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marchions dans SES sentiers. Car de Sion 

sortira la loi, et de Jérusalem la PAROLE de 

l’ÉTERNEL’ » (Ésaïe 2:2-3). Ce passage tiré 

de la PAROLE de DIEU dit clairement que 

dans les derniers jours (maintenant) la loi de 

DIEU est encore en vigueur.

Le septième chapitre du livre prophé-

tique de Daniel parle de quatre royaumes 

terrestres. Les règnes de ces quatre royaumes 

ont déjà eu lieu. Trois d’entre eux ont dis-

paru et le quatrième est celui dans lequel 

nous vivons. Ce royaume, lui aussi, prendra 

bientôt fin. Car le pouvoir (règne) de Rome 

(le quatrième et le dernier de ces royaumes 

terrestres lui a été donné par le grand dra-

gon rouge, aussi appelé Satan ou le diable.1

Le temps de Satan est compté, et il le sait ! 

(Apocalypse 12:3, 9, 12b). En tant que chef 

de ce quatrième royaume terrestre, il pro-

nonce « des paroles insolentes à l’égard du 

DIEU TRÈS-HAUT et [opprime] les saints 

du DIEU TRÈS-HAUT » (Daniel 7:25). Ce 

royaume, qui appartient à Satan, prendra 

certainement fin.

Daniel 7:7 déclare que cette bête qu’est 

le quatrième royaume démoniaque (Rome) 

est « effrayante, terrifiante et d’une puissance 

extraordinaire », elle avait de grandes dents 

de fer pour manger et déchiqueter ses vic-

times, et elle piétinait ce qu’elle ne mangeait 

pas. Elle était absolument différente des trois 

bêtes précédentes, et avait dix cornes.

L’Apôtre Paul nous dit que lorsque 

nous n’avons plus de force, c’est alors que 

nous sommes forts SPIRITUELLEMENT 

(2 Corinthiens 12:10). Nous devons donc 

nous confier strictement en CELUI dont la 

force ne s’épuise jamais (2 Corinthiens 12:9-

10, Philippiens 4:11-13). DIEU veut que 

nous ayons tous confiance en LUI2, que nous 

dépendions de LUI, croyions en Lui et met-

tions notre foi en LUI seul.

Ce dernier royaume (Rome), qui pren-

dra bientôt fin, espérera d’ici-là « changer les 

temps et la loi [telle que celle de l’âge légal du 

mariage, qui est la puberté ; avoir plus d’une 

femme est approuvé par la loi de DIEU ;3 le 

mariage entre personnes de même sexe est 

un péché et un acte condamné par DIEU ; 

l’avortement est un meurtre avec prémédita-

tion, ainsi qu’un péché et un crime condam-

nés par DIEU.4 Le lesbianisme est un péché 

et une abomination condamnés par DIEU, 

ainsi que l’homosexualité (condamnée).5

Le soi-disant meurtre par compassion (eu-

thanasie) est un péché et condamné par 

DIEU. La fornication au sein ou en dehors 

des écoles, tant publiques que privées, ou 

de n’importe quel endroit est un péché et 

Tony Alamo, Vice-président directeur de Canadian Healthways, Ltd., 

Toronto, Canada, 1955

1 Apoc. 12:3-4, 9, 13:1-7  2 2 Sam. 22:33, 1 Chron. 5:20, 2 Chron. 16:7-9, Ps. 1:1-3, 18:30, 34:22, 62:8, Nahum 1:7, Marc 11:22-24  3 Ex. 21:10, Deut. 21:15-17, 25:5-6, Juges 8:30, 12:8-9, 13-14, 2 Sam. 3:2-5, 5:13-16, 12:7-8, 
Ésaïe 4:1, Mat. 5:17  4 Ex. 20:13, 21:12, Lév. 24:17, Nom. 35:16-21, 30-33, Deut. 5:17, Apoc. 22:14-15  5 Gen. 19:1-13, 24-25, Lév. 18:22, 20:13, Deut. 23:17, Rom. 1:20-32, 1 Cor. 6:9-10, 1 Tim. 1:9-10, 2 Tim. 3:1-5, Jude 7  

par Tony Alamo

SAINTSSAINTS
« Il arrivera, dans les derniers jours [maintenant, aujourd’hui], 

que le Mont du Temple de l’ÉTERNEL [symbolique du saint peuple 

de DIEU] sera établi au sommet des montagnes [c’est-à-dire au-

dessus des autres nations ; la montagne dans la Bible symbolisant 

la nation ; mais pouvant aussi symboliser des ennuis, des difficultés 

ou des problèmes] qu’elle s’élèvera au-dessus des collines [les col-

lines, quant à elles, peuvent symboliser les villes], et que toutes les 

nations y afflueront. Des peuples s’y rendront en foule et diront : 

‘Venez, et montons à la montagne de l’ÉTERNEL, à la maison du 

DIEU de Jacob, afin qu’IL nous enseigne SES voies, et que nous 
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constitue une relation sexuelle condamnée 

par DIEU.6 La haine envers les versions ori-

ginales et véritables de la Bible est non seu-

lement un péché condamné par DIEU, mais 

aussi un blasphème (péché impardonable7), 

ainsi que la haine envers la vérité de DIEU, 

envers les Dix Commandements, la Loi de 

DIEU, les prophètes, l’Ancien Testament et 

les lois du Nouveau Testament, lesquelles 

sont les Béatitudes (Matthieu, Chapitre 5). 

Les comportements énumérés ci-haut sont 

des péchés et des abominations immo-

rales !] ; et les saints [nous, le peuple saint] 

seront livrés entre ses mains [celles des gou-

vernement terrestres contrôlés par Satan] 

pendant un temps, des temps, et la moitié 

d’un temps » (Daniel 7:25).

Mais le tribunal de DIEU se rassem-

blera (en session) et siégera ; et le tribunal 

de DIEU décidera de saisir le pouvoir du 

royaume satanique, lequel sera consumé par 

le feu et définitivement détruit. « Le règne, 

la domination, et la grandeur de tous les 

royaumes qui sont sous les cieux, seront 

donnés au peuple des saints [peuple saint] 

du TRÈS-HAUT. Son règne est un règne 

éternel, et toutes les puissances du monde LE 

serviront et LUI [DIEU] obéiront » (Daniel 

7:27).

Cela peut sembler trop beau pour être 

vrai, mais tout ce que DIEU a dit s’accom-

plira !8 Je sais que les saints de DIEU en ont 

assez de vivre sous le règne pervers du gou-

vernement anti-Christ de Satan. Je prie pour 

que les pécheurs, pour leur propre bien, 

s’abandonnent à DIEU. Cela fait mal de réa-

liser qu’un grand nombre de gens ne seront 

pas sauvés et de savoir qu’ils seront bientôt 

dans le lac de feu (Matthieu 7:13-14, Luc 

13:23-30, Apocalypse 20:14-15). Mais n’ou-

bliez pas que des millions de gens ont été tor-

turés à mort et mis en prison sur de fausses 

accusations. On a enlevé leurs enfants, on a 

fermé leurs églises, on les a dépossédés de 

leurs maisons et séparé leurs familles. On a 

volé leur argent et on les a empêchés de ser-

vir DIEU à force de mensonges, de faux et 

outrageux témoignages et de diffamation.

Je TE rends grâce DIEU LE PÈRE, 

SEIGNEUR JÉSUS, pour nous avoir don-

né [à nous qui sommes le peuple saint du 

TRÈS-HAUT] le règne, la domination, et la 

grandeur de tous les royaumes qui sont sous 

les cieux, et je TE rends grâce pour avoir éta-

bli un règne éternel, sous lequel toutes les 

puissances mondiales serviront LE DIEU 

VIVANT, LE DIEU DU SALUT, LE DIEU 

D’ABRAHAM, D’ISAAC, ET DE JACOB, LE 

CRÉATEUR DU CIEL ET DE LE TERRE ET 

DE TOUT CE QUI S’Y TROUVE !

Les gens ordinaires, qui ont élu les soi-

disant dirigeants mondiaux au pouvoir, 

doivent se rappeler que ces dirigeants sont 

des pécheurs que DIEU n’a pas nommés 

pour les diriger (Deutéronome 17:14-

20). Dans Deutéronome 17:14-15, DIEU 

dit : « Lorsque tu seras entré dans le pays que 

l’ÉTERNEL, ton DIEU, te donne, lorsque tu 

le posséderas, que tu y auras établi ta de-

meure, et que tu diras : ‘Je veux avoir un roi 

comme toutes les nations qui m’entourent’, 

tu auras le roi qu’aura choisi l’ÉTERNEL, 

ton DIEU, tu prendras [tu devras prendre] 

un roi parmi tes frères [un vrai croyant en 

DIEU et en JÉSUS, SON FILS UNIQUE, qui 

est la PAROLE de DIEU], tu ne pourras pas 

choisir un étranger [ni un non-croyant, ni 

un Musulman et non plus un croyant en un 

autre dieu, car il n’y a pas d’autre dieu], qui 

ne soit pas ton frère ». Si le roi nommé par 

DIEU péchait après avoir été installé au pou-

voir, IL lui retirait le pouvoir, comme IL le fit 

avec le Roi Saül et les autres.9

Il y a eu quatre royaumes mondiaux, tous 

des Gentils. Le premier fut celui de Babylone, 

symbolisé par une tête en or (Daniel 2:31-

38) ; le second était d’argent, symbolique du 

royaume médo-perse (Daniel 2:32, 39) ; le 

troisième était d’airain (bronze), symbolique 

de la Grèce (Daniel 2:32, 39) ; et le quatrième 

était, et l’est toujours, le gouvernement uni-

mondial de Rome (Daniel 2:40-43, 7:7, 19, 

23), la bête, lequel est sur le point d’être 

anéanti (Daniel 2:35, 44-45, Apocalypse 

16:10, 19, 18:2-24). Ce quatrième gouverne-

ment est de fer, et ses pieds moitié de fer et 

moitié d’argile, tel que l’a vu Nebucadnetsar 

dans son rêve concernant la fin des temps 

(Daniel 2:31-44). 

Le roi oublia le songe, et en fut troublé. 

Le roi dit donc qu’il mettrait à mort tous 

les sages de Babylone, y compris les quatre 

jeunes Israélites, Daniel et ses trois com-

pagnons, s’ils n’arrivaient pas à rappeler le 

songe à sa mémoire et à lui en expliquer le 

sens. Loué soit le SEIGNEUR car, après qu’ils 

eurent prié, DIEU donna à Daniel la révéla-

tion complète et l’interprétation du songe ; 

ils furent donc épargnés (Daniel 2:18-19).

« Il (Daniel) dit: ‘Loué soit DIEU dès 

maintenant et à toujours, À LUI appar-

tiennent la sagesse et la force. IL [et non 

un gouvernement terrestre anti-Christ] fait 

changer les temps et modifie les circons-

tances, IL renverse les rois et élève les rois, 

IL donne la sagesse aux sages et, à ceux qui 

savent comprendre, IL accorde la connais-

sance. IL dévoile des choses profondes et 

secrètes, IL sait ce qu’il y a dans les ténèbres, 

et la lumière brille auprès de LUI. C’est TOI, 

DIEU de mes pères, que je célèbre et que je 

loue, TU m’as rempli de sagesse et de force et 

TU m’as fait connaître ce que nous T’avons 

demandé, TU nous as révélé ce que le roi de-

mande’ » (Daniel 2:20-23). DIEU sauva leurs 

vies et celles des autres « sages ».

Daniel dit au roi : « Mais il y a dans les 

Cieux un DIEU qui révèle les secrets, et qui 

a fait connaître au roi Nebucadnetsar ce qui 

arrivera dans les derniers jours » (Daniel 

2:28). Ensuite, Daniel continua à raconter au 

roi ce dont il (le roi) avait rêvé et l’interpréta-

tion du songe (Daniel 2:29-45).

Daniel dit au roi qu’aucune personne, y 

compris lui-même (Daniel), ne connaissait 

le secret du songe, et qu’il n’était capable de 

raconter au roi le songe qu’il (le roi) avait eu 

et son interprétation que par la révélation 

du DIEU des Cieux, le SEIGNEUR (Daniel 

2:27-28). « Ô roi, tu regardais, et tu voyais 

une grande statue ; cette statue était im-

mense, et d’une splendeur extraordinaire ; 

elle était debout devant toi, et son aspect 

était terrible. La tête de cette statue était d’or 

pur ; sa poitrine et ses bras étaient d’argent ; 

son ventre et ses cuisses étaient d’airain ; 

ses jambes étaient de fer ; ses pieds, en par-

tie de fer et en partie d’argile. [Encore une 

fois, l’or était Babylone ; l’argent, le royaume 

médo-perse; l’airain (bronze), la Grèce ; et le 

fer mélangé avec l’argile était et est toujours 

Rome.]

« TU regardais, lorsqu’une pierre se dé-

tacha sans le secours d’aucune main [Cette 

pierre est le SEIGNEUR, la pierre angulaire 

de l’édifice de DIEU, et nous sommes des 

pierres vivantes édifiées sur la pierre angu-

laire (CHRIST), lesquelles forment le corps 

du CHRIST, le temple de DIEU,10 la véritable 

église chrétienne née à la nouvelle vie—

l’église orthodoxe et fondamentaliste] ». 

Cette pierre (CHRIST) « frappa les pieds 

de fer et d’argile de la statue [la statue est le 

symbole des quatre royaumes mondiaux] 

6 1 Cor. 5:9-11, 6:9-10, 13, 18, 7:2, 10:7-8, 2 Cor. 12:21, Éph. 5:3, Col. 3:5-6, 1 Thess. 4:3-5, Jude 7, Apoc. 2:14, 20-22, 9:20-21  7 Mat. 12:31, Marc 3:29, Jean 6:63  8 2 Rois 15:12, Ps. 33:11, 119:89-90, Eccl. 3:14, Lam. 2:17, 
Ézéch. 12:25, Mat. 5:18, 24:35, Marc 13:31, Luc 21:33, Héb. 6:18  9 1 Sam. 15:23, 1 Rois 11:9-12, Dan. 5:18-30  10 Ésaïe 28:16, 2 Cor. 6:16, Éph. 2:19-22, 1 Pierre 2:5-7, Apoc. 3:12  
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Cher frère spirituel en Christ, Tony Alamo,

Recevez mes salutations. Je suis heureux 

de vous informer que j’ai reçu les publi-

cations évangéliques que vous m’avez en-

voyées. Je les ai distribuées en un seul jour 

avec l’aide des membres de notre congréga-

tion. Ces publications sont très importantes 

et porteront le salut à plusieurs âmes per-

dues. Vos écrits sont comme un couteau qui 

pénètre profondément dans les coeurs des 

gens qui vivent dans les ténèbres spirituels ; 

ceux qui ne se sont pas encore tournés vers 

Jésus-Christ les comprennent facilement. 

C’est une bénédiction du Seigneur que d’être 

en mesure d’écrire de la sorte. Que Notre 

Seigneur vous accorde la couronne qu’Il a 

promise dans 2 Timothée 4:8. Je rends grâce 

à Dieu de m’avoir associé à votre Ministère.

Inde
Je prêche la Parole du Seigneur aux 

membres des tribus vivant dans les villages 

les plus reculés et les plus dangereux, les-

quels sont situés sur les collines de la ré-

gion forestière. Les habitants de ces villages 

sont issus de différentes tribus telles que 

les Koyas, les Kondareddy et les Adivasi. 

Plusieurs villageois me demandent de la lit-

térature, veuillez donc m’en envoyer 10.000 

copies, le livre « Le Messie » ainsi que les 

cassettes de vos messages. Nous avons be-

soin du soutien de vos prières et de votre 

confrérie. Nous continuons à prier pour 

vous et votre Ministère.

Votre frère dans l’oeuvre du Seigneur,

Pasteur Kannabathula Joseph

Buttaigudem, District de West Godavari,

Andhra Pradesh, Inde

II dd

Lettres adressées au Pasteur Alamo

www.alamoministries.com

MINISTÈRES ALAMO EN LIGNE

Ouganda
Évangéliste Tony Alamo,

J’aimerais d’abord vous remercier, cher Présentateur, 

de cette opportunité que vous avez accordée à plusieurs 

Ougandais de conquérir complètement le péché dans leurs 

vies. Je suis une personne dont on parle sans cesse à cause 

de la vie heureuse que j’ai acquise en Jésus. Votre émission 

sur Radio East Africa est sans doute très riche de choses 

célestes, et nous en sommes donc comblés. En effet, les 

Ministères de Tony Alamo ont accompli leur mission, et 

je prie Dieu que votre programme continue toujours d’être 

diffusé. Amen.

Charity Rutarema                       Kampala, Ouganda, Afrique

Monsieur,

Salutations en provenance de la Zambie.

Je suis heureux d’avoir cette occasion de vous écrire. 

Je suis reconnaissant de l’œuvre que vous accomplissez 

en prêchant l’Évangile à la radio. Ici, nous vous écoutons 

sur Radio East Africa.

Il est donc de mon devoir de vous informer que le 

message que vous prêchez n’est pas en vain, car plu-

sieurs auditeurs suivent votre programme.

Je vous encourage à continuer cette oeuvre avec 

le même Esprit qui libère le peuple de Dieu. J’aimerais 

avoir bientôt de vos nouvelles.

Vôtre,

Willie Chingwenembe          Livingstone, Zambie, Afrique

Zambie

Rév. M. Jayaraj en Inde, en train de 
recevoir des publications, des copies du 
livre « Le Messie » et des Bibles venant 
des Ministères chrétiens de Tony Alamo.

Cher Tony Alamo, l’homme que j’admire,

Dieu a placé votre Ministère dans ma vie pour m’aider à comprendre comment don-

ner la liberté aux autres femmes de cette prison en partageant mon témoignage avec 

elles, parce que Dieu n’a pas créé les prisons ou l’emprisonnement. J’ai été emprison-

née à cause de l’amour de l’argent et du désir d’être acceptée par mon entourage. Dieu 

m’a montré que l’unique personne dont j’aie besoin est Jésus-Christ, qui est vivant au 

Ciel ; et avec Son amour et Sa compassion, je peux transmettre aux autres ce qui m’a 

été donné. Les mots ne peuvent exprimer 

à quel point je suis reconnaissante. Je vous 

remercie de m’avoir fait voir la valeur que 

je possède en Christ. Jésus est Seigneur !! 

Je prie pour vous et vos Ministères. Que 

Dieu vous bénisse.

Angelina Saavedra 

Corona, Californie, États-Unis

Nigéria
Cher Pasteur Alamo,

Vos Ministères réalisent des 
œuvres merveilleuses. J’ai lu 
un grand nombre de vos pu-
blications, et ma vie en a été 
merveilleusement transformée. 
Elles m’ont poussé à décider de 
renaître à la nouvelle vie chré-
tienne. Maintenant, j’aurais be-
soin d’une Bible pour renforcer 
ma foi et pour m’aider à garder 
mes pensées avec le Seigneur.
A.O.  
Ikorodu, État de Lagos, 
Nigéria, Afrique

Californie
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16 Actes 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Jean 1:7, Apoc. 5:9  17 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  18 Luc 22:69, Actes 2:25-36, Héb. 10:12-13  
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et les mit en pièces. Alors le fer, l’argile, l’ai-

rain, l’argent et l’or furent brisés ensemble, 

et devinrent comme la paille qui s’envole en 

poussière au moment où on bat le grain en 

été ; le vent [l’ESPRIT, le souffle de DIEU] 

les emporta sans en laisser de traces. Mais la 

pierre qui avait frappé la statue devint une 

grande montagne [symbolique d’une grande 

nation mondiale], et remplit toute la terre » 

(Daniel 2:31-35). 

Rome a régné pendant plus de deux 

mille ans, un règne ayant duré beaucoup 

plus longtemps que celui des trois autres 

royaumes mondiaux, et sa fin est imminente. 

Nous (les saints) serons maintenant (très 

bientôt) au pouvoir, éternellement et sous la 

direction du DIEU TOUT-PUISSANT !!11 

Continuez à vivre avec le CHRIST dans les 

lieux célestes !!12 Nous avons la victoire !!13

Jésus est avec nous et nous possédons le 

royaume éternellement !!

Si vous n’avez pas encore reçu JÉSUS 

comme votre sauveur personnel, alors adres-

sez cette prière à votre DIEU LE PÈRE qui 

est aux Cieux, et vous régnerez ensemble 

avec nous !

Mon SEIGNEUR et mon DIEU, aie 
pitié de mon âme de pécheur.14 Je crois 
que JÉSUS-CHRIST est le FILS du DIEU
vivant.15 Je crois qu’IL est mort sur la croix 
et a versé SON sang précieux pour le par-
don de tous les péchés que j’ai commis.16 
Je crois que DIEU a ressuscité JÉSUS 
d’entre les morts par le pouvoir du SAINT-
ESPRIT17 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.18 J’ouvre la porte de mon cœur et je 
T’invite à y entrer, SEIGNEUR JÉSUS.19

Lave-moi de tous mes péchés dans le sang 
précieux que TU as versé pour moi sur la 
croix du Calvaire.20 TU ne me rejetteras 
pas, SEIGNEUR JÉSUS. TU me pardon-
neras mes péchés et sauveras mon âme. Je 
le sais car TA PAROLE, la Bible, le dit.21

TA PAROLE dit que TU ne rejetteras per-
sonne, moi y compris.22 Donc, je sais que 
TU m’as entendu, et je sais que TU m’as 
répondu, et je sais que je suis sauvé.23 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.24

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 résurrection, 

c’est-à-dire, de passer de la vie démoniaque 

d’Adam, à celle sans péché du CHRIST. La 

quatrième étape est votre ascension vers une 

position d’autorité pour régner 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 

récompense abondamment.

Vôtre au nom divin de JÉSUS, 

Pasteur Tony Alamo

Tony Alamo est sans doute parmi les plus 

grands patriotes que ce pays (les États-Unis) 

n’ait jamais connus.

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 :

Pour la région de New York : veuillez nous appeler afin d’obtenir notre adresse.

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-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. 

Toutes les publications et messages de Tony Alamo enregistrés sur CD ou sur cassette sont gratuits, et ne sont pas à vendre. 
Si quelqu’un essaie de vous faire payer ces documents, appelez-nous en PCV au (479) 782-7370. 

CETTE PUBLICATION PRÉSENTE LE VÉRITABLE CHEMIN DU SALUT (Actes 4:12). 

NE LA JETEZ PAS, PASSEZ-LA À QUELQU’UN D’AUTRE. 

Nous encourageons ceux d’entre vous qui habitez 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 mai, 2010  Tous droits réservés  Pasteur Mondial Tony Alamo  ® Marque Déposée mai, 2010 
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