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Dieu s’adresse ainsi à nous parce que

Lui, Dieu, notre Créateur, est l’autorité

en la matière.1 Les gens écoutent l’hé-

résie d’Al Gore sur le réchauffement du 

globe, mais cette hérésie n’est pas du 

tout mentionnée dans la Bible. Pour-

tant, Dieu parle de congélation et de

canicule globales.2 Ces événements ne

sont pas provoqués par les canettes aé-

rosol de laque ou de déodorant, ou par 

aucune autre chose, mais c’est Dieu qui 

les envoie parce que l’humanité conti-

nue de pécher.3

Laissez-moi vous montrer le passage 

biblique où Dieu parle de ces fléaux 

dont Il frappera bientôt la terre.  

CANICULE GLOBALE 

L’Apocalypse 16:1 nous dit que ces 

plaies proviennent de Dieu (et non de 

la Mère Nature qui n’existe pas). Dieu 

est offensé et extrêmement en colère 

parce que l’humanité suit les voies du 

grand dragon rouge, ce vieux serpent, 

le diable. « Le grand dragon fut jeté de-

hors. C’est lui le serpent ancien, appelé 

le Diable et Satan, qui trompe le monde 

entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges 

furent jetés avec lui » (Apoc. 12:9).4 Ils 

ont ignoré Dieu pendant tant d’années, 

ainsi Dieu mettra bientôt fin aux temps 

et à l’humanité.5 

L’Apocalypse 16:1-2 dit : « Puis 

j’entendis une voix forte qui venait du 

temple [de Dieu dans le Ciel] et qui 

disait aux sept anges : Allez verser sur 

la terre les sept coupes de la colère de 

Dieu [et non de la Mère Nature comme 

disent les hérétiques] ! Le premier 

[ange] partit et versa sa coupe sur la 

terre. Alors, des plaies mauvaises et 

douloureuses frappèrent les hommes 

qui avaient la marque de la bête [la 

marque du gouvernement uni-mon-

dial de ce « Nouvel Age », sur leur front 

ou sur leur main droite, représentant la 

façon dont ils pensent et les mauvaises 

œuvres opérées de leur main.6 Cette 

marque de la bête prendra la forme 

d’une micropuce, ce qui est en soi un 

blasphème de l’Esprit Saint, impardon-

nable sur la terre et au Ciel,7 car elle va 

directement à l’encontre de Dieu et de 

Son commandement] et qui adoraient 

son image [qui est l’image de Satan, du 

gouvernement, du péché]. » 

Puisque je pourrais écrire un 

nombre de livres rien que sur ce cha-

pitre, je laisserai tomber quelques plaies 

1 Job 9:12, Eccl. 3:11, 11:5, Ésa. 46:9-10, Jér. 23:24, 51:15, Amos 4:13, 1 Tim. 1:17, Héb. 4:13, 1 Jean 3:20, Apoc. 1:8 2 Ésa. 5:30, 13:10, Ézéc. 32:7-8, Joël 2:10, 30-31, 3:15, Amos 8:9, Matt. 

24:29, Luc 21:25, Actes 2:19-20, Apoc. 6:12, 8:12, 9:2, 16:8-9 3 Ézéc. 32:7-9, Apoc. 8:12-13, 16:8-9 4 Rom. 1:18, 2:5-9, Éph. 5:6, Col. 3:5-6, Apoc. 6:14-17, 12:3-4, 20:1-3 5 Matt. 24:29-44, 2 Pet. 

3:3-12  6 Apoc. 13:16-18, 14:9-11  7 Matt. 12:31, Marc 3:28-29  

par Tony Alamo

Dieu dit que ce n’est pas 
un réchauff ement global, mais plutôt 
la congélation et la canicule globales !
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et j’irai direc-

tement à la ca-

nicule globale 

(et non au ré-

chauffement, 

car Dieu ne 

m e n t i o n n e 

pas un simple 

r é c h a u ff e -

ment). L’Apo-

calypse 16:8-9 

dit : « Le qua-

trième ange versa sa coupe sur le soleil, 

qui fut autorisé alors à brûler [et non à

réchauffer] les hommes par son feu. Et 

les hommes furent brûlés par une cha-

leur terrible ; ils insultèrent le nom du 

Dieu qui détient de tels fléaux en Son 

pouvoir [les blasphémateurs n’ont AU-

CUN pouvoir pour arrêter les fléaux 

de Dieu], mais ils refusèrent de se re-

pentir pour Lui [Dieu] rendre gloire. » 

Ne prêtez pas l’oreille au réchauffement 

global qui n’est qu’une illusion: ce qui 

arrivera bientôt sera beaucoup plus

alarmant qu’un réchauffement global !

Laissez-moi maintenant vous dé-

montrer les allusions à la congélation

globale dans la pure et sainte Parole
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Cher Pasteur Alamo,
J’aime tous vos sermons ; ils sont 

pour moi comme une source de bon-
heur. Continuez votre bon travail ! 
Vous gagnez des âmes au Cameroun. 
N.W., Mutengene, Cameroun, Afrique

Cameroun

Oklahoma
Monsieur Alamo, 

Je voudrais vous remercier pour ce que vous 

écrivez. J’ai obtenu une de vos publications au-

près d’un jeune ami à moi, ici dans la région de 

Tulsa. Il commence à recevoir de l’opposition à 

la distribution  de vos publications ; je le remer-

cie malgré tout et je vous félicite de ce que vous 

faites ! Bien que je doive être discret en regard 

de  ce que je connais, du fait que je suis un Juge 

fédéral, je suis content que certains n’aient pas 

peur de faire ce qui est juste.

Je vous prie de continuer à soutenir notre 

jeune ami afin qu’il puisse poursuivre son travail 

qui nous amène la lumière spirituelle.  Ses pro-

grammes pour la jeunesse et pour la prévention 

de la criminalité ont déjà rendu un grand service 

aux résidents de cette ville.  Il faut noter que ce 

que nous vous avons fait, en tant qu’organisme 

gouvernemental, était à mon avis injustifié et un 

gaspillage du temps et des fonds du gouverne-

ment fédéral.

Que dieu vous bénisse, Monsieur ! 

Anonyme                                            Tulsa, Oklahoma

(Suite de la page 1)

(Suite page 4)

de Dieu. Plusieurs passages bibliques

disent que le soleil sera obscurci, deve-

nant sombre et qu’il sera « frappé » ; la 

combinaison de toutes ces événements, 

très certainement, transformera la terre 

en un congélateur.8

Commençons avec l’Apocalypse 

8:12 : « Puis le quatrième ange sonna de 

la trompette. Le tiers du soleil fut frap-

pé [cet événement se produira bientôt; 

avec un tiers du soleil obscurci, il fera 

très froid et quand le soleil entier sera 

obscurci, comment croyez-vous que 

la vie pourra se maintenir sur terre ?], 

ainsi que le tiers de la lune et le tiers des 

étoiles, de sorte qu’ils perdirent un tiers 

de leur clarté ; un tiers du jour [jour-

née] et un tiers de la nuit furent privés 

de lumière. » Ce sont des tribulations 

que nous vivons déjà, tout comme nous 

vivrons plusieurs autres fléaux que Dieu 

a promis, tel celui d’une grande famine. 

L’agriculture est impossible sans soleil 

ou tout au moins sans électricité ; et 

sans soleil, il n’y aura pas d’électricité 

pour apporter l’énergie aux serres et 

pour y cultiver quoi que ce soit. L’Apo-

calypse 9:2 dit : « Et [le cinquième ange] 

ouvrit le puits de l’abîme [un abîme sans 

fond]. Et il monta du puits une fumée, 

comme la fumée d’une grande four-

naise ; et le soleil et l’air furent obscurcis 

par la fumée du puits. »

L’Apocalypse 6:12-17 déclare : « Puis 

je vis quand Il [Jésus] ouvrit le sixième 

sceau. Il y eut alors un violent trem-

blement de terre ; le soleil devint noir 

comme une étoffe de deuil et la lune 

tout entière devint rouge comme du 

sang ; les étoiles tombèrent du ciel sur la 

terre, comme les fruits encore verts qui 

tombent d’un figuier secoué par un fort 

vent. Le ciel se retira tel un livre qu’on

enroule sur lui-même, et toutes les 

montagnes et les îles furent écartées de

leurs places. Les rois de la terre, les di-

rigeants, les chefs militaires, les riches, 

Dieu dit que ce n’est pas 

un réchauff ement global, mais plutôt 

la congélation et la canicule globales !

Okl h

Texasles puissants, et tous les autres, esclaves

ou libres, se cachèrent dans les cavernes 

et parmi les rochers des montagnes. Ils

disaient aux montagnes et aux rochers : 

Tombez sur nous et cachez-nous loin 

du regard de Celui qui est assis sur le 

trône et loin de la colère de l’Agneau. 

Car le grand jour de Sa colère est arrivé 

et qui pourrait Lui résister ? »

« Le soleil se changera en ténèbres et

la lune en sang, avant l’arrivée du jour

du Seigneur, ce jour grand et glorieux. 

Alors, quiconque fera appel au Sei-

gneur sera sauvé » (Actes 2:20-21).

Luc 21:25-27 dit : « Il y aura des

signes dans le soleil [les taches solaires 

on déjà commencé à disparaître], dans 

la lune et dans les étoiles. Sur la terre, 

les nations seront dans l’angoisse, ren-

dues inquiètes par le bruit violent de la 

mer et des vagues. Des hommes mour-

ront de frayeur en pensant 

à ce qui devra survenir sur 

toute la terre, car les puis-

sances de Cieux seront 

ébranlées. Alors on verra le 

Fils de l’homme arriver sur 

un nuage, avec beaucoup de 

puissance et de gloire. »

Les prophètes de l’An-

cien Testament Daniel et 

Joël parlent de ces grands 

événements. Dans le Nou-

veau Testament, Marc 13:24 

et Matthieu 24:29 annon-

cent que le soleil deviendra 

sombre. Regardons dans 

l’Ancien Testament, le livre 

de Joël 2:1-2 et 31-32 : « Car 

le jour de l’Éternel vient, 

car il est proche. Jour de té-

nèbres et d’obscurité, jour 

de nuées et de brouillards, 

il vient comme l’aurore dé-

ployée sur les montagnes...

Le soleil se changera en té-

nèbres et la lune en sang, 

avant l’arrivée du jour de l’Éternel, ce

jour grand et redoutable. Alors, qui-

conque invoquera le nom de l’Éternel

sera délivré, car sur la montagne de

Sion et à Jérusalem il y aura des res-

capés, comme l’a dit l’Éternel, et ceux 

Aux Ministères de Tony Alamo,
J’écris cette lettre pour accuser récep-

tion des bulletins que vous nous avez 
envoyés récemment. Je voudrais profi-
ter de cette occasion pour vous remer-
cier au nom de tous les prisonniers de 
ce pavillon, qui apprécient vos bulletins 
et qui aiment les lire. 

J’aimerais aussi vous remercier de 
nous avoir aidés à distribuer la Parole 
de Dieu aux gens d’ici. Grâce à vos 
contributions et à celles des autres, 
nous arrivons à réaliser une grande dif-
férence dans la vie de ces prisonniers 
qui ont lu quelques unes des publica-
tions évangéliques que vous leur avez 
fournies.

Je voudrais terminer cette lettre en 
vous remerciant une fois de plus.  Puisse 
Dieu vous bénir. 
W.P., aumônier             Groesbeck, Texas

8 Ésa. 5:30, Ézéc. 32:7-8, Joël 2:10, 30-31, 3:15, Amos 8:9, Matt. 24:29, Luc 21:25, Actes 2:20, Apoc. 6:12, 8:12, 9:2 
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MINISTÈRES ALAMO EN LIGNE

Cher Pasteur Alamo, 
Nous vous envoyons nos salutations depuis la prison de Piura, Pérou. Grâce à Dieu, 

nous avons maintenant dans notre pavillon une cellule de frères qui sont devenus 
membres des Ministères de Tony Alamo. L’église œuvre pour organiser les visites de 
ces cellules dans d’autres pavillons, et pour amener plusieurs prisonniers rebelles à la 
Parole de Dieu. Ils acceptent la Parole de Dieu et nous sommes nombreux maintenant. 
Nous nous assemblons chaque jour pour tenir des services d’adoration, dont l’effectif 
varie de 15 à 200 frères. Envoyez des publications évangéliques et des Bibles.
Votre fils spirituel,
A.R.                                                                                                                                        Piura, Pérou

Lettres adressées au Pasteur Alamo

Cher Pasteur Tony Alamo,
Je suis reconnaissant à Dieu pour votre 

précieuse émission à la radio. En effet, la 
Parole de Dieu peut maintenant être enten-
due avec une compréhension plus appro-
fondie. Personnellement, j’ai accepté Jésus 
comme mon Sauveur personnel grâce à 
votre émission radiophonique. J’aimerais 
mieux tout perdre que de perdre la Parole 
de Dieu en moi. Je dois vivre pour prati-
quer la Parole de Dieu et non pour faire ma 
propre volonté.

Je vous prie de ne pas cesser de nous 
transmettre vos messages, tant sur les 
ondes de la radio que par correspondance.
Que le Dieu bien-aimé soit avec vous,  
 N.D.                     Lugazi, Ouganda, Afrique

Frère Tony, 
Bénédictions de la part du Dieu Tout-puissant. Je suis distributeur des bul-

letins mondiaux. Je vous demande de m’envoyer plus de bulletins parce qu’ils 
sont pour nous une grande bénédiction. Grâce à eux, des âmes se convertissent 
au Seigneur. Envoyez-moi vos bulletins, quelle qu’en soit la quantité pour que je 
continue l’œuvre de semer la graine de l’Évangile. Merci, frère Alamo.
Vôtre dans l’amour du Seigneur,
G.M.                                                                                                               Veracruz, Mexique

Cher Pasteur Alamo,
Gloire soit rendue à Dieu. J’étais si heureux de pouvoir faire votre connais-

sance. J’ai parlé de vous à tous mes frères chrétiens, ici à Rosarito Beach, Baja 
California. Je ne crois pas que vous vous souveniez de moi, je m’en vais donc 
vous rafraîchir la mémoire. Vous et moi étions emprisonnés à Florence, Colorado. 
J’étais le membre d’un gang  que vous avez amené à la connaissance de Jésus-
Christ. J’ai même donné mon témoignage sur la ligne téléphonique de votre 
église. Pasteur, j’ai été libéré il y a deux ans et ici au Mexique, j’ai recommencé 
ma vie de crimes. Mais Dieu a amené un autre pasteur. Ce pasteur a continué de 
me dire combien Jésus m’aime. Pasteur, j’ai fini par être interné dans son centre 
chrétien de réhabilitation et je fréquente maintenant son église. Pasteur Tony, 
j’ai beaucoup parlé de votre Ministère à mon pasteur, lui disant combien nous en 
avons besoin ici. Je  lui ai parlé des gens que vous avez guéris là-bas.

Pasteur, j’ai été interné dans ce centre de réhabilitation qui est un endroit 
humble où Jésus-Christ est présent. Je vous prie, Pasteur, de nous envoyer des 
Bibles en espagnol, un DVD de votre témoignage et tout ce que vous voudrez 
partager avec notre église afin que je puisse propager votre message ici à Rosa-

rito Beach.   
M.M. 
Rosarito Beach, Baja California, Mexique

Cher Pasteur mondial Tony Alamo, 
Salutations en provenance de l’Inde au

nom le plus béni, le plus précieux et le plus
puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.  
En premier lieu, j’aimerais vous remercier
de vos très précieuses prières, de vos lettres
et de vos T-shirts, et je vous remercie parti-
culièrement de votre littérature spirituelle, 
laquelle amène des âmes au Christ.

Cher frère, je ne saurais décrire vos 
grands efforts ministériels et évangé-
liques dans le vignoble de Dieu au cours 
des derniers jours. Ici, des milliers de vies 
humaines ont été énormément et mer-
veilleusement bénies. Plusieurs idolâtres se 
repentent, ils acceptent Jésus comme leur 
Sauveur personnel et ils ont été baptisés.

Ici à Ithakota, un temple d’idoles est 
fermé, car les idolâtres et le  prêtre de ce 
temple ont été complètement transformés 
et baptisés. Ils ont formé une petite congré-
gation et se réunissent à côté du temple 
même, louant maintenant le glorieux nom 
de Dieu. Cet événement 
merveilleux n’a été possible 
que grâce à votre littérature 
spirituelle.

Ici, des milliers de 
croyants désirent avoir 
des Bibles. S’il vous plaît, 
priez pour eux. Nous vou-
lons construire six églises 
permanentes cette année, 
veuillez donc prier pour 
ce projet. Nos 525 pas-
teurs désirent œuvrer sous 
votre contrôle et ont besoin 
de nombreuses copies de 
votre littérature ; veuillez 
prier pour eux.
Agréez l’expression de mes 
salutations distinguées dans 
le Seigneur,
B.R.                Ithakota, Inde

M. Timothy, pasteur associé des Ministères chrétiens de 
Tony Alamo, distribuant la littérature du Pasteur Alamo. 
Traduite en langues locales, cette littérature gagne des âmes 
dans les villages du district de Visakhapatnam, Andhra 
Pradesh, Inde.
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que l’Éternel appellera seront parmi les 

survivants. » Parlant de ces jours, Joël 

3:15 déclare : « Le soleil et la lune s’obs-

curcissent, et les étoiles retirent leur 

éclat. » 

Nous verrons bientôt l’arrivée de ces 

choses, et le livre de l’Apocalypse nous 

dit que l’offre de Dieu pour sauver des 

âmes aura pris fin, c’est à dire il n’y aura 

plus la possibilité de recevoir la repen-

tance ou le salut. L’Apocalypse 22:11 dit : 

« Que celui qui est injuste soit encore in-

juste [ne lui parlez même pas du salut], 

que celui qui est souillé se souille en-

core. » Quand cela se produira, l’Enfer 

sera certainement le destin de tels êtres. 

Ne permettez pas que cela vous arrive. 

Repentez-vous et soyez sauvé en adres-

sant cette prière à Dieu maintenant : 

Prière

Mon Seigneur et mon Dieu, aie pi-
tié de mon âme de pécheur.9 Je crois 

que Jésus-Christ est le Fils du Dieu 
vivant.10 Je crois qu’Il est mort sur 
la croix et a versé Son sang précieux 
pour le pardon de tous mes péchés.11 
Je crois que Dieu a ressuscité Jésus 
d’entre les morts par le pouvoir du 
Saint-Esprit12 et qu’Il est assis à la 
droite de Dieu en ce moment même et 
qu’Il écoute la confession de mes pé-
chés et cette prière.13 J’ouvre la porte 
de mon cœur et je T’invite à y entrer, 
Seigneur Jésus.14 Lave-moi de tous 
mes péchés dans le sang précieux que 
Tu as versé pour moi sur la croix du 
Calvaire.15 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.16 
Ta Parole dit que Tu ne rejetteras per-
sonne, moi y compris.17 Donc, je sais 
que Tu m’as entendu, et je sais que Tu 
m’as répondu, et je sais que je suis sau-
vé.18 Et je Te remercie, Seigneur Jésus, 
d’avoir sauvé mon âme, et je continue-
rai à Te montrer ma reconnaissance 
en faisant ce que Tu me commandes et 
je ne pécherai plus.19

Vous venez d’accomplir la première 

des cinq étapes nécessaires pour rece-

voir le salut. Votre deuxième 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 résur-

rection, 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 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 

récompense abondamment.

Pasteur Tony Alamo

Dieu dit que ce n’est pas 

un réchauff ement global, mais plutôt 

la congélation et la canicule globales !

Demandez l’un des nombreux articles écrits par le Pasteur Alamo 

et les renseignements sur les horaires d’écoute de notre station radio mondiale à : 

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 6467 • Texarkana, Texas 75505 USA

Numéro de la ligne d’information et de prière disponible 24 heures sur 24 : (479) 782-7370 • Télécopieur (479) 782-7406

www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com

Les Ministères chrétiens de Tony Alamo offrent des logements et tout le nécessaire à tous ceux qui choisissent 

de se consacrer au service du Seigneur, de tout cœur, esprit, âme et force.

Des services ont lieu chaque soir à 20h et le dimanche à 15h et à 20h aux endroits suivants :

L’église de New York : Vincci Hoteles, 16 E. 32nd St., 2e étage, entre 5th Ave. et Madison Ave., New York, NY 10016 USA 

Les églises d’Arkansas : 4401 Windsor Dr., Fort Smith, AR 72904 USA  •  1005 Highway 71 South, Fouke, AR 71837 USA

L’église de la région de Los Angeles : 13136 Sierra Hwy., Canyon Country, California 91390 USA • (661) 251-9424 

REPAS SERVI APRÈS CHAQUE SERVICE − 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 de 333 prophéties de l’Ancien Testament. 

Des messages enregistrés sur CDs ou cassettes audio sont également disponibles.

CETTE PUBLICATION PRÉSENTE LE VÉRITABLE CHEMIN DU SALUT (Actes 4:12). NE LA JETEZ PAS, PASSEZ-LA À QUELQU’UN D’AUTRE. 

Toutes les publications de Tony Alamo sont gratuites, et ne sont pas à vendre. 
Si quelqu’un essaie de vous faire payer ce document, appelez-nous en PCV au (479) 782-7370. 

Nous encourageons ceux d’entre vous qui habitent l’étranger à traduire cette publication dans votre langue maternelle. 

Si vous l’imprimez, merci d’inclure les droits d’auteur et le dépôt légal suivants :
© Copyright avril, 2009  Tous droits réservés  Pasteur Mondial Tony Alamo  ® Marque Déposée avril, 2009 
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