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Il est trop tard pour célébrer la Journée 
de la Terre. La Journée de la Terre n’est qu’un 
autre mensonge du diable que vous, terriens 
trompés, avez fait l’erreur de croire ! « La 
crainte de l’Éternel est le commencement de 
la connaissance ; mais les insensés méprisent 
la sagesse et l’instruction » (Prov. 1:7). Dieu 
continuera de polluer l’environment1 et ceux 
qui méprisent la sagesse dépenseront des 
trillions de dollars pour le nettoyer, sans ar-
river à le faire.

Vous n’avez pas même réussi à rebâtir la 
Nouvelle-Orléans et qu’avez-vous fait de ces 
milliers de maisons préfabriquées pour les-
quelles nous, les contribuables, avons payé ? 
On nous apprend que ces maisons étaient 
inutilisables parce que malsaines en raison 
de la formaldéhyde utilisée dans leurs ma-
tériaux de construction. Ce sont de telles 
agences gouvernementales qui ont essayé 
de me faire assassiner et qui, sous de fausses 
accusations (et de faux témoignages), m’ont 
jeté en prison pendant quatre ans, alors que 
je n’étais coupable d’aucune de leurs accu-
sations. Plus important encore, laissez-moi 
vous dire, de la part de Dieu qui ne peut 
mentir,2 ce qu’Il pense de votre Journée de 
la Terre, de tous vos écologistes induits en 
erreur et ce qu’Il fera de vous !

Dieu le fait déjà! Sept fléaux majeurs 
frapperont la terre, puis encore sept derniers 
fléaux.3 Finalement, le monde entier sera bien-
tôt réduit en cendres. Les éléments mêmes se 
dissoudront dans une chaleur sans précédent.4

Jésus m’est apparu alors que j’étais bien 
éveillé, avec les yeux grands ouverts. J’avais, 
avant cela, eu conscience de Dieu de façon 
surnaturelle, dans le bureau d’un avocat à 
Beverly Hills, en Californie. Après cela, j’eus 
beaucoup de visions et de rêves, j’ai vu des 
signes et expérimenté des phénomènes mer-
veilleux. Tandis que le salut venait à moi, 
certaines de ces visions représentaient le Ciel 
et l’Enfer et prenaient place alors que j’étais 
bel et bien éveillé. J’ai aussi vécu plusieurs 
autres expériences surnaturelles.

J’avais l’habitude de fumer de deux à trois 
paquets de cigarettes par jour. Quelques 
jours après avoir reçu le salut, alors que je 
m’apprêtais à me rendre à l’étude biblique 
au domicile de Susie, je pris un nouveau 
paquet de cigarettes, me mis une cigarette 
à la bouche et m’apprêtai à l’allumer. Immé-
diatement, je vis la forme d’un Esprit (c’était 
Jésus) qui se tenait devant moi. Il mit ferme-
ment, mais avec compassion, Ses mains sur 
mes épaules et me dit un seul mot : « Non ». 
J’ai tout de suite été délivré et je n’ai plus eu 
envie de fumer jusqu’après la mort de Susie, 
en 1982.

Plus tard, En Israël, je pris une bouffée 
d’une cigarette et la colère de l’Esprit de Dieu 
descendit sur moi. Je jetai la cigarette, écra-
sai le paquet et le jetai dans une poubelle 
publique. Je criai au Seigneur : « Ne m’envoie 
pas en enfer ! Si Tu veux me tuer, ne m’en-
voie pas en enfer ! » Plus tard, le Seigneur 
me dit que si je fumais encore une cigarette, 

je mourrais ! 
Et,  quelques 
années  p lus 
tard, Il me dit 
de ne manger 
n i  p r o d u i t s 
l a i t i e r s ,  n i 
viande de bœuf, qui étaient mes deux choses 
préférées. Par la suite, on découvrit que 90% 
de mon artère cardiaque droite était blo-
quée. Il ajouta que si je mangeais ne serait-ce 
qu’une tablette de chocolat ou sucrerie quel-
conque, je mourrais. On me diagnostiqua 
ensuite un diabète. Dieu a prolongé ma vie : 
nous sommes au mois de juin de l’an 2009 et 
j’aurai 75 ans en septembre.

La raison pour laquelle je vous dis ces 
choses est pour vous donner l’assurance que 
Dieu me parle et que la Bible est vraie, bien 
que les hommes aient été utilisés par Dieu 
pour l’écrire.5 Après l’avoir étudiée pendant 
plus de quarante-quatre ans et demi, je peux 
vous dire sans aucun doute que la Bible est 
à cent pour cent vraie, y compris ce qu’elle 
dit sur la façon dont Dieu frappera bientôt 
l’environnement. Ce sera pire que le cyclone 
Katrina qui a frappé la Nouvelle-Orléans. Et 
que fera l’humanité ? Rien ! !

Jésus a dit à Jean dans l’Apocalypse 
chapitre 1 verset 19 : « Écris donc ce que 
tu vois : aussi bien ce qui se passe mainte-
nant que ce qui doit arriver ensuite. » Dans 
l’Apocalypse 2:2-5, Jésus dit à l’Église : « Je 
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connais tes œuvres, ton labeur et ta persé-
vérance. Je sais que tu ne peux supporter les 
méchants ; que tu as éprouvé ceux qui se di-
sent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu 
les as trouvés menteurs ; que tu as de la per-
sévérance, que tu as souffert à cause de Mon 
nom et tu ne t’es point découragée. Mais ce 
que J’ai contre toi, c’est que tu as abandonné 
ton premier amour. Souviens-toi donc d’où 
tu es tombée, repens-toi et pratique tes 
premiers œuvres, sinon Je viendrai à toi et 
J’ôterai ton chandelier de sa place, à moins 
que tu ne te repentes. »

Dans l’Apocalypse 3:10, Jésus dit, « Parce 
que tu as gardé la Parole de Ma patience, Je 
te garderai aussi à l’heure de la tentation qui 
va venir sur le monde entier pour éprouver 
les habitants de la terre. »

Le Seigneur dit à l’Église de Laodicée : 

« Je connais tes œuvres. Je sais que tu n’es 
ni froide ni bouillante. Si seulement tu étais 
froide ou bouillante ! Ainsi, parce que tu es 
tiède, et que tu n’es ni froide ni bouillante, 
Je te vomirai de Ma bouche.6 Parce que tu 
dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai 
besoin de rien, et parce que tu ne sais pas 
que tu es malheureuse, misérable, pauvre, 
aveugle et nue. » (Apoc. 3:15-17).

Lis la Bible, elle nettoiera ton regard et 
sois éprouvé par le feu, c’est-à-dire achète 
auprès du Seigneur de l’or éprouvé par le feu, 
afin de devenir réellement riche au Ciel pour 
toujours ; et des vêtements blancs pour te vê-
tir et que la honte de ta nudité ne paraisse pas 
; et lis, étudie la Parole, qui consiste à oindre 
tes yeux avec un collyre qui te permette de 
voir spirituellement à quel point tu t’es éloi-
gné du Seigneur (Apoc. 3:18). Sois occupé à 
prêcher la Parole et repens-toi. « Aie donc du 
zèle et repens-toi ! » (Apoc. 3:19).

J’ai écrit l’article intitulé « Dieu dit que ce 
n’est pas le réchauffement global, c’est plutôt 

6 Mat. 12:33  7 Prov. 1:22-25, Ch. 8, Luc 11:28, Jean 8:47, Philip. 2:16, Col. 3:16, Héb. 4:12, Jacq. 1:17-20 

la congélation et la canicule globales ! » Il 
n’y a aucun passage biblique qui parle d’une 
condition climatique telle que le réchauf-
fement planétaire, mais j’ai cité dans ledit 
article quelques conditions climatiques aux-
quelles Il aura recours pour frapper bientôt 
la terre. Lisez, étudiez la Bible pour parvenir 
à la connaissance de la vérité. « Cessez de 
vous confier en l’homme, dans les narines 
duquel il n’y a qu’un souffle » (Ésaïe 2:22). 
Écoutez Dieu au travers de Sa Parole.7 Il 
connaît tout. « Abandonnez la stupidité et 
vous vivrez (Prov. 9:6). Le passage biblique 
suivant est un commandement : « Tiens-toi 
à distance de l’homme insensé, puisque tu 
n’as pas trouvé de connaissance [la crainte 
de Dieu] sur ses lèvres (Prov. 14:7). « La 
sagesse d’un homme avisé est de prendre 
garde à sa voie ; mais la folie des insensés 
n’est que tromperie. Les fous se rient du pé-
ché » (Prov. 14:8-9).

Il n’existe pas de réchauffement plané-
(Suite page 4)
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Ghana

Courrier électronique venant de Hollywood, CA
Jésus pour les Ministères chrétiens de 

Tony Alamo. Je ferai quotidiennement 

confiance à Tony Alamo pour ma fille 

et pour ma vie. Le pharaon et son ar-

mée n’ont pas du tout changé. Ils sont 

le gouvernement de César. Je paie mes 

impôts à César, ce que je lui dois : pas 

un sou noir.

Tony Alamo est vraiment un 

homme de Dieu. La seule chose qu’il a 

toujours faite c’est d’amener des âmes 

au Seigneur. Il a amené mon âme au 

Seigneur, ainsi que de nombreuses 

autres âmes dans plusieurs nations. 

Gloire au Seigneur. Dites à son avocat 

qu’il peut me contacter s’il a besoin de 

témoins ici en Californie.

S.L.                                 Hollywood, CA

Cher Pasteur en Christ,

Je suis un jeune homme de vingt-deux ans 

qui a cessé de pécher après avoir lu vos bulle-

tins et récité la prière.

S’il-vous-plaît, j’ai besoin d’une Bible pour 

utiliser à l’église. Je remercie Dieu pour les 

sermons de vos bulletins qui m’ont sauvé. Que 

Dieu vous bénisse abondamment au nom de 

Jésus. Amen.

E.D.                                Kasoa, Ghana, Afrique

Je déteste ce qui arrive aux Ministères 

de Tony Alamo, tous les mensonges et 

son arrestation sous de fausses accusa-

tions. J’ai fréquenté l’Église d’Alamo à 

Canyon Country pendant plus de 21 ans 

et, en réalité je sais qu’ils mentent au sujet 

de Tony Alamo et de l’Église. Tony Alamo 

est le plus grand prophète de ces derniers 

jours. S’ils ont besoin de quelqu’un pour 

témoigner en cour, je n’ai pas peur. Je ne 

crains personne d’autre que Jésus-Christ 

et Dieu. 

Aucune arme forgée contre l’Église 

chrétienne d’Alamo ne prospérera. Le 

sang de Jésus est contre tous ces démons, 

tous ces porcs qui diffament son nom. Je 

déclare que la vérité finira par être décou-

verte et je déclare la victoire au nom de 

Cher Pasteur Alamo,

Peter et moi remercions notre Sei-

gneur Jésus-Christ d’avoir été notre 

pasteur et ami durant toutes ces an-

nées. Nous savons que, même si les 

choses vont mal à présent, rien à la 

surface de la terre n’empêchera le Saint 

Évangile d’atteindre les quatre coins de 

la terre. Cette propagation évangélique 

à l’échelle mondiale a déjà commencé à 

s’accomplir à cause de votre fidélité au 

Seigneur.

Maintes fois nous avons vu notre 

Sauveur omnipotent, fort et tout-puis-

sant en action. Ces antéchrists ne sa-

vent pas à qui ils touchent ! Si Dieu est 

pour nous, qui pourra être contre nous 

?

Merci bien pour tous les récents 

sermons que vous avez prêchés. C’est 

une bénédiction chaque fois que nous 

réécoutons vos messages audio sur 

CD. Nous avons écouté à plusieurs oc-

casions votre émission radiophonique, 

diffusée depuis la station d’Arkansas, 

basée à Little Rock. Il est merveilleux 

de savoir que les gens peuvent toujours 

entendre la vérité, s’ils le veulent. Nous 

prions que les résidents d’Arkansas se 

repentent vite, avant qu’il ne soit trop 

tard.

Vous êtes constamment dans nos 

prières. 

P.P. et R.P.                               Fort Smith, AR

LA JOURNÉE 
  DE LA TERRE ?
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Pakistan
Salut cher Pasteur Tony,

Monsieur, il n’y a qu’une seule Église chrétienne de Tony Alamo dans le monde et 

son service est bon. Nous amenons plusieurs âmes à Jésus grâce à vos écrits évan-

géliques. Monsieur, je distribue vos écrits dans le Punjab et au centre-ville ; plusieurs 

personnes ont reçu des publications et des livres. Il existe un grand besoin pour vos 

messages divins.

Monsieur, je veux que les bulletins de Tony Alamo atteignent tout le Pakistan. Je 

remercie ainsi Dieu de nous avoir permis d’ouvrir de nouvelles filiales à Toba Tek Singh 

et Karachi, et j’espère ouvrir encore plus de filiales au Pakistan. Veuillez me répondre 

bientôt.

Merci, et puisse Dieu vous bénir.

Vôtre en Jésus-Christ,

Pasteur A.R.                                                                                                                  Punjab, Pakistan

Les membres de la congrégation des Ministères chrétiens de Tony Alamo à Andhra 

Pradesh, en Inde, avec les copies du livre du Pasteur Alamo, Le Messie.

Lettres adressées au Pasteur Tony Alamo

ni dans son Église. Chacun là-bas est plein 

d’amour.

J’ai été profondément attristé pour mes 

frères Al Reid et Bert Krantz que je connais 

personnellement. Je n’ai jamais eu l’oppor-

tunité de rencontrer leurs enfants, mais 

quand j’ai lu et entendu comment leurs en-

fants leur avaient été enlevés, cela m’a tou-

ché jusqu’au fond du cœur.

Je lis quotidiennement ma Bible et je 

songe à l’apôtre Paul, comment il vaquait 

aux occupations de Dieu et ce qui lui est 

arrivé. Je songe aux mensonges fabriqués 

à son sujet et comment on l’a emprisonné 

pour empêcher l’Évangile d’être enten-

du.

Eh bien, c’est ce qui arrive à Tony. 

La Bible nous enseigne que nous serons 

persécutés pour Son nom (Christ). Nous 

devons quand même persévérer. Je suis 

persuadé que le Seigneur remportera la 

victoire quoi qu’il en soit.

Je voudrais que tous les membres de 

l’Église d’Alamo sachent que je suis avec 

eux en train de soutenir le Pasteur Tony 

Alamo par mes prières.

Amen.

K.B.                                           Detroit, MI

Californie

Michigan
Tony Alamo est un homme juste qui 

a trouvé grâce au regard de Dieu et a été 

choisi par Lui pour prêcher la voie du sa-

lut. Comment le sais-je ? Parce que je suis 

un témoin. J’étais un membre de l’Église 

d’Alamo mais j’en ai été renvoyé pour un 

motif que j’avais moi-même provoqué. 

Pourtant, je tiendrai ferme et serai fier à 

cause du nom de Tony Alamo. 

Avant de venir à son Église que je sa-

vais être de Dieu, je ne connaissais pas 

Dieu, mais je L’ai vraiment connu pen-

dant que j’y étais. Il n’y a absolument 

rien de corrompu chez le Pasteur Alamo, 

Cher Pasteur Tony,

Je tiens à vous remercier pour toute 

chose, notamment d’avoir toujours été 

présent pour moi, de m’avoir donné un en-

droit où vivre, ainsi que de l’attention et de 

l’amour, de m’avoir toujours dit la vérité, de 

m’avoir donné des directives et de m’avoir 

enseigné à connaître Notre Seigneur. La 

liste prendrait beaucoup de pages.

J’étais un inadapté, un pécheur, un 

ivrogne, un perdant et un homme très 

mauvais. J’étais misérable, je me sentais 

vidé, amer, triste et j’étais sans espoir jusqu’à 

ce que le Seigneur me sauve et me donne 

une nouvelle naissance en Jésus-Christ. Je 

suis maintenant tellement heureux et je re-

mercie le Seigneur de vous avoir fait mon 

pasteur. Le 17 mars, j’ai célébré mon hui-

tième anniversaire au sein des Ministères 

chrétiens d’Alamo. Je peux déclarer à tous 

que je n’ai jamais connu une joie et un bon-

heur tels ceux ressentis au cours de ces huit 

dernières années. Merci, Monsieur!

Je parle et témoigne auprès de plusieurs 

personnes chaque jour. Presque tous me 

disent qu’ils savent que vous n’ êtes cou-

pable d’aucun crime et que le monde de 

l’antéchrist essaie tout simplement de vous 

faire taire. Je le sais aussi! J’ai passé huit 

années dans cette Église et je n’ai jamais 

vu aucune des ces choses dont on vous a 

accusé. Ce sont des menteurs démentiels!

Vous êtes toujours dans mes prières,

Frère C.S.                              Los Angeles, CA
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taire !8 Mais les fléaux de Dieu vous frappent 
déjà, et il n’y a absolument rien que vous 
puissiez faire pour y remédier. Il est diver-
tissant de voir ces pauvres idiots qui croient 
pouvoir arrêter des tornades qui viennent de 
Dieu, ainsi que les séismes (tremblements 
de terre), les raz-de-marée, les maladies, la 
grêle, les famines, les inondations, les épidé-
mies et les incendies. Ils se croient capables 
d’empêcher la chaleur du soleil de brûler, 
la lune de se changer en sang, les étoiles de 
tomber sur terre et la terre d’être soumise à la 
congélation et à la canicule. Ils croient qu’ils 
peuvent arrêter les ouragans, les typhons et 
les tsunamis. Il est très drôle d’observer ces 
petits balayeurs de rues qui se croient ca-
pables de mettre de l’ordre dans la pagaille 
que Dieu amènera sur terre ! !

Lisez à partir du sixième chapitre 
jusqu’au vingt-deuxième chapitre de l’Apo-
calypse et vous y verrez tous ces fléaux. Par 
manque d’espace, je ne peux les énumérer 
tous dans un article de quatre ou huit pages. 
Préparez-vous maintenant pour la fin. Le 
Christ est debout à la porte.9 Le temps nous 
manque pour préparer la Journée de la Terre, 
ainsi que pour toutes ces foutaises au moyen 

desquelles le gouvernement de Satan et les 
médias de masse radicaux de gauche vous 
trompent. Vous devriez préparer votre âme 
à rencontrer le Seigneur. Le temps est proche 
! Nous ne savons jamais quand nous allons 
rencontrer le Seigneur. Il viendra comme un 
voleur, à l’heure où nous n’y penserons pas.10 
Entrez dans le royaume de Dieu maintenant 
en disant cette prière à Dieu ! !

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 juin, 2009  Tous droits réservés  Pasteur Mondial Tony Alamo  ® Marque Déposée juin, 2009 
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Prière
Mon Seigneur et mon Dieu, aie pitié de 

mon âme de pécheur.11 Je crois que Jésus-
Christ est le Fils du Dieu vivant.12 Je crois 
qu’Il est mort sur la croix et a versé Son 
sang précieux pour le pardon de tous les 
péchés que j’ai commis.13 Je crois que Dieu 
a ressuscité Jésus d’entre les morts par le 
pouvoir du Saint-Esprit14 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.15 J’ouvre la porte de mon cœur 
et je T’invite à y entrer, Seigneur Jésus.16 
Lave-moi de tous mes péchés dans le sang 
précieux que Tu as versé pour moi sur la 
croix du Calvaire.17 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.18 Ta Parole dit 
que Tu ne rejetteras personne, moi y com-
pris.19 Donc, je sais que Tu m’as entendu, et 
je sais que Tu m’as répondu, et je sais que 

je suis sauvé.20 Et je Te remercie, Seigneur 
Jésus, d’avoir sauvé mon âme, et je conti-
nuerai à Te montrer ma reconnaissance en 
faisant ce que Tu me commandes et je ne 
pécherai plus.21

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 vo-
lonté, 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 démo-
niaque 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 cette 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.
Vôtre au nom divin de Jésus, 
Pasteur Tony Alamo

LA JOURNÉE 
  DE LA TERRE ?


