurs et des brigands » et aucun 

voleur ou brigand n’entrera dans le Royaume de 

Dieu (Jean 10:1).80

Les choses ne vont pas s’arranger. Conformé-

ment à la Parole de Dieu, ça va aller de mal en 

pis.81 Vous pouvez échapper à toutes les horri-

bles plaies qui accablent la terre aujourd’hui 

(et ce ne sont que le « début des douleurs ») en 

vous repentant de vos péchés immédiatement 

(Matthieu 24:8).82 Oubliez toutes les idées et 

opinions sataniques qui sont semées dans votre 

esprit par le système mondial satanique. Pour le 

bien de votre propre âme, mettez-vous à genoux 

maintenant et demandez à Jésus de venir dans 

votre cœur en disant la prière suivante :

TREMBLEMENT DE TERRE

Mon Seigneur et mon Dieu, aie pitié de mon âme de pécheur.1 Je crois que Jésus-Christ 
est le Fils du Dieu vivant.2 Je crois qu’Il est mort sur la croix et a versé Son sang précieux 
pour le pardon de tous mes péchés.3 Je crois que Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts 
par le pouvoir du Saint-Esprit4 et qu’Il est assis à la droite de Dieu en ce moment même et 
qu’Il écoute la confession de mes péchés et cette prière.5 J’ouvre la porte de mon cœur et 
je T’invite à y entrer, Seigneur Jésus.6 Lave-moi de tous mes péchés dans le sang précieux 
que Tu as versé pour moi sur la croix du Calvaire.7 Tu ne me rejetteras pas, Seigneur Jésus. 
Tu me pardonneras mes péchés et sauveras mon âme. Je le sais car Ta Parole, la Bible, le 
dit.8 Ta Parole dit que Tu ne rejetteras personne, moi y compris.9 Donc, je sais que Tu m’as 
entendu, et je sais que Tu m’as répondu, et je sais que je suis sauvé(e).10 Et je Te remercie, 
Seigneur Jésus, d’avoir sauvé mon âme, et je continuerai à Te montrer ma reconnaissance 
en faisant ce que Tu me commandes et je ne pécherai plus.11

1 Ps. 51:7, Rom. 3:10-12, 23  2 Mat. 26:63-64, 27:54, Luc 1:30-33, Jean 9:35-37, Rom. 1:3-4  3 Actes 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Jean 1:7, Apoc. 5:9  4 Ps. 

16:9-10, Mat. 28:5-7, Marc 16:9, 12, 14, Jean 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Actes 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Cor. 15:3-7  5 Luc 22:69, Actes 2:25-36, Héb. 

10:12-13  6 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20  7 Éph. 2:13-22, Héb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jean 1:7, Apoc. 1:5, 7:14  8 Mat. 26:28, Actes 2:21, 4:12, Éph. 1:7, Col. 1:14  
9 Mat. 21:22, Jean 6:35, 37-40, Rom. 10:13  10 Héb. 11:6  11 Jean 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14

P r ière

Vous venez d’accomplir la première des cinq 

étapes nécessaires pour recevoir le salut. Votre 

seconde étape est, chaque jour, de vous priver et 

de porter votre croix pour vous mortifier, c’est-

à-dire, mettre à mort votre volonté, votre amour 

de vous-même, ainsi que le monde et toutes ses 

convoitises. 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 démoniaque 

d’Adam, à celle sans péché du Christ. La qua-

trième étape est votre ascension vers une posi-

tion d’autorité pour régner pour Dieu sur terre, 

et la cinquième consiste à régner sur terre au 

nom de Dieu jusqu’à la fin, afin de réaliser l’avè-

nement du royaume des Cieux sur terre. Vous 

devez apprendre la Parole de Dieu, puis vous 

soumettre et obéir à la Parole afin que l’Église et 

le monde puissent voir en vous tous les signes 

de la soumission à la Parole de Dieu, à Son or-

dre, et à Son pouvoir en vous et par vous. 

Louez le Seigneur. Que Dieu vous récompen-

se abondamment.

Pasteur Tony Alamo

77 Ex. chap. 7-12, 13:17-22, 14  78 Ex. 8:18, 11:7, Ps. 9:9, 31:20, 23, 41:1-3, 

61:3, 97:10, Prov. 14:26, Ésa. 59:19, 2 Thess. 3:3, 1 Pier. 3:12-13  79 Apoc. 

14:9-11, 16:1-11, 17-21, 18:1-8  

80 Jean 10:7-10, 14:6, Actes 4:12  81 Mat. 24:21-22, 2 Tim. 3:13, Apoc. 8:7-12, 9:1-11, 13-19, 16:2-4, 8-14, 17-21  82 2 Chr. 7:14, Ps. 34:19, Prov. 1:22-23, 

28:13, Ésa. 55:6-7, Jér. 3:12-14, 7:5-7, 26:13, Ezek. 18:21-23, 30-32
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Les émissions radiophoniques du Pasteur Tony 

Alamo peuvent être entendues partout aux États-

Unis, au Canada et dans le monde entier. Pour 

obtenir des informations sur la station radio de 

votre région sur laquelle vous pouvez entendre le 

Pasteur Alamo, envoyez-nous un courrier électroni-

que à info@alamoministries.com ou appelez-nous 

au (479) 782-7370. Consultez le site d’Internet du 

Pasteur Tony Alamo sur www.alamoministries.com 

ou écoutez ses messages sur www.wmqm1600.com. 

Évangélisez. Devenez un distributeur des pu-

blications et cassettes d’évangélisation du Pasteur 

Tony Alamo. Pour plus d’informations, envoyez un 

courrier électronique à info@alamoministries.com 

ou une télécopie au (479) 782-7406.


