
L’homme et la bête sont complètement 
différents. La Parole de Dieu nous le fait 
bien comprendre une fois pour toutes. La 
Parole de Dieu affirme : « Les êtres vivants 
n’ont pas tous la même chair : celle des ‘hu-
mains’ diffère de celle des ‘animaux’, autre 
est celle des ‘oiseaux’ et autre encore celle 
des ‘poissons’ » (1 Corinthiens 15:39). Ici, 
Dieu nous démontre que nous ne sommes 
pas issus du singe ou d’aucun autre animal, 
car nous sommes complètement différents, 
même en notre chair. Si vous voulez croire 
que vous êtes issu du singe, allez-y donc ! 
Quant à moi, je crois en la parole de Dieu. 
Je suis un homme créé à l’image de Dieu et 
non à celle d’un singe ! ! (Genèse 1:26-27).

Je ne suis pas non plus sorti de l’océan 
en rampant ou en nageant. Encore une 
fois, la Parole de Dieu dit qu’il y a une autre 
chair des poissons et une autre des oiseaux 
(1 Corinthiens 15:39). Je ne me suis jamais 
non plus envolé d’un nid. Et même si je 
l’avais fait, cela ne me rendrait pas pareil à 
un oiseau.

Les gens de la terre sont trompés et ils 
s’en fichent. C’est pour pourquoi Dieu dit 
qu’ils sont insensés. « Le grand dragon fut 
jeté dehors [du Ciel]. C’est lui le serpent an-
cien, appelé le diable ou Satan, qui trompe 
le monde entier » (Apocalypse 12:9). « En 
ce jour-là [la fin des temps], dit l’Éternel, 
Je frapperai tous les chevaux [nations ou 

pouvoir] de confusion et leurs cavaliers 
[les chefs des nations] de folie » (Zacha-
rie 12:4). Si nos dirigeants séculaires sont 
si intelligents, pourquoi toute chose dans 
le monde séculaire est-elle si insensée, si 
aberrante ? 

Dieu sépare les humains des animaux 
et tous les animaux, poissons et oiseaux les 
uns des autres. Quand je mange du pois-
son, je peux manifestement dire que c’est 
différent de la viande de bœuf et je peux 
également dire que c’est différent du pou-
let, de la dinde, du faisan, de la caille ou de 
n’importe quel autre oiseau.

Dieu sépare ceux qui sont perdus d’avec 
ceux qui sont sauvés, le mal d’avec le bien, 
la terre d’avec l’eau, l’Esprit de Dieu d’avec 
l’esprit du diable et les mauvais anges d’avec 
les anges de Dieu.1 Il a séparé les langues 
pour confondre l’homme et l’empêcher de 
tenter de faire davantage de mal qu’il n’en a 
déjà fait.2 Dieu a séparé beaucoup d’autres 
choses dans ce monde et si vous espérez 
aller au Ciel, vous feriez mieux de vous sé-
parer de la folie du monde et d’aller avec 
Dieu.3 

Nous payons (des impôts) pour dé-
truire nos enfants dans les écoles publiques 
où on leur enseigne d’infâmes perversions. 
Si donc nos « dirigeants » et d’autres « di-
rigeants » insensés sont si intelligents, 
pourquoi ne sont ils pas riches ? Ils ont des 

trillions de dollars de dettes et y sombrent 
davantage de jour en jour.

Dieu dit que nos dirigeants sont fous 
car ces « dirigeants » sataniques et démo-
niaques s’ingèrent, entre autres choses, 
dans les affaires des autres pays. Proverbes 
26:17 dit : « Se mêler d’une dispute qui ne 
vous concerne pas, c’est vouloir attraper 
par les oreilles un chien qui passe. » 

La définition d’un brandon est « une 
torche grossière, un tortillon de paille, 
de papier, servant à mettre le feu ou à 
s’éclairer ». Proverbes 26:18-19 déclare : 
« Comme un fou qui jette des brandons, 
des flèches et la mort, ainsi est l’homme qui 
trompe son prochain, et qui dit : N’était-
ce pas pour plaisanter ? » Où avez-vous 
appris que vous êtes un singe ? Pourquoi 
l’avez-vous cru ? Ne croyez-vous pas que 
vous feriez mieux d’écouter Dieu plutôt 
que d’écouter Satan, ses « dirigeants » et ses 
enseignants ?

Lisez la Genèse 1:25-31 : « Dieu fit les 
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Salut mon Pasteur,

Je vous salue au nom précieux et admirable de Jésus. Je continue à amener 

des âmes au Christ au moyen de vos publications que je distribue personnelle-

ment à tous les gens que je rencontre et qui ont besoin de l’Évangile.

J’ai toujours besoin de copies du Nouveau Testament et de la Bible en entier ; 

car la moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers. Je voudrais aussi demander, 

au nom des femmes du marché d’Acote, des informations sur votre émission ra-

diophonique. J’aurais aussi besoin d’autres T-shirts de très grande taille.

Veuillez nous envoyer bientôt les articles demandés.

Vôtre en Christ,

E.B.                                                                                                               Lomé, Togo, Afrique

Togo

Nigeria
Cher Pasteur Alamo,

Je vous présente mes salutations au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi 
que ma gratitude à Dieu Tout-puissant pour les grandes choses qu’Il a réalisées 
dans ma vie grâce à votre émission radiophonique. Je vous remercie de votre 
message que j’ai entendu sur Radio-Afrique ; celui-ci a joué un rôle instrumental 
dans ma vie qui en a subi une transformation positive. Le Seigneur Jésus-Christ a 
changé ma vie en sauvant mon âme.

S’il vous plaît, continuez votre bon travail. J’apprécie réellement votre préoc-
cupation pour les âmes perdues. Je voudrais que vous m’envoyiez une Bible im-
primée en gros caractères et d’autres Bibles pour chaque membre de ma famille, 
car nous sommes au nombre de quatorze. Nous étions auparavant des païens, 
mais nous nous sommes convertis au Christ grâce à votre puissant message que 
nous avons écouté sur Radio-Afrique. En tant que nouveaux chrétiens, veuillez 
nous envoyer d’autres cassettes à teneur spirituelle afin de nous aider dans notre 
vie chrétienne. Je continuerai à écouter votre émission sur Radio-Afrique. Que 
Dieu vous bénisse.
Veuillez agréez, Pasteur, l’expression de mes salutations distinguées.
A.O.                                                             Ikale Town, État d’Ondo, Nigeria, Afrique

Cher Pasteur Tony,

J’écoute votre émission chaque 

matin sur WWCR, ondes courtes. Je 

me sens béni par votre enseignement 

qui révèle la vérité, disant les choses 

telles qu’elles sont. Si un dixièmes des 

pasteurs aux États-Unis prêchaient 

comme vous, cette nation se repen-

tirait du jour au lendemain.

Merci.

Bill                                           Providence, RI

Rhode Island
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Philippines
Cher Évangéliste Tony Alamo,

Bien que je sois issue d’une autre foi, 

j’écoute tout de même votre émission à la 

radio. Nous l’écoutons en famille (mon fils 

unique et moi), ce qui est une bénédiction 

pour nous. À chaque instant, le Seigneur 

nous guide et nous console grâce à votre 

émission.

Nous sentons réellement que vous faites 

partie de notre famille. La vie ne serait pas 

la même sans votre émission. Nous sommes 

vraiment bénis par le sermon et par les ver-

sets bibliques. J’espère que Dieu continuera à 

bénir votre ministère.

La vie a été difficile, mais je suis plus heu-

reuse maintenant, parce que Dieu m’a prouvé 

qu’Il prendra toujours soin de moi et de mon 

fils. Merci et que Dieu vous bénisse tous !

D.A.A.            Sampaloc, Manilla, Philippines

Monsieur,

J’ai écouté ce matin votre mer-

veilleuse émission. Merci pour votre 

sermon. Que Dieu vous bénisse pour 

cette émission. Je suis si heureux que 

vous ne craigniez pas de dire la vérité. 

J’ai aussi aimé vos publications anté-

rieures. Il m’est difficile de décrire en 

détails toute l’aide que vous avez appor-

tée à tant de personnes.

Mes salutations distinguées,

M.R.                                 Annandale, VA

Virginie

Lettres adressées au Pasteur Alamo

Kenya
Cher Pasteur Alamo,

Je souhaite vous remercier de nous avoir envoyé des publications. Que le Sei-
gneur Jésus-Christ vous bénisse de nous aider à garder notre foi vivante.

Nous déployons tous nos efforts pour essayer d’encourager nos frères et sœurs 
en Jésus-Christ en proclamant l’Évangile, en étudiant et en distribuant vos bulletins. 
Vos publications ont eu un grand impact sur les vies de plusieurs personnes. Le mes-
sage du bulletin intitulé « Préparez-vous » a transformé la vie de la majorité d’entre 
elles. Jusqu’à présent, la réponse de la plupart des églises de la région a été positive, 
entre autres celles du Lac Victoria, de la vallée du Rift, de Kericho et de Nakuru où 
nous poursuivons notre tâche d’amener des âmes au Christ. 

Pour cette raison, Pasteur, nous vous demandons d’envoyer davantage de publi-
cations diverses, dont le bulletin portant sur ces infâmes agents gouvernementaux 
internationaux, appartenant à l’Église catholique romaine, ainsi que des T-shirts, des 
exemplaires du livre Le Messie et des Bibles. Nous espérons qu’un jour vous pourrez 
venir nous rendre visite ici au Kenya. Nous espérons vivement pouvoir un jour être 
ensemble. Merci beaucoup et puisse Dieu vous bénir.
Veuillez agréez, Pasteur, l’expression de mes salutations distinguées.
C.K.                                                                                                       Ahero, Kenya, Afrique
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Chili

Aux Ministères d’Alamo,

Loué soit Jésus pour l’œuvre qu’Il accomplit par l’intermédiaire de ce Mi-

nistère ! Pourriez-vous m’envoyer une douzaine de copies du livre Le Messie ?

Je prie pour que se maintienne l’audace, la sagesse et la force de chacun.

M.F.                                                                                                              Ontario, Canada

Canada

Frère Hareth Babu et son équipe de distributeurs des publications du Pasteur Alamo ; cette 

littérature évangélique amène des âmes au Christ à Andhra Pradesh, Inde.

Cher Tony,
J’ai aussi été enlevé de l’Église chré-

tienne d’Alamo par le service de Police de 
Hollywood (Hollywood Police Depart-
ment). C’était en 1969 et j’étais alors ado-
lescent. J’ai été incarcéré dans un centre 
de détention pour mineurs en Californie. 
On me répétait tous les jours que l’Église 
d’Alamo était un endroit malsain où vivre 
et que je devrais retourner chez moi au 
Texas. L’état de Californie s’offrait à payer 
le vol qui me ramènerait chez mes parents 
au Texas. Je les ai suppliés de ne pas me 
renvoyer chez mes parents qui étaient très 
dysfonctionnels et qui ne pouvaient pour-
voir pour moi et pour mes 16 frères et 
sœurs. Tony et Sue ne m’ont jamais aban-
donné. Ils incitaient mes frères et sœurs 

en Jésus-Christ à venir me visiter et à 
prier avec moi. Lorsque je leur demandais 
pourquoi j’étais dans cette prison, ils m’as-
suraient que Dieu interviendrait et ils me 
disaient d’avoir seulement la foi.

Avec la permission de mes parents, j’ai 
été adopté par Tony et Susan Alamo. Merci 
Tony, de m’avoir aidé. De tout mon cœur 
et avec mes prières, je soutiens les frères 
et les sœurs, Miriam et Bert Krantz, Al et 
ses enfants, ainsi que les autres. Les villes 
de Pasadena, Texas et Houston se rallient 
aussi à vous. Moi et d’autres distribuons ici 
vos publications dans le sud du Texas. J’ai 
été persécuté par la Police de l’État d’Ar-
kansas en complicité avec des juges cra-
puleux. J’ai été soumis avec d’autres à une 

séance d’identification et à une fouille cor-
porelle. Je compatis donc à votre douleur. 
Ils ont fouillé nos poches avec instruction 
d’abandonner toute somme d’argent que 
nous avions. Nous avons été traités comme 
des criminels, bien que nous ayons des 
casiers judiciaires vierges. Puis on nous a 
dit de rentrer chez nous et de ne pas re-
tourner à l’Église d’Alamo — C’EST FINI. 
Mais comme l’une des sœurs l’a dit : plus 
ils nous persécutent, plus nous nous ac-
croissons. Je ne suis pas bon écrivain, mais 
j’ai foi en mon Seigneur Jésus. Avec votre 
permission, je voudrais venir vous visiter 
et peut-être rester avec la communauté.
Gloire au Seigneur,
V.P.                                        Pasadena, Texas

Texas

Aux Ministères d’Alamo,
Que Dieu vous bénisse. Je vous écris pour 

vous remercier de toutes les publications 
que vous nous avez envoyées il y a quelques 
temps. Une fois de plus, nous avons besoin 
de votre assistance et de celle de votre Mi-
nistère pour que vous nous envoyiez, si pos-
sible, un colis de vos publications.

Ici au Chili, nous utilisons ces publica-
tions comme outils d’évangélisation. C’est 
la raison pour laquelle nous avons besoin 
de ce colis de publications et d’une bonne 
quantité de Bibles. À la fin de ce mois, nous 
débuterons notre Ministère à Talcahuano, et 
nous aurons besoin de publications pour dis-
tribuer aux gens.

Merci pour vos publications ; plusieurs 
âmes viennent au Christ, et c’est la raison 
pour laquelle nous en avons davantage be-
soin, ainsi que de Bibles pour nous permettre 
d’enseigner la Parole à ceux qui seront bien-
tôt des chrétiens après avoir été évangélisés.

 C’est tout pour le moment. Je vous suis 
très reconnaissant.
Pasteur P.C.                               Concepción, Chili

Traduit de l’espagnol



(Suite de la page 1)(S(S(S iiuittte ddde llla ppage 1)1)1)

L’HOMME ET LA BÊTE
SONT

COMPLÈTEMENT DIFFÉRENTS

animaux de la terre selon leur espèce, le bé-
tail selon son espèce, et tous les reptiles du 
sol selon leur espèce. Dieu vit que cela était 
bon. Dieu dit : Faisons l’homme à notre 
image selon notre ressemblance, pour qu’il 
domine sur les poissons de la mer, sur les 
oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la 
terre et sur tous les reptiles qui rampent sur 
la terre » (Genèse 1:25-26).

« Dieu créa l’homme à Son image : Il le 
créa à l’image de Dieu. Homme et femme 
Il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit : 
Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez 
la terre et soumettez-la. Dominez sur les 
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel 
et sur tout animal qui rampe sur la terre » 
(Genèse 1:27-28).

« Dieu dit : Voici que je vous donne 
toute herbe porteuse de semence et qui est 
à la surface de toute la terre, et tout arbre 
fruitier porteur de semence : ce sera votre 
nourriture. À tout animal de la terre, à tout 
oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la 
terre et qui a souffle de vie, je donne toute 
herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi. 
Dieu vit alors tout ce qu’Il avait fait, et voi-

ci : c’était très bon. Il y eut un soir et il y eut 
un matin : ce fut un sixième jour » (Genèse 
1:29-31). Et Dieu a dit : « Eh bien, voici 
maintenant le moment d’accepter la faveur 
de Dieu ; voici le jour du salut » (2 Corin-
thiens 6:2). Croyez donc l’Evangile et vous 
recevrez la vie éternelle ! Repentez-vous en 
disant cette prière à Dieu, car le royaume 
des Cieux est proche :

Prière
Mon Seigneur et mon Dieu, aie pitié 

de mon âme de pécheur.4 Je crois que Jé-
sus-Christ est le Fils du Dieu vivant.5 Je 
crois qu’Il est mort sur la croix et a versé 
Son sang précieux pour le pardon de tous 
mes péchés.6 Je crois que Dieu a ressuscité 
Jésus d’entre les morts par le pouvoir du 
Saint-Esprit7 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.8 J’ouvre la porte de mon cœur et je 
T’invite à y entrer, Seigneur Jésus.9 Lave-
moi de tous mes péchés dans le sang pré-
cieux que Tu as versé pour moi sur la croix 
du Calvaire.10 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.11 Ta Parole dit 
que Tu ne rejetteras personne, moi y com-
pris.12 Donc, je sais que Tu m’as entendu, 
et je sais que Tu m’as répondu, et je sais 

que je suis sauvé.13 Et je Te remercie, Sei-
gneur Jésus, d’avoir sauvé mon âme, et je 
continuerai à Te montrer ma reconnais-
sance en faisant ce que Tu me commandes 
et je ne pécherai plus.14

Vous venez d’accomplir la première des 
cinq étapes nécessaires pour recevoir le sa-
lut. Votre deuxième étape est de chaque jour 
vous priver et 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 résurrec-
tion, c’est-à-dire, de passer de la vie dé-
moniaque d’Adam, à celle sans péché du 
Christ. La quatrième étape est votre as-
cension vers une position d’autorité pour 
régner sur terre au nom de Dieu, et la cin-
quième consiste à régner sur terre au nom 
de Dieu jusqu’à la fin, afin de réaliser l’avè-
nement du royaume des Cieux sur terre. 
Vous devez apprendre la Parole de Dieu, 
puis vous soumettre et obéir à la Parole afin 
que l’Église et le monde puissent voir en 
vous tous les signes de la soumission à la 
Parole de Dieu, à Son ordre, et à Son pou-
voir en vous et par vous. 

Louez le Seigneur. Que Dieu vous ré-
compense abondamment.
Pasteur Tony Alamo

4 Ps. 51:7, Rom. 3:10-12, 23  5 Mat. 26:63-64, 27:54, Luc 1:30-33, Jean 9:35-37, Rom. 1:3-4  6 Actes 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Jean 1:7, Apoc. 5:9  7 Ps. 16:9-10, Mat. 28:5-7, Marc 16:9, 
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Demandez l’un des nombreux articles écrits par le Pasteur Alamo 

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

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 6467 • Texarkana, Texas 75505 USA
Numéro de la ligne d’information et de prière disponible 24 heures sur 24 : (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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