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comme nous la connaissons aujourd’hui. Juste 

avant ce cauchemar incroyable, indescriptible 

qui durera plusieurs mois, la plupart des gens 

seront accaparés par leur routine quotidienne 

du travail, de l’école et du ménage. Certains se 

rendront à leurs activités sociales ou politiques, 

à la recherche de nouvelles formes de divertis-

sement, d’achat, de vente, de planification, 

etc. Certains planifieront ou poursuivront leur 

routine de promiscuités sexuelles diurnes ou 

nocturnes, ou feront leurs projets habituels 

pour dépenser bêtement leur paye le vendredi 

et le samedi.

Les docteurs et les infirmiers continueront 

de croire que les pires fléaux, envoyés par Dieu, 

sont les maladies incurables, les virus et les bac-

téries d’aujourd’hui, qui atteignent des propor-

tions épidémiques dans le monde entier. Les 

avorteurs avorteront toujours leur quota quo-

tidien de bébés innocents. Les trafiquants de 

drogue colporteront la mort. Certaines écoles, 
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les médias, les éditeurs, ainsi que les industries 

du cinéma et de la télévision continueront à 

corrompre et à mentir aux enfants et au reste 

du monde. Les juges et les procureurs seront 

occupés à leur malicieuse routine de corruption 

de la justice. Plusieurs jeunes hommes et jeunes 

femmes, ne connaissant rien de la vérité ou de 

la réalité, prépareront de vaines carrières et cur-

sus universitaires, ou prépareront leurs vies de 

diverses autres façons vaines ou infructueuses.

Ensuite, au malheur et à la grande consterna-

tion de tout le monde, Jésus, qui est souvent et 

faussement connu aujourd’hui comme « doux 

Jésus », sans prévenir, mettra brusquement le 

monde sens dessus dessous, en un instant, et 

littéralement le mettra en pièces. Encore une 

fois, un tiers de la population mondiale sera 

anéanti ; ensuite des millions et des millions 

de personnes seront tuées de façons les plus 

redoutables, de façons qu’aucun homme ne 

pourrait jamais imaginer ou rêver.3

PRÉPAREZ VOTRE COEUR

Préparez votre cœur à la souffrance. Les peu-

ples du monde doivent immédiatement prépa-

rer leurs pensées, leurs esprits, leurs cœurs et 

leurs âmes à ces catastrophes qui vont sûre-

ment se produire au cours de cette génération.4 

Le monde saura bientôt, de façon sûre et sans 

l’ombre d’un doute, que tous ces fléaux terri-

bles, horribles et choquants viennent de Dieu, 

non de la « Mère Nature », et sauront qu’ils ne 

sont pas des catastrophes résultant de causes 

naturelles. Lisez la Parole de Dieu et vous réa-

liserez que ces fléaux désastreux sont littéraux 

parce que l’ordre exact dans lequel ils frap-

peront la terre est l’ordre exact prédit dans la 

Parole de Dieu, la Bible. Ces fléaux seront en-

voyés par Dieu pour détruire les belligérants, 

les pécheurs impénitents. 

Dans Genèse : « Dieu vit que la méchan-

ceté des hommes était grande sur la terre [plei-

ne de péchés, méchante et violente], et que 

D’un moment à l’autre, un tremblement de terre à échelle mondiale et 

une série de catastrophes prophétisées réveilleront affreusement l’ensemble 

de la population mondiale d’un horrible cauchemar envoyé par Dieu.

Peu après ces évènements, deux autres désastres sous la forme de deux 

grandes météorites suivront, causant une dévastation plus spectaculaire 

que celle de nombreuses bombes H. L’une s’écrasera dans l’océan, en y 

détruisant le tiers, y compris tout être vivant qui s’y trouve. En fait, elle 

transformera l’eau en sang et, bien sûr, anéantira toute vie et tout vaisseau 

s’y trouvant.1 La seconde météorite s’écrasera à pleine vitesse et aplatira la 

majeure partie de tout un continent. Par conséquent, le tiers des rivières 

et des sources d’eau sera pollué et deviendra toxique (absinthe). Beau-

coup d’hommes mourront de ces eaux.2 Après cela, environ deux milliards 

d’hommes, un tiers de la population mondiale, seront tués par le feu, la 

fumée et le soufre semblable à la lave.

Une fois que ces fléaux commencent, la vie ne sera plus jamais vécue 
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toutes les pensées de leur cœur se portaient 

chaque jour uniquement vers le mal » (Gen. 

6:5). « La terre était corrompue devant Dieu, 

la terre était pleine de violence » (Gen. 6:11). 

Dieu a donc détruit le monde par l’eau, « le 

grand déluge ». « Les eaux grossirent de plus 

en plus, et toutes les hautes montagnes qui 

sont sous le ciel entier furent couvertes. Les 

eaux s’élevèrent de quinze coudées au-dessus 

des montagnes, qui furent couvertes. Tout 

ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les 

oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce 

qui rampait sur la terre, et tous les hommes. 

Tout ce qui avait respiration, souffle de vie 

dans ses narines, et qui était sur la terre sèche, 

mourut » (Gen. 7:19-22).

À l’époque de Noé, Dieu, qui connaissait dès 

le commencement ce qui devait arriver, prévit 

ce qui se passe aujourd’hui. Aujourd’hui, je 

suis sûr que vous pouvez voir la violence dans 

le monde. Le Seigneur déteste le péché et la 

violence, mais Dieu est un Dieu de Sa Parole, 

et Il déclare : « Ce qu’un homme aura semé, il 

le moissonnera aussi » (Gal. 6:7). La violence 

sur la terre est beaucoup plus abondante qu’elle 

ne l’était au temps de Noé. « Et, si le Seigneur 

n’avait abrégé ces jours [la fin des temps], per-

sonne ne serait sauvé ; mais Il les a abrégés, à 

cause des élus qu’Il a choisis » (Marc 13:20). 

Les élus sont ceux dans le corps du Christ, le 

nouvel Israël, la Nouvelle Jérusalem, l’épouse 

du Christ, l’église.

Parce que le péché et la violence sont plus 

accrus que jamais auparavant, Dieu ne frap-

pera pas la terre, n’enverra pas tous les fléaux, 

tous à la fois. Ils viendront en successions ra-

pides. Les prophéties, concernant l’ordre des 

fléaux, s’accompliront exactement comme le 

Seigneur les a prédites. Nous vivons le « com-

mencement des douleurs » tel que mentionné 

par Christ dans Matthieu 24:8. Ce que vous 

voyez maintenant se produire sur la terre n’est 

que le commencement des douleurs.5 Ces tri-

bulations sont de plus en plus nombreuses, 

et personne n’en sera mis à l’abri.6 Jésus a dit 

qu’Il viendra immédiatement après les tribu-

lations. « Aussitôt après ces jours de tribula-

tions, 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 la-

menteront, 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). 

« Les rois de la terre, les grands, les chefs mi-

litaires, les riches, les puissants, tous les escla-

ves et les hommes libres, se cachèrent dans les 

cavernes et dans les rochers des montagnes. 

Et ils disaient aux montagnes et aux rochers : 

Tombez sur nous, et cachez-nous devant la 

face de celui qui est assis sur le trône, et de-

vant la colère de l’Agneau ; car le grand jour 

de sa colère est venu, et qui peut subsister ? » 

(Apoc. 6:15-17).

Étant donné que les prophéties menant aux 

jugements de la colère de Dieu se sont toutes 

réalisées jusqu’ici à l’heure juste, les gens qui 

ne croient pas à ces prophéties imminentes 

concernant les fléaux des jugements de Dieu 

et qui ne croient pas que la Bible est littérale 

aussi bien que symbolique (mais les symbolis-

mes sont tous symboliques des fléaux littéraux 

concernant la fin du monde, la fin des temps), 

courent le risque de perdre leurs vies ainsi 

que leurs âmes immortelles. Les gens, qui ne 

prennent pas les Paroles de Dieu au sérieux, 

se suicident spirituellement et physiquement. 

La prophétie de Noé s’est réalisée et ce fait est 

enregistré dans l’histoire. Tout le monde mou-

rut et alla en Enfer, à l’exception du prophète 

Noé et les sept membres de sa famille immé-

diate. C’était un suicide collectif. L’histoire se 

répète.

Toutes les conditions du monde se trouvent 

dans la position exacte que la Bible a dit qu’el-

les seraient quand ces événements auraient 

lieu. Ces catastrophes ont déjà commencé à 

se produire : pestilence, maladies incurables, 

infirmités, tremblements de terre, famines, 

violence, et tant d’autres.7 Beaucoup pensent 

qu’il est dangereux de quitter leurs maisons, 

mais le fait de se cacher chez soi ne vous rend 

pas invisible aux yeux de Dieu. Dieu, le Saint-

Esprit, est partout. Il voit tout et connaît tout, 

même les intentions et pensées de votre cœur 

(Héb. 4:12).

À cause d’innombrable bactéries et de virus 

www.alamoministr ies.com
MINISTÈRES ALAMO EN LIGNE

5 Mat. 24:8  6 Mat. 24:14-22, 29-31, 1 Thess. 4:15-17, Apoc. 7:13-14, 20:4

PRÉPAREZVOUS Virginie

Cher Pasteur Alamo,

D’abord, loué soit le Seigneur Jésus-Christ, 

qui est premier dans ma vie. Je voudrais éga-

lement vous remercier pour les publications 

que vous avez envoyées à certains frères, ici 

en prison.

Pendant longtemps, j’ai vécu la vie d’un 

Musulman. C’est de cette façon que j’ai été 

élevé. Les membres de ma famille entière 

sont musulmans, sauf pour moi maintenant. 

Un jour, alors que j’étais assis dans mon pa-

villon cellulaire, j’ai aperçu votre bulletin que 

quelqu’un avait laissé sur la table. Je l’ai donc 

pris et me suis mis à le lire.

Je n’avais jamais auparavant touché une 

Bible de toute ma vie, jusqu’au jour où j’ai 

lu votre bulletin ainsi que la prière que vous 

avez placée en dernière page. Pendant que 

je le lisais, je me suis senti étrange, mais il 

contenait un message puissant ; et toutes les 

choses dont vous parliez, je pouvais les trou-

ver dans la Bible.

Après avoir donc lu le bulletin, je suis allé 

voir un frère chrétien pour lui demander 

Cher Monsieur,

Ce matin, j’ai entendu votre merveilleux 

programme radiophonique sur WWCR. 

Merci beaucoup pour votre enseignement. 

Soyez béni pour votre succès en Afrique. 

J’ai l’impression que Dieu vous a beaucoup 

béni. Merci d’émettre sur une station que 

je peux capter pour vous entendre.

Mes salutations distinguées,

M.R.                          Annandale, Virginie

7 Mat. 24:6-7, Apoc. 6:4-6, 8:5-13, 9:1-19, 11:13, 16:1-

11, 17-21  

comment devenir chrétien. En même temps, 

je tenais toujours votre bulletin dans la main 

et il a vu votre prière. Nous avons donc lu le 

bulletin et récité la prière ensemble, et c’est 

alors que j’ai donné ma vie à Christ. J’ai res-

senti une très grande joie ! J’espère que vous 

pourrez m’envoyer une jolie Bible que je 

puisse emporter lorsque je serai libéré de cet 

endroit, afin que j’aie ma propre Bible lors-

que j’irai à l’église au dehors d’ici.

Pasteur Alamo, je comprends qu’il est 

mentionné dans votre bulletin que vous of-

frez des chambres en pension complète 

à tous ceux qui veulent vraiment servir le 

Seigneur, et c’est ce que je veux faire. Vous 

ne savez pas à quel point j’aime Jésus. Je de-

meure assis dans ma cellule, louant Son nom 

tous les jours.

Encore une fois, je vous remercie d’avoir 

publié votre bulletin. Merci. Que Dieu vous 

bénisse pour toujours.

Veuillez agréer mes salutations distinguées,

A.N.                               Houtzdale, Pennsylvanie
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incurables, les médecins et les sociétés pharma-

ceutiques sont d’accord avec Dieu et moi : « Il 

n’y a rien que l’homme puisse faire. Nous som-

mes dans les mains du Dieu Tout-Puissant ».8 

Je vous mets en garde de façon très sérieuse : 

« Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ».9

Les doctrines trompeuses et fausses de la 

coalition religieuse et politique du système 

mondial unifié, connue sur la terre comme 

l’Église-État (gouvernement théocratique) 

du Nouvel Ordre Mondial et connue au Ciel 

comme la bête, la prostituée, le faux prophète, 

le serpent, le dragon, et le diable (Satan), pren-

dront bientôt fin. Tout le monde doit mainte-

nant savoir que le salut ne peut pas être obtenu 

en joignant un faux ordre religieux ou politi-

que, mais uniquement par le sang de l’Agneau 

pascal de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, notre 

Créateur, l’auteur et le finisseur de notre foi, 

le chef de l’église de Dieu, le commencement 

de toute création, Celui qui nous a aimés et 

nous a lavés dans Son propre sang.10 Il est la 

Parole vivante prononcée par Dieu.11 « Toutes 

choses ont été créées par Lui et pour Lui ».12 

Il est l’Alpha et l’Oméga, le commencement 

de toute chose et la fin de toute chose.13 Nous 

devons donner continuellement, quotidienne-

ment et exclusivement notre obéissance totale 

au seul et l’unique Sauveur, car Il est la seule 

résurrection et notre seule vie.14 Sans Lui, nous 

ne pouvons rien faire.15

Autrefois, Dieu tua tous les êtres humains 

dans le monde entier, en raison de leurs con-

voitises corrompues pour les péchés, et parce 

qu’ils ne s’en repentaient pas ; tous périrent, 

à l’exception de Noé et de sa famille. La vue 

d’un tel suicide collectif provoqua un grand 

traumatisme chez Noé et sa famille immédiate. 

Je dis suicide parce qu’il est suicidaire de ne pas 

obéir Dieu, et il est suicidaire d’être violent ; 

encore une fois, parce que Dieu n’aime pas la 

violence. Il est suicidaire de commettre le pé-

ché parce que Dieu n’aime pas le péché. Dieu 

donna à Noé et aux sept membres de sa famille 

une assurance solide, divine et verbale qu’Il ne 

noierait plus jamais la population du monde. Il 

n’avait jamais plu sur la terre jusqu’au moment 

où Dieu envoya le fléau du déluge. Toute cho-

se était arrosée par la vapeur ou la brume qui 

montait de la terre.16 Dieu détruira encore le 

monde, cette fois-ci par le feu.17 Mais jusque-

là, il y aura une succession rapide de fléaux, 

fracassant la planète Terre. Quelques fléaux qui 

précèdent ceux susmentionnés sont plusieurs 

infirmités et maladies incurables, ainsi que les 

tremblements de terre, les famines, et les inon-

dations. La terre n’aura jamais subi un séisme 

mondial d’une telle magnitude, ni d’autres ter-

ribles fléaux que Dieu enverra bientôt.18 

Lorsque la terre entière s’écartera de son or-

bite, d’autres événements jamais vus, ni enten-

dus se produiront. Chacun sur terre comme en 

mer entendra simultanément des hautes voix 

venant des Cieux, jamais entendues aupara-

vant, des coups de tonnerre assourdissants sur 

tous les continents et les océans et des éclairs 

jamais vus, ce qui rendra le séisme mondial 

plus effroyable et plus épeurant, dépassant 

l’entendement humain. L’impact, la crainte et 

le frissonnement de tout cela, seront ressentis 

au plus profond même du cœur de chaque 

être. Tous les pécheurs et tous les saints sauront 

et ressentiront que cette source de colère épou-

vantable déchaînée sur la terre, provient du 

trône même du Dieu vivant—c’est la colère de 

l’Agneau, Jésus-Christ Lui-même.19 Même les 

sourds, les aveugles et tous les autres sauront et 

ressentiront que cela provient de Dieu.

Le prophète Ésaïe prédit le même événe-

ment : « Quand Il (Dieu) se lèvera pour ébran-

ler la terre »,20 « la terre chancellera comme 

un homme ivre ; elle vacillera comme une 

cabane ».21 Lorsque ce séisme mondial et les 

autres fléaux des jugements divins s’abattront, 

la dernière chose que les gens du monde ne 

devraient pas faire, c’est de célébrer cérémo-

nieusement un rite religieux faux et artificiel, 

se précipiter à leur chapelet ou à une statuette, 

allumer des bougies, sonner des cloches, ou 

prendre le temps de revêtir des habits reli-

gieux, des robes de chorale ou des petites ca-

lottes, ou d’autres futilités absurdes et, ce fai-

sant, certaines personnes religieuses pensent 

qu’elles plaisent à Dieu, alors qu’en réalité ces 

absurdités ne font que L’enrager et L’exaspérer, 

parce qu’Il n’aime pas ce genre de choses. En 

fait, Il les déteste parce qu’elles sont ridicules 

et blasphématoires.22 Ces actions n’honorent 

pas le précieux Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui 

est mort pour nous, tout comme les sacrifices 

dépourvus du sang de l’agneau offerts par Caïn 

ne L’ont pas honoré.

Une autre chose que les non croyants, les 

impies du monde ne devront pas faire, sera de 

contacter les faux prophètes ou prédicateurs 

8 Article principal de Newsweek du 28 mars 1994, et se 

trouve couramment et fréquemment dans l’Associated 
Press, l’United Press International ainsi que dans tous les 

autres services de presse.  9 Amos 4:12  10 Ésaïe 40:28, 

Eph. 4:15, Héb. 12:2, Apoc.  1:5, 3:14 11 Jean 1:1-3, 14, 

1 Jean 1:1-3, Apoc. 19:13  12 Col. 1:16  13 Apoc. 1:8  

14 Jean 11:25  15 Jean 15:5  

Mexique

Bonjour Pasteur,

Loué soit le Seigneur. Je vous présente 

mon amour chrétien et mes salutations chré-

tiennes. L’objet de cette lettre, c’est d’appré-

cier et de vous remercier pour votre travail 

bien fait pour le Seigneur, pour votre réponse 

positive à Sa vocation et à Sa grande commis-

sion (Matthieu 28:18-20 et 2 Timothée 2:2). 

Que Dieu vous bénisse richement. Faisant 

référence aux messages de Dieu à travers vous 

qui sont intitulés Les Secrets du Pape et Trem-
blement de terre, après avoir lu la prière de re-

pentance y étant indiquée, je vous écris pour 

obtenir les instructions sur la façon de rece-

voir le pouvoir de Dieu en recevant le Bap-

tême du Saint-Esprit et celles sur la façon de 

plaire complètement au Seigneur. Et si possi-

ble, je vous supplie de m’éclairer sur l’origine 

du chapelet, et d’obtenir tout renseignement 

sur son utilisation par les Catholiques.

En outre, je suis chrétien né de nouveau 

et étudiant en médecine, ayant très envie de 

pureté et de sainteté dans ma vie. Je désire 

connaître Dieu plus qu’avant. J’ai besoin 

d’un plus grand nombre d’exemplaires de 

vos publications. Priez pour moi, mainte-

nant que je suis sauvé. J’espère que Dieu 

vous donnera l’occasion de considérer fran-

chement ma requête. Veuillez, je vous en 

supplie, m’aider à assister d’autres personnes 

et moi-même à être plus proche du Dieu 

d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Merci. Dieu 

vous bénisse.

Vôtre en Christ,

N.S.                                  Kabale, Ouganda

Ouganda

16 Gen. 2:6  17 2 Pierre 3:10-12  18 Mat. 24:21-22, Apoc. 8:7-12, 9:1-11, 15, 11:15-19, 16:2-4, 8-12, 17 19 Apoc. 6:15-

16 20 Ésaïe 2:21  21 Ésaïe 24:20  22 Ésaïe 1:13-15, 65:5, Mat. 7:15, 23:25-27  

(Traduit de l’espagnol)

Frère Tony,

Que Jéhovah vous bénisse et vous protège de tout mal. Salutations à tous les 

frères qui oeuvrent avec vous. Veuillez m’envoyer de la littérature, un T-shirt, un 

sweat-shirt et un autre T-shirt pour mon ami ; aussi trois Bibles, trois livres Le Mes-

sie en espagnol. Votre littérature gagne des âmes dans cette grande ville d’envi-

ron trois millions d’habitants. Dieu vous bénisse. Amen et amen.

M.A.                                                                                   Monterrey, Nuevo León, Mexique



4

À l’honorable Pasteur Alamo,

Je vous présente mes salutations au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 

Je suis originaire d’Andhra Pradesh, Inde. Je voudrais vous remercier, Pasteur, pour les publica-

tions que vous m’avez envoyées. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Nous som-

mes occupés à distribuer ces publications et bulletins. Pasteur, votre littérature a eu un grand 

impact sur les vies de nombreuses personnes. « Préparez-vous » est particulièrement le message 

qui a transformé la vie de nombreuses personnes. Merci de nous avoir envoyé ces précieuses et 

merveilleuses publications. Je continue à recevoir des réponses de plusieurs personnes. Nous 

sommes occupés à amener les âmes à Christ. Veuillez nous envoyer des Bibles en telugu et en 

anglais pour les nouveaux convertis qui viennent à l’église.

Cher Pasteur, vous nous avez envoyé une lettre disant que vous nous enverrez des T-shirts et 

sweat-shirts. Veuillez nous en envoyer. Nous en avons besoin, soit de couleur noire ou blanche. 

Merci d’avance de les envoyer.

Nous prions quotidiennement pour vous et votre ministère. Que les bénédictions de Dieu 

vous soient multipliées et à tous ceux qui sont occupés à servir dans votre ministère. Merci.

Vôtre à Son service,

Pasteur C.M.                                                                     Gangavaram, Andhra Pradesh, Inde

Inde

4

Voici le vingt-sixième 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). 
« Dans les écrits du livre il est écrit à Moi sujet » (Psaume 40:8, Hébreux 10:7).

V. LES PROPHÉTIES 

DÉCRIVANT LES RÔLES 

DU MESSIE

LE CHRIST L’OINT DU SEIGNEUR

Les deux mots « Christ » (Grec – « Chris-

tos ») et « Messie » (Hébreux – « Ha-mashiah ») 

signifient « Celui qui est oint ».1 Depuis la chute 

de l’homme, et la séparation d’avec Dieu qui en 

a résulté, 2 l’humanité a eu besoin d’un média-

teur, un rédempteur qui puisse remplir les trois 

besoins principaux de l’homme :

(1) Le péché a laissé l’homme dans des ténè-

bres spirituelles, ignorant de Dieu ; à cause de 

ceci, l’homme a besoin de la connaissance de la 

Parole, de la Volonté et des voies de Dieu : donc, 

l’homme doit être régénéré, sauvé. Sauvé de quoi ? 

Réponse: sauvé de l’éternité en Enfer et dans le 

lac du feu ! L’homme n’a pas besoin du « Chris-

tianisme » d’aujourd’hui ; il a besoin du Christ, 
1. Pour des exemples de l’emploi de « oint » dans l’Ancien Testament, 
voir le Lévitique 4:3, 5, Psaume 2:2, Daniel 9:24, 1 Samuel 2:10. Le 
mot « oint » apparaît le plus souvent dans  Lévitique, 1 et 2 Samuel et 
dans les Psaumes. Le terme « Messie » (oint) est appliqué au souverain 
sacrificateur (Lévitique 4:3, 5, 16 et 6:22), qui était une représentation 
du Christ, notre Souverain Sacrificateur. Il apparaît 18 fois dans 1 et 
2 Samuel, mais pas toujours avec la connotation messianique. Il se 
trouve 10 fois dans les Psaumes, mais encore une fois, pas toujours 
avec le sens messianique. Les Psaumes 2:2, 20:7, 28:8, 84:10, 89:52, 
132:10 et 17 sont messianiques. Les Psaumes 2:2 et Daniel 9:25, 26 
sont les passages remarquables qui font mention du futur Messie.  
2. Genèse 2:16-17, 3:1-19, 6:5, 8:21, Job 15:14-16, 25:4-6, Psaume 
14:1-3, 94:11, Ésaïe 53:6, 64:6, Jérémie 17:9-10, Matthieu 15:19, 
Marc 7:21-23, Romains 3:23, 5:12-19, 8:7-8, 1 Corinthiens 15:21-
22, 47, Galates 5:17, 19-21, Éphésiens 4:22, Colossiens 2:13, 3:5-7  

le Sauveur. Le Christia-

nisme d’aujourd’hui est 

faux. Christ est la « vraie 

vérité », le pouvoir dont 

on a besoin pour surmon-

ter tous les obstacles.

(2) Le péché a laissé 

l’homme coupable, perdu, 

séparé de Dieu ; donc, il a 

besoin du pardon du pé-

ché, d’une restauration de l’âme juste et repen-

tante, de la restauration de la communion divine 

et un moyen d’éviter les tourments des flammes 

éternelles de l’enfer et du lac de feu éternel. Pour 

ceci, l’homme a besoin d’un Prêtre céleste.

(3) Le péché est une rébellion contre Dieu, 

Son mot, Son gouvernement et Son objectif 

pour l’homme. Le péché a laissé l’homme avec 

une nature rebelle qui s’exprime dans son anta-

gonisme envers Dieu ainsi qu’envers les autres. 

Comme l’homme est une créature déchue, il n’a 

pas seulement besoin d’un roi, mais d’un Roi di-

vin (le Roi des rois).

À l’époque de l’Ancien Testament, Dieu a sa-

tisfait ces trois besoins principaux de l’humanité 

par le biais de Ses prophètes, Ses prêtres et Ses 

rois choisis. Mais tous les instruments humains 

n’atteignent pas l’objectif et échouent – donc 

Dieu a conçu dès l’origine qu’Il offrirait le Pro-

phète, le Prêtre, le Sauveur et le Roi parfait pour 

l’humanité dans « Celui qui est parfait », Son 

unique Fils engendré (Lui-même, Emmanuel, 

Dieu avec nous).

À l’époque de l’Ancien Testament, ceux qui 

accomplissaient les fonctions publiques de ces 

trois classes—les prophètes, les prêtres et les 

rois—étaient consacrés par une onction d’huile ; 

prophètes (1 Rois 19:16) ; prêtres (Exode 29:21, 

Lévitique 8:12), rois (1 Samuel 10:1, 16:12-13).

(1) LE CHRIST COMME PROPHÈTE

Le prophète de l’Ancien Testament représen-

tait Dieu devant la nation, et livrait Ses paroles 

et Son message aux peuples. Quand le Messie 

arriverait, Il représenterait Dieu parfaitement, 

complètement en personne, et aussi en paroles, 

au peuple d’Israël et au monde. Quand Jésus est 

venu, Il a prouvé qu’Il était le Prophète parfait 

de Dieu :

« Personne n’a jamais vu Dieu ; le Fils unique, 

qui est dans le sein du Père, est Celui qui L’a fait 

connaître» (Jean 1:18).

« Celui qui M’a vu, a vu le Père… Ne crois-tu 

pas que Je suis dans le Père, et que le Père est en 

Moi ? Les paroles que Je vous dis ne viennent 

pas de Moi-même ; le Père, qui demeure en Moi, 

accomplit Ses œuvres » (Jean 14:9-10).

En tant que prophète, le Messie à venir 

serait comme Moïse

« Je leur susciterai du milieu de leurs frères un 

Prophète comme toi [Moïse], Je mettrai Mes pa-

roles dans Sa bouche, et Il leur dira tout ce que Je 

Lui commanderai. Et si quelqu’un n’écoute pas 

Mes paroles qu’Il dira en Mon nom, c’est Moi 

qui lui en demanderai compte » (Deutéronome 

18:18-19).

Moïse était un serviteur obéissant de Dieu, et 

il a été choisi, au-dessus de tous les autres pro-

phètes, pour représenter le ministère prophéti-

que du futur Messie. Dans ces faits significatifs, 

le Christ était un prophète « comme Moïse », 

Moïse était un LÉGISLATEUR, un LEADER, 

DISTRICT DE KHAMMAM, ANDHRA PRADESH, INDE :
Rév. B. Perumallapelli et quelques membres de son église 

exhibant les bulletins du Pasteur Alamo, lesquels sont 

actuellement distribués dans tout leur secteur.
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les bâtiments gouvernementaux, ni dans les 

commissariats de Police. De toute façon, 

que pourraient faire les fonctionnaires ou 

les policiers contre la colère de Dieu ? Tout 

comme vous, ils seront saisis de panique. 

Toutes les organisations bénévoles de santé 

seront elles-mêmes trop occupées à tenter 

de se cacher de la colère de Dieu. Ni elles 

ni personne d’autre ne seront en mesure de 

secourir qui que ce soit durant la période de 

la colère de Dieu. Ceux qui ont confié 

leurs vies à Satan et à son Église-État 

du Nouvel Ordre Mondial sauront 

qu’ils ne peuvent pas s’échapper. Les 

rochers et les montagnes ne leur ser-

viront pas suffisamment d’abri pour se 

cacher « devant la face de Celui qui est 

assis sur le trône [au Ciel], et devant la 

colère de l’Agneau [Jésus] ».23

C’est alors qu’ils se rendront subitement 

compte que ceux qui ont prêché la vérité sur ces 

futurs événements concernant les jugements de 

Dieu, la colère de Dieu qui a déjà commencée, 

n’étaient pas du tout de dangereux leaders de sec-

tes, pleins de haine, mais ont été plutôt envoyés 

par amour et miséricorde de Dieu pour avertir 

le monde de la vérité des exigences divines pour 

qui, en premier lieu, leur ont dit de faire ces 

choses ridicules qui enragent Dieu. Rappelez-

vous qu’au départ, ce sont ces individus qui 

leur ont menti en leur disant que Dieu le Père, 

le Fils, Jésus-Christ, et le Saint-Esprit (la Trini-

té) ne ferait jamais de choses telles que détruire 

le monde, tuer tous les pécheurs impénitents 

qui s’y trouvent, et ensuite envoyer leurs âmes 

en Enfer. Mais, vous pourrez clairement voir 

Dieu, Jésus, et le Saint-Esprit (le Dieu Trin) en 

train de le faire. Il sera inutile d’essayer d’ap-

peler l’Église-État qui s’est exaltée au-dessus de 

Dieu, celle à laquelle les gens se sont confiés et 

pour laquelle ils ont vendu leurs âmes. Aucune 

ligne téléphonique ne fonctionna, ni à votre 

domicile, ni au lieu de travail, ni dans tous 

PRÉPAREZVOUS

(suite de la page 3)

23 Apoc. 6:16  

À suivre dans le prochain bulletin

Cher Pasteur Alamo,

Plusieurs personnes se convertissent à tra-

vers votre littérature, mais nous avons besoin 

de beaucoup de Bibles. Dans la mesure du pos-

sible, veuillez nous envoyer des Bibles pour les 

nouveaux croyants qui sont nombreux.

Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Avec mes 

remerciements anticipés pour votre réponse,

Pasteur W.C.               Los Puertos De Altagracia 

                                                                     Venezuela

Venezuela
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un ROI (chef ), un SAUVEUR, un PROPHÈTE 

(le porte-parole de Dieu), et un INTERCES-

SEUR pour le peuple, avec lequel Dieu parla 

face-à-face ; donc il n’est pas apparu de prophète 

comme Moïse en Israël à l’exception de Jésus 

Christ (Deutéronome 34:10-12, Nombres 12:6-

8). Il était le seul homme de l’histoire juive qui 

ait exercé les rôles de prophète, de prêtre et de roi 

en un seul ministère.

Quand ils ont vu le miracle de Jésus nourris-

sant cinq mille personnes avec quelques pains et 

des poissons, les gens en effet ont eu raison de 

dire (Jean 6:14) : « Celui-ci est vraiment le PRO

PHÈTE qui doit venir dans le monde ». « Ce 

prophète » est aussi mentionné dans l’Évangile 

selon Jean 1:21.

Bien que Moïse fût grand, le Christ était in-

finiment plus grand. Moïse comme « serviteur » 

était fidèle ; le Christ, comme « Fils », était le 

PROPHÈTE parfait et omniscient (Hébreux 

3:5-6), « qui a été fidèle à Celui qui L’a établi » 

(Hébreux 3:2).

Pierre a résumé son sermon dans le temple 

par ces mots : « Moïse a dit : Le Seigneur votre 

Dieu vous suscitera d’entre vos frères un Pro-

phète comme moi ; vous L’écouterez en tout ce 

qu’Il vous dira. Mais quiconque n’écoutera pas 

ce Prophète sera exterminé du milieu du peu-

ple » (Actes 3:22-23).

D’autres références ont été faites dans les deux 

testaments au ministère prophétique du Christ. 

Ésaïe 61:1 et Luc 4:18 font mention du minis-

tère prophétique du Christ, et les deux passages 

reflètent la même chose : 

« L’Esprit du Seigneur est sur Moi, parce 

qu’Il M’a oint pour annoncer de bonnes nou-

velles aux pauvres ; Il M’a envoyé pour guérir 

ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux 

captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvre-

ment de la vue, pour renvoyer libres les oppri-

més » (Luc 4:18).

(2) LE CHRIST COMME 

SACRIFICATEUR (PRÊTRE)

Le sacrificateur de l’Ancien Testa-

ment, choisi par Dieu, représentait le 

peuple devant Dieu et offrait des sacrifices 

pour leurs péchés. Il avait aussi un ministère de 

compassion pour « les ignorants et les égarés » 

(Hébreux 5:1-2). Ce sacerdoce, dont Aaron a 

été le premier souverain sacrificateur, était im-

parfait, car les sacrificateurs étaient pécheurs 

eux-mêmes et donc ils devaient offrir des sacri-

fices pour leurs propres péchés et ensuite pour 

ceux du peuple (Hébreux 5:3, 7:27-28, 9:7). 

En plus, leur sacerdoce était de courte durée ; 

il était fréquemment interrompu par la mort 

(Hébreux 7:23). En outre, les sacrifices qu’ils 

offraient étaient simplement des symboles, 

« car il est impossible que le sang des taureaux 

et des boucs ôte les péchés » (Hébreux 10:4).

Mais en CHRIST, le Souverain Sacrifica-

teur nommé par Dieu, nous avons non seule-

ment le Souverain Sacrificateur parfait qui vit 

pour toujours, mais Il s’est offert LUIMÊME 

pour nos péchés, le sacrifice parfait, l’unique 

sacrifice offert une fois pour toutes, l’expiation 

complète pour les péchés de l’humanité !

« Il nous convenait, en effet, d’avoir un 

Souverain Sacrificateur comme Lui, saint, in-

nocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus 

élevé que les cieux, qui n’a pas besoin, comme 

les souverains sacrificateurs [de l’ancienne 

alliance], d’offrir chaque jour des sacrifices, 

d’abord pour ses propres péchés, ensuite pour 

ceux du peuple, car ceci Il l’a fait UNE FOIS 

pour toutes en s’offrant LUIMÊME. En effet, 

la loi établit des souverains sacrificateurs parmi 

des hommes sujets à la faiblesse ; mais la paro-

le du serment, qui a été fait après la loi, établit 

le FILS [notre Souverain Sacrificateur], qui 

est parfait pour l’éternité » (Hébreux 7:26-28, 

9:11-14, 25-26).

Donc, par ce sacrifice parfait sur la croix, le 

Christ « a amené à la perfection pour toujours » 

ceux qui sont sauvés par la foi en Lui (Hébreux 

7:23-28, 9:25-28, 10:10-14). La plupart de l’Épître 

aux Hébreux est consacrée à la réalité selon laquelle 

en Jésus-Christ, Dieu nous a donné Son SOUVE-

RAIN SACRIFICATEUR parfait, qui a offert un 

sacrifice parfait pour expier les péchés du monde 

afin qu’Il donne, par ce moyen, la vie éternelle à 

tous ceux qui L’acceptent comme leur substitut et 

leur Sauveur. Le Messie a donné à la fois Son corps 

et Son âme comme offrande pour le péché et les 

pécheurs (Ésaïe 53:5, 10).3

Bien que la prêtrise d’Aaron présentait constam-

ment au peuple son besoin d’expiation des péchés, 

et que la rémission des péchés ne pouvait être obte-

nue que par l’écoulement du sang (Hébreux 9:22), 

la seule personne choisie pour illustrer ou représen-

ter le sacerdoce ÉTERNEL du Messie n’était pas 

Aaron, mais Melchisédek (Hébreux chapitre 5-7, 

Psaumes 110:4). Melchisédek, en tant que modèle 

du Christ, représente Son sacerdoce immuable, 

éternel (Hébreux 7:3 : « Il demeure sacrificateur à 

perpétuité »).

3. Dans un certain sens, Le Messie a été oint pour être comme un lépreux, 

quand Il a porté les péchés du monde. Il était réellement « devenu le 

péché pour nous » (2 Corinthiens 5:21). Ésaïe 53:4 suggère ceci. La ver-

sion française de James Darby (et la version anglaise de King James) se lit 

comme suit « … nous l’avons estimé battu, frappé de Dieu, et affligé ».

Dans le cas du Messie c’était pour NOS péchés, et non pour les Siens, 

qu’Il a souffert autant. La grâce merveilleuse, c’est que le Christ était réel-

lement disposé à souffrir une exécution à notre place, pour nos péchés, 

Lui qui n’a commis aucun péché. On pourrait conclure que le Christ, 

l’ « Oint de Dieu », n’était pas oint seulement pour être Prophète, Sacrifi-

cateur et Roi choisi par Dieu, mais qu’Il avait aussi une « onction » pour 

être l’offrande du péché, et qu’Il est vraiment devenu PÉCHÉ pour nous. 

Pour une telle grâce, un tel pouvoir, un tel amour, chaque croyant doit Le 

remercier éternellement.
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obtenir le salut et échapper à la colère justi-

fiable de Dieu. Ces prédicateurs ont été mi-

séricordieusement envoyés pour dire aux gens 

comment épargner à leurs âmes un jugement 

éternel encore plus sévère que celui qui les 

frappe actuellement.

Lors de ces événements des jugements di-

vins, le monde se rendra également compte 

que Celui qui est assis sur le trône des Cieux, 

Son Fils (Jésus-Christ) et le Saint-Esprit sont 

tous un, le vrai Dieu et que leurs personnalités 

sont les mêmes hier, aujourd’hui et éternelle-

ment. Cette épouvantable colère vient directe-

ment d’Eux, comme Dieu l’a promise. Il est le 

Dieu qui tient Sa Parole.

Vu que les gens ont refusé de croire la Paro-

le Sainte de Dieu, choisissant plutôt de croire 

Satan et les paroles de ses faux prophètes, ils 

se suicident collectivement. Dieu, pour notre 

propre intérêt, dans Sa bienveillante miséricor-

de, a fait mention dans Sa Parole ce que sont 

Sa nature et Sa personnalité véritables. Dieu 

veut que chacun dans le monde sache qu’Il n’a 

pas honte et n’est pas fâché contre Lui-même, 

mais est plutôt très en colère contre Satan, ses 

anges et tous ceux qui, dans le monde, ont sui-

vi Satan et refusé de se repentir de leurs péchés. 

Dieu est en colère et prépare Sa vengeance con-

tre tous ceux qui ont rejeté Sa miséricorde.

Dieu veut que tous les peuples du monde 

sachent qu’Il n’apprécie pas, mais plutôt dé-

teste les faux prophètes, les faux prédicateurs 

et les faux enseignants. Ils ont profané Sa Pa-

role en Le faisant apparaître comme mou, sans 

fermeté envers Satan et le péché, ou comme 

Dieu efféminé, faible et irrésolu. Dieu a dit au 

prophète Daniel que cet actuel gouvernement 

global serait le quatrième et le dernier royaume 

mondial blasphématoire dirigé par Satan.

Il est écrit : « Toutes Ses voies [celles de 

Dieu] sont des jugements ».24 Maintenant que 

les fléaux des jugements divins ont commencé 

(c.-à-d., bactéries, virus, des milliers de nou-

velles souches de maladies cancéreuses, etc.), le 

monde commence à réaliser que le Dieu qui a 

prédit Ses jugements ne plaisante pas, même 

au sens le plus strict du terme.

Dieu a autrefois montré au monde, et Il leur 

montre de nouveau, qu’Il parle sérieusement. 

Dieu ne donnera plus de paroles réconfortan-

tes à la suite de ces derniers fléaux, comme Il 

l’a fait avec Noé. Il ne nous dira pas que les 

choses vont s’arranger et ne nous dira pas non 

plus que nous avons le temps de nouveau 

d’être féconds, de nous multiplier et de remplir 

la terre parce que le monde en sera, une fois 

pour toutes, irrévocablement arrivé à sa fin. « Il 

n’y aurait plus de temps, mais qu’aux jours de 

la voix du septième ange, quand il sonnerait de 

la trompette, le mystère de Dieu s’accompli-

rait, comme Il l’a annoncé à Ses serviteurs, les 

prophètes » (Apocalypse 10:6-7).

Examinons quelques-uns des fléaux, qui se-

lon Dieu, se succéderont rapidement après les 

dévastations susmentionnées. Tout comme le 

monde à l’époque de Noé n’avait jamais vu la 

pluie, de même aucun contemporain de no-

tre époque n’aura jamais vu le monde entier 

s’engouffrer dans le feu. « Les éléments embra-

sés seront dissous, et la terre sera entièrement 

brûlée avec tout ce qu’elle contient » (2 Pierre 

3:10).

Il y aura dans le monde entier des grêlons 

pesant environ quarante-cinq kilogrammes 

chacun. Les hommes, dans leur nature tant sa-

tanique que suicidaire, blasphèmeront Dieu en 

proférant des paroles impies et des reproches 

injurieux contre la majesté de Sa Divinité, à 

cause de ce fléau de grêlons ; parce que ce fléau 

sera très grand.25 Tous les blasphèmes et autres 

représailles pour la douleur que Dieu inflige à 

ces pauvres malheureux, sont donc futiles. Ils 

ne font qu’amuser Dieu pendant qu’ils sont en 

fureur. Le Seigneur qui siège dans les Cieux se 

moque d’eux.26

La seule consolation concernant ces fléaux 

que Dieu enverra très bientôt sur le monde, 

c’est que tout le monde ne va pas mourir et 

aller en Enfer en même temps, comme ce fut 

le cas à l’époque de Noé. Cette fois-ci, pendant 

les temps de la fin, Dieu est plus que jamais 

furieux contre les pécheurs à cause de leur 

refus de se repentir et de suivre Ses principes 

de sainteté, après avoir entendu pendant plu-

sieurs années le message biblique prêché par 

des prédicateurs qui leur disaient clairement 

que Dieu est un juge sévère contre les pécheurs 

impénitents.27 Les malveillants d’aujourd’hui 

savent ce que Dieu a fait aux habitants du 

monde d’antan peu après sa création, car ils 

ont entendu parler des fléaux de cette époque-

là tels que le déluge, la destruction de l’Égypte 

du Pharaon et des premiers nés de l’Égypte, 

la destruction de Sodome et Gomorrhe, la 

destruction de Jéricho et tant d’autres. Dieu 

fera maintenant en sorte que les méchants du 

monde actuel soit torturés28 et prolongera leur 

torture pendant quelques temps, parce qu’au 

lieu de suivre Christ, ils ont suivi Satan d’un 

air belliqueux et défiant. C’est à cause de Satan 

que Dieu le Fils a été obligé de venir au monde 

et de mourir pour nous, afin que nous puis-

sions échapper à ces fléaux et au pire de tous les 

fléaux : l’Enfer et le lac de feu. Satan a causé la 

mort de toutes les personnes de la terre. C’est 

à cause de Satan que chaque âme qui est et qui 

sera en Enfer s’y trouvera pour l’éternité ; et 

c’est Satan qui est à la base de chaque problè-

me jamais connu dans le monde.29 Dieu n’offre 

absolument aucune miséricorde à la méchan-

ceté belligérante, rebelle et impénitente dont 

font preuve les hommes, les femmes et les en-

fants qui suivent cette mauvaise créature ou 

obéissent à sa théocratie.

LE DÉBUT DU DIABLE

Le Diable incarné et son Église-État pro-

clament au monde qu’ils ont le vrai message 

d’amour, de paix et de sécurité. L’ampleur de 

leur message profane, fantaisiste et haineux est 

complètement révélée. Ce message n’est rien 

d’autre qu’une fable ingénieusement conçue et 

de la pure fiction. Si vous croyez cette fable, 

elle vous précipitera en Enfer pour toujours 

(1 Thessaloniciens 5:3). Ces êtres sataniques 

sont ceux-là même qui disent que les vrais pro-

phètes de Dieu prêchent la haine. Le vrai mes-

sage d’amour est le message divin du salut par 

Christ. Dieu exige que vous renonciez à toute 

autre religion ou sauveur autre que Christ, que 

vous rejetiez Satan et le péché, que vous crai-

gniez Dieu et que vous respectiez Ses comman-

dements. Si vous ne le faites pas, il y aura Ses 

jugements, Sa colère et l’Enfer.

LOS ANGELÈS, LE DIAPASON VIBRANT

À cause des milliers de répliques sismiques à 

la suite du tremblement de terre du 17 janvier 

1994 à Los Angeles, la terre s’est ouverte, fai-

sant sortir un virus appelé « fièvre de la vallée » 

et rendant des centaines de personnes malades. 

Cela m’a rappelé l’un des fléaux que Dieu en-

verra bientôt sur la terre. Cela peut sembler 

bizarre et incroyable, comme ce fut le cas pour 

les nuages et la pluie au peuple suicidaire du 

temps de Noé, mais bien sûr, les nuages et la 

pluie sont maintenant fréquents. Les gens peu-

vent être assurés que chaque détail de ces pro-

phéties se réalisera. Dieu nous a permis, dans 

Sa grande miséricorde, de voir une série de Ses 

prophéties se réaliser avant le jour de la fin de 

Sa miséricorde.

Je sais que le Seigneur m’inspire à faire la 

parallèle avec Noé, pour préparer mon esprit 

aux événements qui auront bientôt lieu. La 

Parole de Dieu est une vraie prophétie. Sa 

promesse concernant la fin ultime de la terre 

par Ses fléaux destructifs est aussi certaine que 

le message du fléau qu’Il donna au monde à 

l’époque de Noé.

L’ouverture sur la surface de la terre dans la 

vallée de San Fernando à Los Angeles me rap-

pelle le passage biblique où il est question du 

24 Deut. 32:4  25 Apoc. 16:21   26 Ps. 2:4  27 Gen. 6:5-8, 17, 19:12-13, 24-25, Ps. 11:5-6, Prov. 1:24-32, Mat. 11:20-24, Apoc. 14:9-11, 21:8  28 Apoc. 9:10  29 Ésaïe 14:12, 16-17, 

Apoc. 12:9, 12, 17:5-6  

PRÉPAREZVOUS
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puits de l’abîme s’ouvrant sur la terre, et de ce 

puits sortira des créatures semblables à des sau-

terelles qui tourmenteront des pécheurs impé-

nitents de ce monde pendant cinq mois avec 

des aiguillons douloureux, similaires à ceux 

d’un scorpion quand il pique un homme.30 Les 

gens de ce monde qui seront frappés de ce fléau 

chercheront la mort, mais il leur sera impossi-

ble de mourir.31 Les survivants de ce fléau, du 

séisme mondial et des autres fléaux ordonnés 

par Dieu, n’auront éprouvé qu’un petit goût de 

ce que sera le feu éternel de l’Enfer.

Plus que jamais, c’est maintenant le mo-

ment de préparer votre âme pour l’éternité. Il 

n’y a pas d’autres options que le Ciel ou l’Enfer, 

Dieu ou Satan. Recevoir la vie éternelle, c’est 

l’unique protection contre les fléaux de Dieu, y 

compris le fléau final : l’Enfer éternel.

Un ange aux Cieux cria à voix haute à Jean 

un message simple et court mais très impor-

tant. Ce message est : « Craignez Dieu et don-

nez-Lui la gloire (c’est-à-dire le devoir de tout 

homme est de craindre Dieu et d’observer Ses 

commandements) ».32 Cela veut dire : séparez-

vous des gens mauvais, non-sauvés, blasphé-

matoires, charnels, et sanctifiez-vous, car Dieu 

est saint ; et sans la sainteté, personne ne verra 

Dieu. La sainteté est acquise en obéissant Dieu. 

En lisant les Paroles de Dieu quotidiennement, 

nous mangeons ainsi le Pain Vivant descendu 

du Ciel, le corps et le sang de Jésus-Christ Lui-

même. C’est par cette habitude, cette pratique, 

cet exercice quotidien que le pouvoir de Dieu 

nous est donné par la foi en Christ afin que 

nous puissions résister aux ruses de Satan. La 

nature puissante de Dieu devient nôtre à tra-

30 Apoc. 9:5  31 Apoc. 9:6  32 Apoc. 14:7, Eccl. 12:13  

vers Jésus-Christ car, par 

le Saint-Esprit incorporé 

dans Sa Parole, Il est ca-

pable d’habiter, de vivre 

et d’œuvrer miraculeuse-

ment et merveilleusement 

en nous. Nous devenons 

le temple de Dieu où Dieu 

littéralement et réellement 

habite.33

Même après avoir reçu 

Christ, vous et moi serons 

choqués et horrifiés, tout 

comme Noé l’était, lorsque 

les fléaux des jugements de 

Dieu arriveront. L’objectif 

de cet article est de prépa-

rer votre âme à rencontrer 

Dieu et de vous apprêter à 

pouvoir faire face, comme 

Noé l’a fait, à l’impact des 

fléaux que Dieu enverra ici 

à la fin du monde. Voir ce suicide collectif sera 

traumatisant.

Le Royaume de Dieu est surnaturel et dé-

tient tout pouvoir. Jésus a dit : « Tout pouvoir 

m’a été donné dans le Ciel et sur la terre » 

(Matthieu 28:18). Notre souffle même se 

trouve dans Ses mains. Ceux d’entre nous qui 

sont renés de l’Esprit sont des rois et des prê-

tres de ce Royaume. Dieu a fait de nous, les 

vrais Chrétiens, un Royaume. Nous, le corps 

du Christ, sommes avec Lui, le Royaume des 

Cieux. « Le Royaume de Dieu ne vient pas de 

telle sorte qu’on puisse l’observer...le Royaume 

de Dieu est au dedans de nous [lorsque nous 

recevons Christ avec Son Père par l’Esprit] » 

(Luc 17:20-21). Le royaume des Cieux ne sera 

jamais détruit mais subsistera éternellement ; il 

brisera tous les royaumes terrestres en pièces.34 

Ce n’est pas tout. Lisez la Bible, lisez ma litté-

rature, écoutez mon émission à la radio, et visi-

tez mon site d’Internet. Envoyez vos questions 

et le Seigneur en moi vous y répondra.

Les gens d’aujourd’hui qui seront épargnés, 

croiront au message de l’Apôtre Paul et celui 

de Daniel et obéiront aux commandements 

de Dieu ; ils recevront la miséricorde de Dieu. 

Ceux qui ne croient pas au message des fléaux 

imminents qui anéantiront bientôt le monde 

entier et qui n’obéissent pas aux comman-

dements de Dieu sont aussi suicidaires que 

les habitants du temps de Noé. Ces derniers 

n’avaient pas cru au message de Noé concer-

nant le déluge jusqu’à ce que cela arrivât ; et 

ils n’obéissaient pas aux commandements de 

Dieu. Par conséquent, il y a eu un suicide col-

lectif du monde. Jésus a dit à Jean : « Ces pa-

roles sont certaines et vraies ; et le Seigneur, le 

Dieu des saints prophètes, a envoyé Son ange 

pour montrer à Ses serviteurs les choses qui 

doivent arriver bientôt » (Apocalypse 22:6). 

Jésus a dit : « Et voici, Je viens bientôt. Heu-

reux celui qui garde les paroles de la prophétie 

de ce livre ! ».35

En ce moment même, la coupe de vin de 

l’ardente colère de Dieu est en train de débor-

der : « versée sans mélange dans la coupe de 

Sa colère et de Son indignation » (Apocalypse 

14:10, 16:19, 19:15). Les signes d’avertisse-

ment de Ses ultimes jugements imminents 

sont aperçus partout à travers le monde. Le 

salut est disponible pendant peu de temps, 

mais souvenez-vous, nous sommes à la fin des 

temps. C’est l’ultime désir du Père céleste et 

de Son Fils, Jésus-Christ, que le monde entier 

se repente de tout péché, s’abstienne immé-

diatement de toute autre offense et défi envers 

le gouvernement de Dieu, lequel est régit par 

la loi équitable et par l’ordre.36 Le manque 

d’obéissance aux lois et à l’ordre de Dieu est 

un péché.37 

Le souhait de Dieu, c’ est que le monde ac-

cepte Sa miséricorde et Son pardon pour les pé-

chés passés commis par les êtres humains, afin 

qu’Il puisse manifester Sa grande miséricorde, 

à travers leur foi dans le sang rédempteur et 

expiatoire de l’âme, lequel a été versé pour eux 

Pasteur Tony Alamo,

Salutations au nom de Jésus. Je rends grâ-

ce à Dieu qui m’a permis de vous connaître. 

J’écoute votre émission depuis une semaine. 

Je suis en prison où je serai incarcéré encore 

neuf ans avant d’être libéré. J’ai une condi-

tion médicale pour laquelle je ne reçois pas de 

soins médicaux ; priez donc pour moi dans 

ce domaine. J’ai cherché la vraie vérité de la 

Parole de Dieu, et depuis que je vous écoute, 

j’ai été béni d’un aperçu approfondi et de té-

moignages innombrables de Sa bonté, dont 

la Parole recommande d’en témoigner. Je suis 

ému par chaque parole que vous prêchez à 

la radio chaque jour à midi. Je demande vo-

tre assistance de toutes les façons possibles. 

Je désire le salut du Seigneur et je sens que 

vous et votre ministère pouvez m’aider consi-

dérablement. Je veux que ma mère soit guérie 

et qu’elle joigne le puissant mouvement du 

Seigneur. Veuillez, cher Pasteur Alamo, nous 

aider. Et gloire soit rendue à Dieu !!!

J.W.                                   Brickey, Arkansas

33 1 Cor. 3:16  34 Dan. 2:44   35 Apoc. 22:6-7  36 Ezéch. 33:11, Jean 3:16, 2 Pierre 3:9  37 1 Jean 3:4  
(suite page 8)

AFRIQUE DE L’OUEST – CAMP DE RÉFUGIÉS – Pasteur 
Vannie Andy Cole et quelques membres de sa congrégation, au 
nombre de 55.000 ; certains d’entre eux portent les T-shirts des 
Ministères Chrétiens Tony Alamo et font la queue avec des carafes 
d’eau pour recevoir tous les jours de l’eau potable, fraîche et claire, 
destinée à la boisson et à la cuisson fournie par notre ministère. 
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sur la croix du Calvaire par l’Agneau de Dieu.38 

Dieu pardonnera tout ancien péché de toute 

personne réellement sincère, quelle que soit la 

grandeur du péché, quel que soit le nombre de 

péchés, ou qui que vous soyez.39

Si vous permettrez à Dieu Trinitaire de vi-

vre en vous et d’oeuvrer à travers vous à par-

tir d’aujourd’hui, vous serez épargné. « Celui 

qui persévérera jusqu’à la fin [dans l’oeuvre du 

Seigneur] sera sauvé » (Matthieu 10:22). Dé-

sobéir Dieu et rejeter Sa miséricorde est un pé-

ché. « Le salaire du péché, c’est la mort [l’Enfer 

éternel] » (Romains 6:23). 

L’offre de la miséricorde de Dieu au travers 

de Christ prendra bientôt fin. Il n’y aura plus 

pour quelqu’un d’autre que le Seigneur Jé-

sus-Christ ou d’avoir un objectif autre que le 

Ciel. Si vous souhaitez que le Ciel soit votre 

objectif, alors faites-le maintenant sans plus 

tarder et adressez-Lui cette prière. Après avoir 

récité la prière, continuez ensuite à suivre le 

Seigneur ; car seuls ceux qui persévéreront 

jusqu’à la fin dans la Parole du Seigneur seront 

sauvés (Matthieu 24:13).

de salut lorsqu’elle prendra fin « Que celui qui 

est injuste soit encore injuste, que celui qui 

est souillé se souille encore, que le juste prati-

que encore la justice, et que celui qui est saint 

soit encore sanctifié ! » (Apocalypse 22:11). 

Si vous acceptez Christ, vous serez juste ; et 

si vous rejetez Christ, vous serez souillé. Ac-

ceptez le Seigneur Jésus-Christ. C’est une 

perte de temps et d’énergie que d’ oeuvrer 

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 Eph. 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, Eph. 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

Prière

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 quatrième étape 

est votre ascension vers une position d’autorité 

pour régner pour Dieu sur terre, et la cinquième 

consiste à régner sur terre au nom de Dieu jus-

qu’à la fin, afin de réaliser l’avènement du royau-

me 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 ordre, et à Son pouvoir en 

vous et par vous. 

Louez le Seigneur. Que Dieu vous récompen-

se abondamment.

Pasteur Tony Alamo

38 Ps. 86:5, 1 Pierre 1:18-19  39 Ésaïe 1:18, Michée 7:19, 

Jean 6:37
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Transport gratuit aller et retour en partance de l’intersection de Hollywood Blvd. & 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 
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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 électronique 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 

publications 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.
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