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« On emmena Joseph en Égypte ; et 

l’Égyptien Potiphar, officier de Pharaon et 

commandant des gardes, l’acheta des Is-

maélites qui l’y avaient amené. L’Éternel fut 

avec Joseph, et la prospérité l’accompagna ; 

il habitait dans la maison de son maître 

égyptien. Son maître vit que l’Éternel était 

avec lui » (Gen. 39:1-3).

Le Seigneur faisait prospérer tout ce 

que Joseph entreprenait, ainsi son maître 

plaça tout ce qu’il possédait entre les mains 

de Joseph. « L’Éternel bénit la maison de 

l’Égyptien à cause de Joseph… [aussi bien] 

dans la maison qu’aux champs… Or, Joseph 

avait une belle prestance et un beau visage » 

(Gen. 39:3-6). « Après ces événements, il 

arriva que la femme de son maître porta les 

yeux sur Joseph et dit : Couche avec moi ! » 

(Gen. 39:7). « Mais il refusa et répondit à 

la femme de son maître : voici qu’avec moi 

mon maître n’a plus à s’occuper de rien dans 

la maison et qu’il a remis entre mes mains 

tout ce qui lui appartient ; il n’y a personne 

de plus grand que moi dans cette maison, 

et il ne m’a rien interdit, sauf toi, parce que 

tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi 

grand mal et pécherais-je contre Dieu ? » 

(Gen. 39:8-9). 

Elle avait beau en parler jour après jour 

à Joseph, il n’écoutait même pas ses propo-

sitions de se coucher avec elle pour s’unir à 

elle. Un jour, Joseph entra dans la maison 

« Elle le saisit alors par son vêtement en 

disant : « Couche avec moi ! Il abandonna 

son vêtement entre ses mains et s’enfuit au 

dehors » (Gen. 39:10-12).

Lorsqu’elle vit qu’il avait abandonné son 

vêtement entre ses mains et qu’il s’était enfui 

dehors, elle appela les gens de sa maison et

leur parla en ces termes : « Voyez, il nous a

amené un Hébreu pour se jouer de nous. Il

est venu vers moi pour coucher avec moi ; 

mais j’ai crié à haute voix. Quand il a en-

tendu que j’élevais la voix et que je criais, il

a abandonné son vêtement à côté de moi et

s’est enfui dehors. Elle déposa le vêtement

de Joseph à côté d’elle, jusqu’à ce que son 

maître rentre à la maison » (Gen. 39:13-16).

« Alors elle lui parla de la même ma-

nière, en lui disant : l’esclave hébreu que tu 

nous as amené est venu vers moi pour se 

jouer de moi. Comme j’ai élevé la voix et 

que j’ai crié, il a abandonné son vêtement à 

côté de moi et s’est enfui dehors. Après avoir 

entendu les paroles de sa femme, qui lui di-

sait : voilà ce que m’a fait ton esclave ! Le 

maître de Joseph fut enflammé de colère » 

(Gen. 39:17-19). Il prit Joseph et le jeta en 

prison, où il fut abandonné pendant douze 

ans (Gen. 39:20).

 Cet ancien condamné fut faussement 

jugé coupable d’un crime sexuel et fut em-

prisonné pendant douze ans,1 mais Dieu le 

délivra et lui donna le deuxième poste de 

commandement en Égypte (Gen. 41:39-44). 

Joseph devint maître du palais du Pharaon 

en raison des dons que Dieu lui avait don-

nés : le don de sagesse et la capacité d’inter-

préter les mystérieuses révélations des rêves 

et des visions. Avec le don divin d’interpré-

ter les rêves et les visions, ainsi qu’avec sa 

capacité divine de gouverner, il sauva Israël 

et l’Égypte. Dans le cas contraire, ils seraient 

morts de faim.2 Loué soit l’Éternel pour Ses 

dons et pour toute chose, particulièrement 

pour Son salut et Sa délivrance !!

Cette histoire illustre le cas d’un homme 

pieux, accusé par une femme perfide d’un 

crime sexuel qu’il n’avait jamais commis. 

Joseph était incapable de trouver qui que 

ce soit pour le défendre et aucun argument 

ne plaidait en sa faveur. Que peut-on faire 

lorsqu’on a été faussement accusé d’un 

crime sexuel ?

Jésus est le plus célèbre de tous les an-

ciens condamnés et je n’ai pas honte d’être 

du nombre. Car « quiconque perdra sa vie 

à cause de Moi la trouvera » (Matt. 16:25). 

« Ils n’ont pas épargné leur vie, ils étaient 

prêts à mourir » (Apoc. 12:11).

1 Gen. 39:7-20, 41:46   2 Gen. 41:55-57

par Tony Alamo
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marqués au fer rouge dans leur conscience ; 

ces gens là interdisent le mariage. »

Ce n’est pas un mystère que les gens ne 

comprennent plus pourquoi le Seigneur a 

recommandé le mariage à la puberté. C’est 

parce que le monde entier a été trompé. « Le 

diable…trompe toute la terre habitée » (Apoc. 

12:9). Ces gens ne croient aucune des choses 

que Dieu a faites ou dites. Ils ne croient pas à 

la création, ils ne croient pas au péché, ils ne 

croient pas au Ciel ou à l’Enfer, ils ne croient 

pas au salut et ils ne croient pas à la repen-

tance. Ils ne croient pas que les fléaux de la 

terre proviennent de Dieu. Ils ne croient pas 

à la colère de Dieu. Ils ne croient pas en Dieu. 

Ils ne croient pas au diable et ils ne croient pas 

à l’éternité. La Bible existe pour que chacun 

puisse la lire, et on y lit que la puberté est l’âge 

approprié pour le mariage des femmes. Dieu 

le dit, et Webster et moi-même croyons Dieu.

La Bible déclare aussi que Rébecca était une 

très belle femme. Elle avait atteint la puberté. À 

l’âge de 10 ans, elle épousa Isaac lorsqu’il avait 

40 ans (Le Livre de Jasher 24:40 et 45).

« La puberté est la période de la vie hu-

maine où le corps commence à changer de 

celui d’un enfant à celui d’un adulte. » 

American Academy of Pediatrics 

(Académie américaine de pédiatrie)

L’enfance se termine à la puberté
Par Charley Reese

LewRockwell.com

J’ai dit auparavant que l’enfance se ter-

mine avec la puberté et que c’est une injus-

tice grave que nous faisons aux jeunes gens 

de les traiter comme des enfants jusqu’à ce 

qu’ils aient 18 ans. Le pire c’est que nous les 

gardons confinés dans le système d’éducation 

publique le plus inefficace au monde.

Nombre d’adolescents et d’adolescentes 

possèdent des quotients intellectuels (QI) 

supérieurs et s’ennuient au point d’en être 

menés à une mauvaise conduite par des pro-

grammes d’études dont le niveau de difficulté 

et le contenu intellectuel ont été réduits pour 

s’assurer que ceux dont le QI est en dessous 

de la moyenne puissent réussir. 

Notre système d’éducation publique est 

une honte. C’est le plus cher du monde et ce-

lui qui produit les pires résultats.

N’avoir acquis que peu de connaissances 

au terme d’une période d’études de 12 ans 

est ridicule. L’éducation de base devrait être 

achevée avant l’âge de 12 ou 13 ans. Après 

quoi les jeunes gens devraient être mis en 

apprentissage, inscrits dans des écoles com-

merciales et des lycées techniques ou libérés 

pour le travail. Mais nous reportons à l’âge 

de 22 ans le moment où une jeune personne 

peut même entamer une carrière, si celle-ci 

exige un diplôme universitaire. Il n’est pas 

étonnant que les sujets les plus intelligents 

abandonnent souvent leurs études. 

Dans le passé, l’enfance se terminait à 

la puberté et les jeunes hommes et femmes 

étaient censés s’occuper des activités nor-

males de la vie plutôt que de s’amuser jusqu’à 

l’âge de 18 ans. Nous aurions beaucoup 

moins de crimes juvéniles et de grossesses 

parmi les adolescentes si nous traitions les 

jeunes gens en adultes plutôt qu’en enfants. 

L’ennui est l’atelier du diable, et je ne peux 

penser à quelque chose de plus ennuyeuse 

qu’une école publique américaine.

L’éducation ne s’obtient pas vraiment 

dans une institution. L’individu s’instruit en 

lisant et en pensant. Idéalement, le rôle de 

l’enseignant serait d’offrir quelques conseils, 

d’éveiller l’enthousiasme. Mais la plupart des 

instituteurs dans le domaine de l’enseigne-

ment public sont piégés dans un cadre ins-

titutionnel où la plus grande partie de leur 

journée consiste à accomplir plus ou moins 

les mêmes fonctions que celles d’un gardien 

de prison.

L’idée d’un système scolaire centralisé 

est l’une des plus bêtes qui ait jamais fait son 

Enfant ou Adulte ?

Ce site Internet a été conçu à la mémoire des enfants morts en raison de négligence 

ou d’abus alors qu’ils étaient sous la garde des agences de Services sociaux ! Plusieurs 

sont morts dans des circonstances suspectes. La plupart de leurs vies et de leurs morts 

ont passé inaperçues. On raconte rarement ces histoires, pas plus que l’on ne parle du rôle 

joué par les agences gouvernementales dans leur décès.

L’État ne peut dire combien d’enfants placés en foyers nourriciers meurent chaque 

année sous leur supervision, et ce bien qu’une loi étatique, ayant pris effet en 2004, exige 

que les gouvernements locaux publient les noms, les dates de naissance et les dates de 

décès de tous ces enfants. Cette nouvelle loi n’est pas appliquée par tous ; voilà pourquoi, 

avec le Système actuel, il est vraiment difficile de recenser les enfants qui meurent et la 

cause de leur décès. Les Services sociaux gardent sous le sceau de la confidence tous les 

noms des enfants qu’ils supervisent. 

http://suncanaa.com/in_memory_

L’enfance
Le dictionnaire Webster définit « l’en-

fance » comme l’état ou la période pendant 

laquelle on est enfant ; l’état ou la période de 

la naissance ou l’enfance jusqu’à la puberté 

ou la maturité. Oxford définit « l’enfance » 

comme l’état ou le stade de la vie d’être en-

fant ; la période pendant laquelle on est en-

fant ; la période de la naissance à la puberté.

La définition de « puberté » dans Webs-

ter est l’état ou la qualité d’être tout d’abord 

capable d’engendrer ou de donner naissance 

à des enfants ; cet état est marqué par la 

maturité des organes reproductifs, avec le 

commencement des règles chez le sexe fémi-

nin et le développement de caractéristiques 

sexuelles secondaires chez les deux sexes ; 

la période à laquelle la maturité sexuelle est 

atteinte. L’âge de la puberté varie selon les dif-

férents climats et environnements, étant de 

13 à 16 ans chez les garçons et de 11 à 14 ans 

chez les filles. La loi le spécifie généralement 

à 14 ans pour les garçons et à 12 ans pour 

les filles.

1 Timothée 4:1-3 déclare : « L’Esprit dit 

expressément que, dans les derniers temps, 

certains renieront la foi, pour s’attacher à des 

esprits trompeurs et à des doctrines diabo-

liques, séduits par des menteurs hypocrites 

(Suite page 5)

Cher Tony, 

Loué soit le Seigneur ! J’ai voulu par-

tager un extrait d’un sermon prêché par 

Susie en 1980. J’ai commencé à écouter 

cette cassette et, vers la fin de la cassette, 

je ne pouvais plus comprendre ce qu’elle 

disait à cause du mauvais fonctionnement 

de la cassette. Puisque j’étais presque à la 

fin du sermon, j’allais arrêter la cassette 

mais j’ai eu l’impulsion de la faire avancer 

presque jusqu’à la fin où je pouvais com-

prendre ce que Susie disait en clôturant 

Message de Susie
le service : « C’est une telle bénédiction, 

une vocation si glorieuse que d’être es-

timé digne de subir des persécutions à 

cause de Son nom. Oh, nous sommes un 

peuple tellement privilégié ! Ne soyons 

pas découragés, élevons nos mains et nos 

cœurs miséricordieux vers les Cieux et de-

mandons-LUI de nous préparer à franchir 

les dernières étapes de notre épreuve et 

à marcher tout droit vers la VICTOIRE !!! » 



3

(Suite page 8)

(Suite page 6)

apparition, et le domaine de l’éducation est 

plein d’idées stupides. La fréquentation sco-

laire obligatoire est une autre idée stupide. Si 

les parents devaient faire face à la perspec-

tive de vivre avec leurs enfants au lieu de les 

lancer dans le système scolaire public, ils fe-

raient davantage d’efforts pour leur enseigner 

les bonnes manières et le savoir-vivre. Sans 

les lois qui régissent la fréquentation scolaire 

obligatoire, une école pourrait mettre des 

règles en place et renvoyer à la maison tout 

élève refusant de s’y conformer. 

Mon expérience personnelle en Israël
par Tony Alamo

En Israël, les jeunes garçons commen-

cent à travailler comme apprentis dans les 

affaires de leur père dès l’âge de cinq ans. Par 

exemple, lorsque j’étais en Israël, j’ai rencon-

tré un garçon de cinq ans qui travaillait dans 

le magasin d’alimentation de son père comme 

apprenti, afin d’apprendre le commerce d’épi-

cerie. Lorsqu’un client entrait dans le maga-

sin et voulait un produit sur l’étagère, le papa 

envoyait son petit garçon dans l’entrepôt, et 

celui-ci revenait avec le produit. Comme il 

était en apprentissage, il se familiarisait avec 

l’inventaire de façon à pouvoir, un jour, for-

Je m’appelle Greg Pound. Regardez la cas-

sette vidéo que nous avons filmée comme 

preuve à l’appui de ce qui se passe ici dans le 

Comté de Pinellas, Floride.

Il y a deux ans, notre fille a été acciden-

tellement mordue par un chien appartenant 

à des voisins. Le Service pour les familles et 

les enfants (Department of Children and Fa-

milies) est venu et nous a enlevé nos enfants 

alors que je n’étais pas à la maison. Mes trois 

autres enfants n’y étaient pas non plus lorsque 

l’incident s’est produit. Meagan Gallagher, 

enquêteuse pour la protection de l’enfance 

(CPI) pour le Bureau du Sheriff, investiguait 

déjà notre cas depuis deux mois lorsqu’elle fut 

arrêtée pour falsification de 26 dossiers. Ceci 

s’était passé avant qu’elle ne soit saisie de notre 

dossier et avant l’enlèvement de nos enfants. 

Nous luttons depuis plus de deux ans main-

tenant : j’ai tout essayé, y compris le système 

judiciaire qui nous a coûté beaucoup d’argent 

et beaucoup de temps.

Nos enfants ont été soumis à des abus de 

la part des Services pour les familles et les en-

fants et de la Coalition chargée d’offrir l’abri 

aux enfants en danger d’abus (Safe Children 

Coalition), à un point tel qu’ils ont dû voir 

le médecin plus de soixante-dix fois. Quand 

mon fils de quatre ans a été enlevé, il n’avait 

pas de carie dentaire. Il est allé voir le den-

tiste récemment et on lui a trouvé six caries 

importantes. Nos enfants restent isolés de 

nous, sauf pour une heure par mois. Nous 

avons fait tout ce qu’il était possible de faire 

et en sommes venus au point où j’ai décidé 

de recueillir des pétitions auprès du public. 

Au cours des deux dernières semaines, j’ai 

obtenu plus de cinq cents signatures. Ce 

que vous allez voir sur cette cassette vidéo 

a été filmé durant ces deux semaines, les 

gens y témoignent de ce qui se passe dans 

notre système judiciaire et comment celui-

ci se justifie d’être le deuxième plus impor-

tant bénéficiaire de fonds fédéraux de tout 

l’état de Floride.

Moi et ma femme ne fumons pas, ne 

consommons pas d’alcool et ne touchons 

Libérez nos enfants
Vidéo par Greg Pound

Missouri
Chers frères et sœurs des Ministères de Tony Alamo,

J’écris cette lettre au nom de notre bien aimé Père. En premier lieu, je veux remercier Dieu 

pour la bénédiction que j’ai reçue grâce à votre Ministère et pour l’argent envoyé qui m’a per-

mis d’acheter certaines choses dont j’avais besoin. Frère Alamo, je veux que vous sachiez que 

Dieu est avec vous ; Satan ne saurait toucher un seul cheveu de votre tête. Vous êtes protégé 

par le sang de l’Agneau. J’ai lu l’article sur le scandale, vous savez comment Satan travaille ! 

Quoi que vous fassiez, frère Alamo, tenez bon ! Dieu et Son peuple vous soutiennent à 100%. 

Je veux que vous sachiez que les Ministères de Tony Alamo continueront à s’accroître, au nom 

de Jésus ! Vous serez aussi béni et votre bénédiction ne connaîtra pas de fin. Je veux que vous 

sachiez que je continuerai à prier pour vous et pour tous vos Ministères. L’audition pour ma 

libération conditionnelle aura lieu en Juillet 2009 – Je serai libérée au nom de Jésus. J’écrirai de 

temps à temps après ma libération, et je témoignerai partout de la façon dont vos Ministères 

m’ont soutenue mentalement, spirituellement et financièrement. Que Dieu soit loué ! Que Son 

saint nom soit loué ! Que Tony Alamo et tous ses Ministères soient bénis, et qu’ils continuent 

de s’accroître.

Sœur E.O.                                                                          Établissement pénitentiaire de Chillicothe, MO

El Salvador
(Traduit de l’espagnol)

Cher Pasteur Alamo,

Nous voulons vous remercier au nom de Jésus de nous avoir envoyé vos publica-

tions qui nous sont parvenues, à moi et à mes frères, l’année dernière. Merci de nous 

envoyer régulièrement votre belle et sainte littérature. Elle rafraîchit l’âme et l’esprit. 

Nous sommes certains qu’en Jésus-Christ votre littérature lève la voile sur le regard spi-

rituel des gens. Elle est, dans notre vie, comme un torrent et une pluie d’eaux vivantes 

au milieu du désert.

Encore une fois, nous vous remercions de ces écrits puissants et glorieux que nous 

fournit votre grand Ministère mondial. Nous sommes heureux de faire partie de ce Mi-

nistère. Nous continuerons à attendre d’autres copies de votre belle littérature.

C.A.                                                                                                    San Salvador, El Salvador

mer ses propres enfants de la même manière. 

Lorsqu’il atteindra l’âge de 12 ans, ce garçon 

aura déjà sept ans d’expérience dans le com-

merce de l’épicerie.

En Israël, je logeais dans un grand hôtel 

moderne de Tibériade dont le propriétaire 

était un jeune homme de 21 ans. Il était pro-

priétaire de ce grand hôtel depuis l’âge de 

14 ans. L’hôtel était géré avec la plus grande 

efficacité possible. Il était très intelligent, et 

parlait plusieurs langues. Il pouvait ainsi ac-

cueillir les clients dans leur langue lorsqu’ils 

arrivaient en bus de tourisme. Il ne gérait pas 

uniquement l’hôtel, mais aussi le restaurant 

et toutes les autres installations.

Aux États-Unis, un garçon ne peut tra-

vailler avant l’âge de 16 ans. Ce qui est regret-

table dans la mesure où notre gouvernement 

empêche les enfants et les jeunes adultes de 

grandir et de devenir responsables. Selon le 

dictionnaire Webster, l’enfance est le stade de 

la vie entre le bas âge et la puberté. La pu-

berté chez un jeune homme commence vers 

l’âge de 14 ans, et chez une jeune femme vers 

12 ans. Cela signifie que même si ce sont 

des jeunes adultes, ils ne peuvent même pas 

Les services de Protection de 

l’enfance sont-ils une clique 

gouvernementale d’enlèvement ?

« En fait, OUI ! » dit l’ancien 

procureur Roger Weidner, Portland, 

Oregon.

http://www.youtube.com/watch?v=

66u2Qot5Mbs&feature=related
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C’est très triste ! Vous pouvez lire le chagrin sur le visage de ce petit garçon parce 

qu’il ne peut être avec sa mère !!! Celle-ci a été jetée en prison pour avoir refusé de 

dévoiler l’endroit où se trouvent ses autres enfants. Peut-on la blâmer ? Abandon-

neriez-vous volontairement vos enfants aux interrogations, aux sessions psycholo-

giques et finalement au placement en foyer d’accueil ? Ce juge est fou et quiconque 

est d’accord avec lui est tout aussi fou. Dieu merci, ces démons ne seront pas au Ciel.

mysecondoption

« Rester dans le silence au lieu de protester rend les hommes des lâches. » 

Abraham Lincoln

GetUThinking

Superbe commentaire d’Abe Lincoln. Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, je 

remercie Dieu pour Sa justice et pour les décisions de Son tribunal qui sont éter-

nelles. Personne n’est en Enfer à moins de ne l’avoir mérité et quiconque croit au 

mensonge ne pourra se glisser furtivement au Ciel: nous devons tous nous rallier à 

l’unique loi qui compte : LA BIBLE. Contrairement aux lois des États-Unis, je suis 

heureux que Ses lois ne changent JAMAIS, sinon personne ne saurait faire la diffé-

rence entre le bien et le mal.

Jefferson savait ce dont il parlait lorsqu’il a dit : « Je tremble pour mon pays 

quand je songe au fait que Dieu est juste et que sa justice ne peut sommeiller indé-

finiment. »

mysecondoption

Soyez les bienvenus dans cette nouvelle Amérique. Elle n’a plus de secret pour 

moi, j’en ai fait le tour ! Elle laisse les pédophiles, les assassins et les violeurs en 

liberté et emprisonne les mères trop aimantes. Où est l’erreur ? L’erreur c’est L’AMÉ-

RIQUE ?

childrescuer

Si seulement ma mère m’avait ainsi protégé de ce Système. Pour moi…cette 

femme est une véritable héroïne !

Bizziboy

Ces trafiquants d’enfants sont des criminels et il faudra qu’ils soient arrêtés un 

jour. C’est un traitement barbare à infliger à d’autres êtres humains. Cette mère est 

une inspiration pour nous tous. Il y a 15 ans, dans un autre pays, j’ai fait moi aussi 

ce qu’elle a fait.

LadyJustice666

Que l’Ange de lumière soit avec cette mère héroïque en ces moments difficiles et 

que sa bravoure réunisse sa famille dans la victoire !

Avec beaucoup d’amour et de lumière, Kathy

CherishTheChildren

Réactions de personnes ayant vu la vidéo :

Une mère est emprisonnée parce qu’elle aime ses enfants

Torturés pour le Christ

Ces personnes ont été 

jetées en prison pour 

avoir refusé de livrer 

leurs enfants entre 

les mains de ceux qui 

invoquent que les enfants 

doivent être placés dans 

les foyers d’homosexuels, 

de lesbiennes et de 

bisexuels. Nous les 

félicitons pour leur 

résistance. Ces personnes 

ont l’amour du Seigneur. 

Les apôtres ont dit : « Il 

faut obéir à Dieu plutôt 

qu’aux hommes » (Actes 

5:29).

http://www.youtube.com/watch?v=xIL8OqNDg2A

Une des enquêtes les plus complètes portant sur l’abus dans 

les foyers d’accueil a été menée conjointement avec une pour-

suite judiciaire du Comté de Baltimore. Trudy Festinger, chef du 

Département de recherche à l’Institut de Travail social de l’Uni-

versité de New York (Department of Research at the New York 

University School of Social Work), a établi que plus de 28% des 

enfants sous la garde de l’État avaient été victimes d’abus pendant 

qu’ils étaient dans le système.

Les cas examinés ont révélé « plusieurs abus physiques, 

sexuels et émotionnels » infligés sur les enfants confiés à la garde 

du Département des Services sociaux de Baltimore.

En Louisiane, une étude menée conjointement avec un pro-

cès civil a constaté que 21% des cas d’abus ou de négligence im-

pliquaient des familles d’accueil.

Stephen Berzon, représentant du Fonds pour la Défense des 

Enfants (Children’s Defense Fund) a soumis à un sous-comité du 

Congrès les conclusions consternantes du tribunal : « Les enfants 

ont été victimes d’abus physique, ils ont été menottés, battus, en-

chaînés, attachés, gardés dans des cages et on leur a administré 

des surdoses de somnifères et de psychotropes, et ce pour des 

raisons de commodité institutionnelle. »

Dans le Missouri, une étude de 1981 constatait que 57% 

des enfants d’un groupe expérimental ayant été placés dans des 

foyers d’accueil avaient été exposés « à un haut risque d’abus ou 

de négligence ». Un dernier rapport publié en 1987 concluait que 

25% des enfants d’un groupe expérimental du Missouri avaient 

été victimes « d’abus ou de punition inappropriée ».

ABUSABUS SEXUELSSEXUELS

Un récent recours collectif logé au nom des enfants en foyers 

d’accueil de l’État d’Arizona, indique bien l’ampleur des abus 

sexuels auxquels sont soumis les enfants confiés à la garde de 

l’État. Les procédures allèguent que plus de 500 enfants, parmi 

les 4.000 placés en foyer d’accueil, ce qui représente au moins 

12,5% de la population infantile dans les foyers d’accueil de l’État, 

auraient été victimes d’abus sexuel alors qu’ils étaient sous la pro-

tection de ce dernier.

Mais le problème associé aux foyers d’accueil en Arizona ne 

se limite pas à l’abus sexuel. Durant une récente période de deux 

ans, un enfant en foyer d’accueil mourait en moyenne toutes les 

sept semaines et demie dans l’État d’Arizona. Il a été rapporté que 

quatre d’entre eux auraient été « brutalement battus à mort » par 

leurs parents d’accueil. 

L’abus sexuel d’enfants confiés à la garde gouvernementale 

semble être un problème particulièrement répandu. Dans le 

Maryland, une enquête de 1992 a trouvé que les allégations jus-

tifiées d’abus sexuel dans les familles d’accueil sont quatre fois 

plus élevées que dans la population générale. Dans le Kentucky, 

l’abus sexuel en foyers d’accueil est régulièrement rapporté dans 

les journaux, selon Larry Michalczyk, directeur du Département 

de Protection de l’enfance. 

L’indicateur le plus significatif de la véritable ampleur des 

abus sexuels dans les foyers d’accueil réside peut-être dans cette 

étude, effectuée par les anciens participants à une enquête por-

tant sur un programme dans le Nord-ouest du Pacifique, lequel 

avait été qualifié par le Professeur Richard Wexler de ‘modèle’ 

et ‘exemplaire’. « Ce programme, généreusement subventionné, 

maintient le nombre des dossiers au minimum et, tant les tra-

(Suite page 7)

Un coup d’œil critique sur le 

système des foyers d’accueil
QUELLE EST L’AMPLEUR DU PROBLÈME ?QUELLE EST L’AMPLEUR DU PROBLÈME ?
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Nigeria

Arkansas

Missouri

Lettres adressées au Pasteur Alamo

Salutations à vous Pasteur Alamo,

J’écris pour vous faire savoir que Dieu a béni 

mon cœur à travers vos bulletins, et je vous re-

mercie de partager avec moi la Parole de Dieu 

d’une façon que je n’avais jamais expérimentée

auparavant. Je dois admettre que j’ai permis à ma

foi de s’affaiblir au cours du mois dernier, mais

Dieu a parlé à mon cœur alors que je lisais et mé-

ditais sur les Écritures, telles qu’expliquées dans

Cher Pasteur Alamo, 
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ

continue à être avec nous – amen. Je souhaite ac-
cuser réception de votre lettre. Tout ce que vous 
avez écrit dans cette lettre a été bien compris et
noté. Je prie que le Bon Dieu ouvre une large voie 
qui me permette à moi aussi de contribuer finan-
cièrement et de distribuer la Parole de Dieu à tra-
vers vos bulletins. 

S’il-vous-plaît, priez pour moi et pour tous 
ceux de l’équipe de distribution afin que Dieu
nous dirige, puisque nous travaillons tous en-
semble dans Son Vignoble. 

Merci pour les T-shirts reçus. Par la grâce
de Dieu, mon équipe de distributeurs et moi-
même sommes de nouveau prêts à continuer de 
promouvoir le Royaume de Dieu, donc s’il-vous-
plaît envoyez-nous environ 700 bulletins de types 
différents, 30 exemplaires du livre « Le Messie » 
et 10 Bibles pour les nouveaux convertis. 

Pasteur, beaucoup d’âmes perdues viennent
ici pour recevoir le Christ grâce à votre littéra-
ture ; d’où ma demande de Saintes Bibles, car plu-
sieurs en ont besoin. 

Que Sa joie et Sa grâce vous gardent, ainsi que 
le Ministère, Amen. 
Frère Y.H.           État de Kaduna, Nigéria, Afrique

Cher Tony,

L’identité de celui qui parle par la bouche de 

tous ces persécuteurs, qui recommandent aux 

parents de ce Ministère divin de ne pas écouter 

Tony Alamo est évidente. « Si vous voulez récu-

pérer vos enfants, vous devez quitter l’Église. » 

Le Seigneur m’a dit, à plusieurs occasions et de 

façon surnaturelle, de vous écouter. Non seule-

ment suis-je persuadée que vous êtes avec le Sei-

gneur par vos œuvres, mais Dieu Lui-même m’a 

dit de vous écouter. « Ne jouez pas avec votre 

âme, car elle est votre vie même. » Et Dieu m’a 

dit : « Il [Tony Alamo] transmet Ma parole. » Je 

sais que vous êtes saint, non seulement par vos 

œuvres, mais par le Saint-Esprit lui-même qui 

est descendu sur moi, une nuit, avec une force 

telle que j’en ai été effrayée. Il s’est adressé à mon 

cœur d’un ton sérieux disant : « Obéit à ton 

Message from Susie
(Suite de la page 2)

Cela m’a vraiment édifié et je suis sûr que cela vous édifiera aussi. J’ai aussi eu un rêve 

dont je voudrais vous parler. J’étais dans un petit appartement. Mes amis Steve et Evy 

étaient dans la pièce de devant de cet appartement et ils me parlaient sur un téléphone 

portable. J’étais debout à la porte de derrière et ils me décrivaient une activité inhabi-

tuelle qu’ils observaient dans le ciel. J’ai quitté le téléphone et suis allé à l’extérieur. En 

levant les yeux au ciel, j’ai vu ce qui ressemblait à la phase terminale d’un feu d’artifice, 

en train de tourbillonner. Et, juste à gauche, un grand nuage allongé qui tournait sur 

lui-même mais sans se déplacer. C’était un spectacle très émouvant. Mon regard était 

fixé sur ce nuage, je sentais que quelque chose se passait. À ce moment même, j’ai vu 

apparaître deux bras massifs qui se sont formés dans le nuage. Pendant que je me tenais 

là, debout, en train de regarder ce nuage, je me suis dit : « COMME C’EST MAJESTUEUX ! » 

Ces bras étaient si puissants que je ne pouvais m’arrêter de les regarder. Puis j’ai crié, 

« HALLÉLUIA ! » C’est ainsi que s’est terminé le rêve. Je ne sais pas ce que cela signifie, 

mais pendant que je regardais ce nuage, un de mes frères se tenait debout à mes côtés.

Vous êtes dans nos prières. Nous vous aimons et vous nous manquez.

R.W.                                                                                                                            Fort Smith, Arkansas

vos bulletins. J’hésitais à vous demander de 

m’envoyer d’autres bulletins, mais le Seigneur 

m’a rassuré qu’il était temps pour moi d’explorer

davantage Sa Parole. Veuillez donc m’envoyer

une copie du livre intitulé « Le Messie ». Que 

Dieu en Christ continue à vous bénir tous !!! 

S’il-vous-plaît, priez pour moi, je recom-

mencerai à enseigner la Parole de Dieu. J’ai éga-

lement comparé tous vos bulletins à la Parole

de Dieu et ils sont en conformité aux Écritures. 

J’utiliserai vos bulletins pour prêcher l’amour

de Dieu à tous ceux qui m’écouteront. N’oubliez 

pas de m’écrire aussitôt que vous le pourrez et 

veuillez m’envoyer ce que vous pouvez. Je suis 

dans le besoin. Merci. 

Affectueusement, 

Frère E.C. 

Centre correctionnel du Nord-est

Bowling Green, MO

pasteur ! Obéit à ton pasteur ! Obéit à ton pas-

teur ! » Le Seigneur m’a fait SENTIR cette nuit-

là QUE VOUS ÊTES SAINT ! Il m’a fait savoir

ce que vous êtes à Ses yeux : tel Père, tel fils. Il

m’a fait savoir que si je désire qu’il vive en moi, 

je dois garder mon corps saint.

C’est Satan qui parle directement par la 

bouche du Pape, par celles des marionnettes du

gouvernement, par celles des médias, par celle

du DHS (Département des Services humains), 

par celles de tous ceux qui leur sont associés

et par celles de ceux qui se sont éloignés du 

Christ, car ils étaient tellement faibles qu’ils se 

sont abandonnés à leurs désirs charnels plutôt 

que de vivre une vie pieuse et de marcher dans 

l’Esprit comme Dieu le commande. Ainsi pour 

s’excuser de la véritable raison pour laquelle ils 

ont voulu quitter le Ministère, ils ont choisi de

croire les mensonges et présomptions de ceux

qui étaient mécontents de vous. Mais, en réalité, 

ces présomptions étaient de leur propre fabri-

cation et issues de leur propre mécontentement 

et c’est sous ce prétexte qu’ils sont partis. Ils 

savaient bien qu’il ne fallait pas croire ces gens 

mécontents ; car étant eux-mêmes nés et ayant 

été élevés dans ce Ministère, ils connaissaient 

bien les règles divines établies dans cette église.

Les oeuvres sataniques dirigées contre vous 

résonneront à leurs oreilles pour l’éternité ; ils 

mordront leurs langues et grinceront des dents 

en brûlant dans les abîmes de l’Enfer, gémissant 

et hurlant : « PITIÉ ! PITIÉ ! PITIÉ ! » 

Il était très triste d’apprendre quel « dîner 

de Noël » on vous a servi en prison. C’était bon 

pour les chiens ! Après avoir entendu cela, j’ai

dit aux autres que tout ce que vous vivez, vous

le vivez pour le Seigneur. Grande sera votre ré-

compense dans le Royaume des Cieux. Vous y 

recevrez une couronne majestueuse. J’ai aussi 

Plusieurs parmi les jeunes qui deviennent 

majeurs (c.-à-d., qu’ils atteignent l’âge de

18 ans) alors qu’ils sont en foyer d’accueil, 

doivent faire face à des défis sérieux :

1 sur 4 sera incarcéré dans les deux ans 

suivant son départ du foyer d’accueil.

1 sur 5 deviendra sans abri.

Seulement la moitié terminera des 

études secondaires.

Moins de 3 % recevront un diplôme 

universitaire.

38 % font face à des problèmes émo-

tionnels sérieux.

40 % de la population carcérale amé-

ricaine a passé du temps en foyer d’ac-

cueil.

h t t p : / / w w w . d e v e r e u x . o r g / s i t e /

PageServer?pagename=awareness_may_

nfcm

Atteindre la maturité 
en foyer d’accueil :

•

•

•

•

•

•
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(Suite de la page 3)

(Suite de la page 5)

(S(S iuite dde lla page 3)3)

Libérez nos enfants

pas à la drogue. Nous vivons dans une maison 

de quatre chambres à coucher et deux salles 

de bain. Nous faisons appel aux résidents du 

Comté de Pinellas, ainsi qu’à tous ceux qui 

verront cette vidéo de nous aider à mettre fin à 

ce système de crime organisé que sont les Ser-

vices pour les familles et les enfants du Comté 

de Pinellas qui utilisent les enfants d’autrui 

pour obtenir des fonds.

Les deux fils de la famille De La Cruz, ré-

sidente du Comté de Pinellas, ont été violés 

en familles d’accueil. Un article, de décembre 

2004 je crois, portait sur les enfants De La 

Cruz qui ont été molestés dans toutes les fa-

milles d’accueil où ils ont été placés. Bien que 

le cas ait été rapporté à leurs travailleurs so-

ciaux, rien n’a été fait. Nous avons confronté 

ces travailleurs sociaux quant aux abus dont 

nos enfants ont été victimes, mais sans résul-

tat. Il nous a été impossible d’accomplir quoi 

que ce soit en faisant appel au système judi-

ciaire. Mariel Fleming refuse de faire face à la 

réalité d’une situation extrêmement désolante.

L’article sur Meagan Gallagher, daté du 10 

décembre 2004, titrait : « Le Bureau du Shérif 

du Comté de Pinellas a arrêté jeudi une de ses 

enquêteurs. » Âgée de vingt-cinq ans, Meagan 

Gallagher a été accusée d’avoir soumis de faux 

rapports sur l’abus et la négligence des en-

fants afin d’obtenir des fonds pour le Service 

pour les familles et les enfants (Department of 

Children and Families).

Nous avons suivi les cours de Planning fa-

milial et d’éducation des enfants et voici ce que 

l’on nous recommande d’enseigner à nos en-

fants dès l’âge de six ans : « Chaque personne

a des pensées et des fantaisies sexuelles et c’est

normal d’en avoir. Il existe différents types de

maisons parentales et l’identité sexuelle inclut 

l’orientation sexuelle, qu’elle soit lesbienne, 

homosexuelle, hétérosexuelle ou bisexuelle. » 

Par l’intermédiaire de notre directeur des cas 

sociaux, l’État de Floride a exigé que nous en-

seignions ces choses à nos enfants et que nous

leur démontrions que nous l’avions fait, afin 

de récupérer nos enfants.

Un article du 24 mai 2006 du St. Peters-

burg Times titre : « Une mère cherche son fils 

qui a été mis sous la garde du Service pour les 

familles et les enfants. » Notre système judi-

ciaire en est un de mensonges et nous deman-

dons au public de bien vouloir nous aider à 

remédier à cette situation. Si vous désirez lire 

cet article, vous pouvez le faire en obtenant les 

archives du St. Petersburg Times. L’article dé-

clare : « C’est la troisième fois que Levi Dillare, 

neuf ans, disparaît depuis qu’il a été placé 

sous la garde de la Coalition chargée d’offrir 

l’abri aux enfants en danger d’abus [Safe Chil-

dren Coalition]. » Nous nous trouvons donc 

confrontés à une autre situation dans laquelle

des enfants disparaissent.

Des choses scandaleuses se passent dans

les Services pour les familles et les enfants et 

la question que nous devons nous poser est la

suivante : Pourquoi mentent-ils et falsifient-ils

la documentation contre ma femme et moi ? 

Nous en sommes arrivés à la conclusion que 

c’est dans le but d’obtenir des fonds. Ça rapporte

beaucoup d’argent de nous enlever nos enfants 

en mentant et en falsifiant les documents.

Une Lettre 
du Père d’Isabel 

Mendoza
Isabel est membre de l’Église 

d’Alamo depuis 16 ans.

21/12/08

Ma très chère fille,

J’espère que tu seras en bonne 

santé lorsque tu recevras cette lettre. 

Je vais bien, Dieu merci. J’ai reçu ta 

lettre dans laquelle tu parles du Pas-

teur Tony Alamo et des enfants. Je 

suis attristé de voir ce qui arrive à ces

enfants et à leurs parents. Je peux

imaginer la détresse dans laquelle se 

trouvent ces enfants et leurs parents 

car, comme tu l’as dit, nous aussi 

avons traversé la même situation 

M. J. Mendoza

Je m’appelle Greg Pound et mon numéro

de téléphone est le (727) 319-3705, Largo, Flo-

ride. Cette DVD vous présentera d’autres té-

moignages, celui de cette femme, par exemple, 

dont l’enfant lui a été enlevé à la suite d’une

fausse allégation faite contre elle. Jetée en pri-

son pendant deux semaines, elle n’a pas pu

voir son fils de dix ans pour une période de

dix semaines. Vous y verrez des gens en train

de pleurer et demander : « Que pouvons-nous

faire ? » Après deux ans de lutte contre le sys-

tème judiciaire, nous nous sommes rendus 

compte que nous n’étions pas seuls à essayer 

de défendre notre droit à nos enfants et à lut-

ter contre les mensonges et falsifications de 

notre système judiciaire.

L’une de leurs prétentions s’énonce comme 

suit : « Nous ne pouvons pas vous enlever vos 

enfants en raison d’abus ou de négligence. Le 

seul motif pour lequel nous pouvons vous 

enlever vos enfants c’est si vous les abandon-

nez. » Est-ce pour cela qu’ils nous ont plon-

gés dans ce véritable enfer dans lequel nous 

vivons : pour essayer de nous faire abandon-

ner nos enfants ? Vous verrez aussi dans cette 

DVD une femme dont le mari s’est suicidé, 

traumatisé par la perte de leurs enfants et de 

leur maison, en raison des frais judiciaires 

exorbitants qu’ils ont dû débourser en cour. 

En fait, ces pauvres gens ne sont que les vaches 

à lait du système judiciaire et de ses avocats. Il 

est scandaleux que ce genre de choses puisse 

se passer en Amérique et nous demandons 

à quelqu’un d’intervenir et de nous aider à y 

mettre fin.

réfléchi à la raison pour laquelle le Seigneur

donnera aux Saints le pouvoir de juger ces êtres 

au deuxième avènement du Christ : c’est afin 

de rendre à ces suppôts de Satan la monnaie 

de leur pièce. Si vous y pensez vraiment, Il n’a 

besoin d’aucune ASSISTANCE pour juger ces

êtres. Les entrailles de ces suppôts de Satan se

videront lorsqu’ils te verront, Pasteur Alamo, 

toi et le reste des Saints, venir pour les juger.

Le diable peut avoir ton corps, mais il ne

peut pas avoir ton âme. Halléluia ! « Car nos lé-

gères afflictions du moment présent produisent 

pour nous, au delà de toute mesure, un poids

éternel de gloire » (II Cor. 4:17).

Si le Seigneur, il y a des années, a soudaine-

ment parlé à mon cœur, disant : « À MOI LA 

VENGEANCE » pour une chose insignifiante, 

quelle ne sera pas Sa vengeance pour une chose 

aussi grave ?

Mes sincères salutations,

Isabel Mendoza

Arkansas

http://www.freeourkids.com/
youtube/greg.htm

épouvantable. Nous avons été terri-

blement peinés et angoissés.

Je prie pour le Pasteur, pour les 

enfants et pour leurs parents. Avec 

Dieu, nous espérons que tout ira pour 

le mieux et qu’ils libéreront le Pasteur 

et les enfants 

Que Dieu te garde et te bénisse.

J.M.                       Wilmington, Californie
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Cher Tony,

Puis-je profiter de cette occasion pour 

vous saluer au nom merveilleux de notre 

Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le nom 

auquel les aveugles recouvrent la vue.

Merci pour la bénédiction de votre Mi-

nistère que vous partagez avec nous en 

Afrique du Sud. 

Qu’Il vous bénisse abondamment des Cieux.

Lloyd              Johannesburg, Afrique du Sud

Réponses aux Programmes de Radio-Afrique

Cher Évangéliste Tony Alamo,

Vous avez été une bénédiction pour moi 

pendant plusieurs années ! Vous m’avez tel-

lement enseigné au sujet de la Bible que je 

suis, à mon tour, devenu capable d’enseigner 

aux autres la Parole de Dieu.

Votre combat pour la défense du vrai 

Évangile est une bénédiction pour nous, en 

dépit des faux leaders qui en ont détourné 

plusieurs du droit chemin. Veuillez conti-

nuer avec la Parole de Dieu. Envoyez-moi 

une Bible et des publications chrétiennes.

Vôtre en Jésus-Christ,

B.M.   Chogoria Meru, Kenya, Afrique de l’Est

Mon frère bien aimé,

Mes salutations chrétiennes les plus cha-

leureuses au nom de notre Seigneur Jésus-

Christ.

C’est un grand moment pour moi que ce-

lui de vous laisser savoir que je suis chaque 

semaine bénit par votre programme ra-

diophonique d’évangélisation sur Radio-

Afrique au SWZ 7190 KHZ 41MB. Votre 

programme radiophonique d’évangélisation 

est capté dans les pays africains du Sud-ouest 

et au-delà.

Pourriez-vous s’il vous plaît m’envoyer 

une Sainte Bible, des cassettes audio, des 

livres, des CDs, des publications et tout autre 

matériel chrétien disponible.

Que le Seigneur continue à vous bénir 

abondamment. Je voudrais vous encourager 

à continuer de diffuser votre programme sur 

les ondes. Merci beaucoup. J’espère recevoir 

bientôt votre réponse.

Affectueusement en Christ,

S.A.                              Lagos, Nigeria, Afrique

vailleurs sociaux que les parents, y reçoivent une

formation spéciale. Il ne s’agit pas ici de foyers

d’accueil ordinaires, mais de la crème des foyers

d’accueil », expliquait-il. Or, dans ce programme

« exemplaire », 24% des jeunes filles ayant ré-

pondu à l’enquête ont déclaré avoir été victimes 

de tentative d’abus sexuel ou d’abus sexuel réel 

dans au moins l’un des foyers dans lesquels 

elles ont vécu le plus longtemps. Il est significa-

tif qu’on ne les ait même pas interrogées sur les 

autres foyers d’accueil dans lesquels elles avaient 

vécu. 

DESDES ABUSABUS RÉPANDUSRÉPANDUS DANSDANS 

LE SYSTÈMELE SYSTÈME ENTIER ENTIER

Une étude de 1986 menée par le Projet na-

tional d’éducation en foyers d’accueil (National

Foster Care Education Project) a constaté que 

les enfants couraient 10 fois plus de risques d’être 

victimes d’abus en foyers d’accueil que dans la 

population générale. Une étude complémentaire 

du même groupe, menée en 1990, en est venue à 

des conclusions similaires. 

Le Projet pour les Droits de l’enfant de

l’Union américaine des libertés civiques (Ame-

rican Civil Liberties Union’s Children’s Rights 

Project) estime de façon similaire qu’un enfant

est dix fois plus susceptible d’être victime d’abus 

sous la garde gouvernementale que sous celle de

ses parents.

Le Projet pour les Droits de l’Enfant a été 

impliqué dans des procédures judiciaires contre 

les Systèmes de Protection de l’enfance dans les 

États du Connecticut, du Kansas, de la Loui-

siane, du Nouveau-Mexique et dans les villes de 

Kansas City, Missouri ; Louisville, Milwaukee et 

New York. L’avocate du Projet pour les droits de 

l’Enfant, Marcia Robinson Lowry, déclare : « On 

constate beaucoup de blessures et d’abus, mais le 

plus significatif, c’est la mort psychologique d’un 

grand nombre de ces enfants. Des enfants sont 

détruits chaque jour par un système financé par 

le gouvernement, un système qui a soi-disant été 

mis en place pour les aider. »

La Hoover Commission basée en Califor-

nie a conclu, après examen du fonctionnement 

du système de foyers d’accueil, que « le fait que 

des enfants puissent être maltraités – et même 

mourir – pendant qu’ils sont soi-disant sous la 

protection d’un foyer d’accueil, n’est même pas 

contesté. » 

ONON MINIMISEMINIMISE LESLES ABUSABUS

Les départements pour la protection de l’en-

fance ne dévoilent que de rares informations 

susceptibles de révéler l’ampleur réelle des abus 

auxquels sont soumis les enfants confiés à leur 

garde. C’est grâce, en grande partie, aux audits

et à l’étude de cas associés à des procédures judi-

ciaires qu’émerge l’ampleur réelle des abus dans 

le Système des foyers d’accueil.

Comme l’explique sommairement Hage-

dorn: « Il est tout simplement trop risqué pour

les bureaucrates d’admettre que leur agence ne 

fait peut-être ‘pas du bon travail’. L’érosion de ce 

mythe pourrait en pousser certains à les exami-

ner de plus près ou même à proposer de couper 

dans leurs budgets. Mais s’il est une chose en-

core plus risquée pour les bureaucrates c’est bien 

d’admettre que leur système ne fait peut-être pas 

du bon travail, qu’il fait même peut-être beau-

coup plus de mal que de bien. »

LESLES ABUSABUS DISCRETSDISCRETS

Compte tenu du taux élevé de placements 

multiples auquel sont exposés les enfants en 

foyer d’accueil, la possibilité qu’ils puissent 

être victimes d’abus physique ou sexuel croît 

de façon exponentielle avec chaque placement. 

D’autre part, même les enfants qui ne sont pas 

assujettis à l’abus physique ou sexuel manifeste, 

tandis qu’ils sont sous la garde gouvernemen-

tale, subissent souvent des conditions équiva-

lentes à l’abus.

« Ces places en foyer ont été créées en ré-

ponse aux Services sociaux qui réclamaient plus 

de places pour les familles et les enfants confiés 

à leur garde », ajoute Schmiedel. « Cela pour 

répondre aux demandes d’un marché dont les 

enfants sont la matière première. » Le travail de 

Schmiedel consiste à parcourir les rapports por-

tant sur les incidents inhabituels. « Nous devons 

atteindre le nombre de deux cents à trois cents 

par semaine » dit-il, dont certains incluent des 

rapports d’abus physique et sexuel sérieux 

dans des centres de traitement et des foyers 

d’accueil. « C’est effroyable – nous n’arrivons 

toujours pas à identifier les cas les plus sé-

rieux. »

« Vous voyez ce que certains parents font 

subir à leurs enfants, et vous voyez aussi ce 

qui arrive aux enfants qui sont enlevés de 

chez eux et placés dans des foyers d’accueil…

je veux dire, certains récits sont choquants. »

Considérez aussi la situation critique de 

ces pupilles gardés en détention au sein du 

Centre d’orientation pour la jeunesse de San 

Francisco (San Francisco Youth Guidance 

Center Facility). Ils sont enfermés dans de 

petites cellules à côté de contrevenants juvé-

niles présumés, en attente de jugement. Un 

jury d’accusation a constaté que ces enfants 

endurent des conditions pires que celles en-

durées par les criminels adultes dans la Pri-

son du Comté de San Francisco.

LALA NÉGLIGENCENÉGLIGENCE SILENCIEUSESILENCIEUSE

L’aspect le plus tragique de cette situation 

est que la plupart des enfants assujettis aux 

abus dans des foyers d’accueil n’auraient pas 

besoin d’y être. Et si ces abus continuent à 

augmenter, c’est parce que le système est en 

grande partie inondé d’enfants qui ne de-

vraient pas être en foyer d’accueil.

http://www.liftingtheveil.org/foster04.htm

(Suite de la page 4)

Un coup d’œil critique sur le 
système des foyers d’accueil
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Vous venez d’accomplir la première des cinq 
étapes nécessaires pour recevoir le salut. Votre 
deuxième étape est, chaque jour, de vous pri-
ver 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 bap-
tisé 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-

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

Prière
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.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

Demandez l’un des nombreux articles 

écrits par le Pasteur Alamo et les 

renseignements sur les horaires d’écoute 

de notre station radio mondiale à : 

tion d’autorité pour régner sur terre au nom de 
Dieu, et la cinquième consiste à régner sur terre 
au nom de Dieu jusqu’à la fin, afin de réaliser 
l’avènement du royaume des Cieux sur terre. 
Vous devez apprendre la Parole de Dieu, puis 
vous soumettre et obéir à 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 récom-
pense abondamment.
Pasteur Tony Alamo

Enfant ou Adulte ?
(Suite de la page 3)

travailler comme employés de magasin ou

emballeurs dans un magasin d’alimentation

avant d’avoir atteint l’âge de 16 ans.

C’est l’intention du Vatican de maintenir

les gens dans l’ignorance, et ce partout dans 

le monde, particulièrement aux États-Unis, 

et d’empêcher les jeunes femmes de se ma-

rier, si elles le souhaitent, quand elles attei-

gnent l’âge de la puberté. La Bible dit dans I 

Timothée 4:1-3 : « L’Esprit dit expressément 

que, dans les derniers temps, certains renie-

ront la foi, pour s’attacher à des esprits trom-

peurs et à des doctrines diaboliques, séduits 

par des menteurs hypocrites marqués au fer 

rouge dans leur conscience ; ces gens là inter-

disent le mariage. »

Encore une fois, la définition du mot

« enfance » selon Webster est l’état ou la pé-

riode pendant laquelle on est enfant ; l’état ou 

la période de la naissance ou l’enfance jusqu’à 

la puberté ou la maturité. Oxford définit le 

mot « enfance » par l’état ou le stade de la vie 

d’être enfant ; la période pendant lequelle on 

est enfant ; la période de la naissance à la pu-

berté.

La définition de « puberté » dans Webster 

est l’état ou la qualité d’être tout d’abord ca-

pable d’engendrer ou de donner naissance à 

des enfants ; cet état est marqué par la maturi-

té des organes reproductifs, avec le commen-

cement des règles chez le sexe féminin et le

développement de caractéristiques sexuelles

secondaires chez les deux sexes ; la période à

laquelle la maturité sexuelle est atteinte. L’âge 

de la puberté varie selon les différents climats 

et environnements, étant de 13 à 16 ans chez 

les garçons et de 11 à 14 ans chez les filles. La 

loi le spécifie généralement à 14 ans pour les 

garçons et à 12 ans pour les filles.

Cependant, il n’existe aucune exigence 

d’âge pour devenir chrétien. Les petits enfants

de trois, quatre et cinq ans peuvent accepter

le Seigneur Jésus-Christ comme leur Sauveur

personnel. Ils peuvent atteindre au-delà de la 

lune et atteindre le Ciel où se trouve le Christ

avec le Père par l’Esprit, et les adultes peuvent 

faire la même chose. Dites cette prière et re-

cevez la vie éternelle maintenant :
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