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peur (Jean 8:44). Il « séduit toute la terre » 

(Apocalypse 12:9) et, si c’était possible, il 

tromperait même les élus. Cette possibi-

lité existe si nous ne nous revêtons pas de 

l’ESPRIT du CHRIST. JÉSUS dit : « Car 

il s’élèvera de faux Christs et de faux pro-

phètes; et ils feront de grands prodiges et 

des miracles, au point de séduire, s’il était 

possible, même les élus » (Matthieu 24:24).

La vie humaine est courte. Notre vie sur 

la terre est une ombre (1 Chroniques 29:15, 

Job 8:9, Psaumes 102:11, 144:4, Ecclésiaste 

6:13, 8:13). 

Encore une fois, DIEU dit que notre vie 

est comme une vapeur, qu’elle est incer-

taine. Nous ne savons pas si nous serons 

vivants demain. Jacques 4:14 dit : « Car 

qu’est-ce que votre vie ? Vous êtes une va-

peur qui paraît pour un peu de temps, et 

qui ensuite disparaît. » 

Nos vies sont comme l’herbe. JÉSUS 

dit : « Et si Dieu habille ainsi l’herbe des 

champs qui est aujourd’hui et qui, demain, 

sera jetée au four, ne fera-t-il pas davantage 

pour vous, gens de peu de foi? » (Matthieu 

6:30). Jacques 1:10-11 dit : « Et le riche, 

dans son abaissement, passera comme la 

fleur de l’herbe. Le soleil s’est levé avec sa 

chaleur ardente, il a desséché l’herbe, sa 

fleur est tombée, et la beauté de son aspect 

a disparu : ainsi le riche se flétrira dans ses 

entreprises. » 

Nous vivons actuellement dans un 

monde infesté d’armes nucléaires. Il y 

existe suffisamment de bombes nucléaires 

pour que ce monde, en quelques instants, 

soit transformé en enfer. La PAROLE de 

DIEU nous dit que la fin des temps, c’est-à-

dire maintenant, sera le temps le plus dan-

gereux et le plus difficile qu’il n’y ait jamais 

eu. Le prophète Daniel a vu ce temps. Il a 

dit : « En ce temps-là se lèvera Micaël, le 

grand Prince, le défenseur des enfants de 

ton peuple ; ce sera une époque de détresse, 

telle qu’il n’y en a point eu jusqu’alors, de-

puis que les nations existent. En ce temps-

là, ceux de ton peuple qui seront trouvés 
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Quelle différence les opinions humaines feront-elles 

quand, à la fin de nos vies, nous serons tous jugés par la 

PAROLE de DIEU, par ce que DIEU dit ?1 Notre opinion 

n’importe pas, car c’est de l’ESPRIT du CHRIST qu’on 

nous commande de nous revêtir (Romains 13:14, 15:5-

6, 1 Corinthiens 1:10, 2:16, Galates 3:27, Philippiens 1:27, 

2:2, 1 Pierre 4:1). Philippiens 2:5 dit : « Ayez entre vous les 

mêmes sentiments qui furent dans le CHRIST JÉSUS. » 

Proverbes 14:12 déclare : « Il y a telle voie qui semble 

droite à l’homme, mais des voies de mort en sont la fin. » 

Le monde est trompé par Satan. Apocalypse 12:9 dit : « Et 

il fut précipité [hors du paradis], le grand dragon, le ser-

pent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute 

la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » « Vous les 

humains devez être très prudents et veiller car votre adver-

saire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui 

il dévorera » (1 Pierre 5:8). Si nous ne nous revêtons pas de 

l’ESPRIT du CHRIST, Satan nous dévorera comme DIEU 

l’a promis. Souvenez-vous que Satan est un grand trom-
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tains points dont j’entendais parler 

pour la première foi. Mais après avoir 

lu le message entier à la maison et 

vérifié les références bibliques qui y 

sont fournies, j’en ai conclu que vos 

enseignements étaient authentiques 

et qu’ils pourraient m’aider à gagner 

des âmes pour le Royaume de Dieu.

Mon frère, je sais que sans 

connaître la vérité de la Bible, il est 

extrêmement difficile de l’enseigner 

aux autres. Ainsi donc, c’est la vérité 

des Écritures qui nous éclaire.

Lorsque j’ai lu vos enseigne-

ments, leur vérité m’a frappé comme 

un avertissement. Il me faut donc 

me joindre à ces autres chrétiens 

qui m’aideront à faire partie du trou-
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inscrits dans le Livre [de Vie] seront sau-

vés. Plusieurs de ceux qui dorment dans 

la poussière de la terre se réveilleront, les 

uns pour la vie éternelle, les autres pour 

l’opprobre, pour la honte [horreur] éter-

nelle » (Daniel 12:1-2). Apocalypse 12:12 

dit : « Malheur à la terre et à la mer [à leurs 

habitants], car le diable est descendu vers 

vous, étant en grande fureur, sachant qu’il 

a peu de temps. » Et le Seigneur, parlant à 

travers le prophète Joël, dit : Dans l’histoire 

de l’humanité, y a-t-il jamais eu un jour 

comme celui que nous vivons actuelle-

ment ? Demandez aux vieillards. Cherchez 

dans les livres d’histoire. Y a-t-il jamais eu 

une puissance nucléaire à même de faire 

voler la planète terre en éclats, transfor-

mant le monde entier en poussière ? Y a-

t-il jamais eu contre la PAROLE de DIEU 

une attaque telle qu’il y en a aujourd’hui par 

l’entremise des puissances de Satan ? Ou 

une attaque contre le nom de DIEU LUI-

MÊME ? Cette question est posée comme 

si le DIEU vivant était faible et incapable 

de faire quoique ce soit contre ces païens. 

Ces êtres sataniques sont symbolisés 

dans Joël 1:4 comme la chenille, la saute-

relle, le criquet, et la locuste, qui ont, au 

fil des ans, diabolisé la version anglaise 

de la Bible du Roi James [ KJV], qui est la 

pure, l’infaillible PAROLE de DIEU ! Il y a 

quelques années on ne retrouvait, dans les 

versions les plus récentes de la Bible, que 

fort peu de la vérité de la SAINTE PAROLE 

de DIEU. Mais, aujourd’hui le Seigneur est 

en train d’appeler un peuple fort, un peuple 

puissant, à restaurer ce que la chenille, la 

sauterelle, le criquet et la locuste - dans le 

but de détruire l’humanité - ont dévoré, fa-

briquant de nouvelles versions de la Bible 

dans lesquelles le vrai sens de l’infaillible 

PAROLE de DIEU a été éliminé. Satan, a 

trompé le monde entier (Apocalypse 12:9). 

Avant le ministère public de Jésus-

Christ, Jean-Baptiste fut envoyé en tant 

que précurseur, d’abord pour préparer et 

aplanir les sentiers du Christ et pour faire 

connaître au monde la vraie signification 

de la PAROLE de DIEU, en tant que voix 

de celui qui crie dans le désert. Marc 1:2-

3 dit : « Voici J’[DIEU] envoie Mon mes-

sager devant Toi [JÉSUS], pour préparer 

Ton chemin [celui de JÉSUS]. C’est la voix 

de celui qui crie dans le désert: Préparez 

le chemin du SEIGNEUR, aplanissez Ses 

sentiers [faites connaître la vérité de la 

PAROLE de DIEU]. » 

Il semble qu’aujourd’hui chacun pos-

sède sa propre interprétation de la Bible. 

Cela peut devenir blasphématoire. Mais, 

aujourd’hui Dieu est en train de rassembler 

une armée de plusieurs « Jean-Baptistes » 

pour préparer et aplanir les sentiers du 

SEIGNEUR avant Sa seconde venue. Tu 

peux devenir l’un de ces nombreux « Jean-

Baptistes » qui prépareront les sentiers du 

SEIGNEUR en étudiant le sens correct de 

SES PAROLES et le sens correct de repen-

tance. 

Le monde continue de dire : « Nul 

n’est parfait », « Nul ne peut devenir par-

fait », mais DIEU dit que nous devons être 

parfaits pour entrer dans le Royaume des 

Cieux.2 Matthieu 5:48 et plusieurs autres 

Écritures disent : « Soyez donc parfaits, 

comme votre PÈRE céleste est parfait. » 

La perfection ne s’atteint pas du jour 

au lendemain, mais nous nous efforçons 

d’atteindre la perfection. « Quelqu’un LUI 

dit : SEIGNEUR [JÉSUS], n’y a-t-il que peu 

de gens qui soient sauvés ? » JÉSUS lui ré-

pondit disant : « Efforcez-vous d’entrer par 

la porte étroite. Car, JE vous le dis, beau-

coup chercheront à entrer, et ne le pour-

ront pas. Quand le MAÎTRE de la maison 

se sera levé et aura fermé la porte, et que 

vous, étant dehors, vous commencerez à 

frapper à la porte, en disant : SEIGNEUR, 

SEIGNEUR, ouvre-nous ! IL vous répon-

dra : JE ne sais d’où vous êtes. Alors vous 

peau de Dieu, l’une des « brebis » du 

Seigneur (Apocalypse 7:9-17, Jean 

10:6).

Notre communauté est encore 

spirituellement jeune ; et puisque 

nos membres sont issus de familles 

pauvres, il nous est à présent diffi-

cile d’obtenir du matériel de lecture 

biblique ; vos publications nous 

seraient d’un grand secours dans la 

quête de notre croissance spirituelle. 

Nous serions heureux d’être 

accueillis en tant que membres de 

votre Ministère. 

Vôtre dans Son service, 

Pasteur David Oyaro 

Nairobi, Kenya, 

Afrique

Cher Pasteur Tony, 

Recevez mes plus chaleureuses 

salutations du Kenya. Louange, 

gloire et adoration soient rendues à 

Dieu qui habite le Mont Sion céleste. 

Je suis le Pasteur David Oyaro du 

Kenya. Alors que je « surfais » sur 

Internet, je suis tombé sur vos ensei-

gnements de foi. J’ai été très touché 

et j’ai demandé à Dieu de vous tou-

cher aussi, afin que vous puissiez 

étendre votre église au Kenya. 

Je suis ministre de l’une des 

églises locales ici au Kenya. En tant 

que serviteur de Dieu, ma prière est 

de demeurer en contact avec vous, 

afin d’acquérir ainsi vos connais-

sances, car votre foi correspond à la 

mienne bien que j’y aie trouvé cer-

Kenya

2 Deut. 18:13, 1 Rois 8:61, Ps. 119:1-3, 2 Cor. 13:11, Éph. 4:11-13, 5:25-27, Philip. 2:15, 3:12-15, Col. 1:21-22, 1 Tim. 6:11-14, 2 Tim. 3:16-17, Héb. 13:20-21, Jacq. 1:4, 2 Pierre 3:13-14, 1 Jean 3:6-10  
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Bien aimé Pasteur Alamo, 

Je vous écris pour la première fois, 

espérant que vous serez en bonne san-

té quand cette lettre arrivera entre vos 

mains. 

Je m’appelle Victor. Je suis en pri-

son à la suite d’une situation regret-

table dans laquelle je me suis impli-

qué. J’étais très triste, mais j’ai été béni 

quand un ami m’a envoyé quelques 

numéros de vos Bulletins mondiaux. 

Je les ai lus et relus, et maintenant je 

sens la paix dans mon cœur, et mes 

yeux ont été ouverts. Louanges soient 

rendues à Dieu ! À présent je me sens 

différent, car vos écrits me font du 

bien à l’âme. 

moi aussi, gagner des âmes pour le 

Seigneur. 

Pasteur Alamo, je voudrais vous 

dire que je n’ai jamais entendu per-

sonne d’autre expliquer les Écritures 

si clairement, leur donnant le vrai 

sens venant de Dieu et ce, d’une ma-

nière si facile à comprendre. Veuillez 

aussi m’envoyer votre livre intitulé 

Le Messie. 

Avec mes remerciements anticipés, 

V.V.                             Sterling, Colorado

J’étais musulman, mais depuis que 

mon frère en Christ m’a envoyé vos 

bulletins, j’ai reçu le salut. Je croyais en 

Mahomet, mais maintenant je sais que 

sa doctrine n’est pas la même que celle 

de notre Seigneur Jésus-Christ. 

Pourriez-vous s’il vous plaît m’en-

voyer une Bible, car je n’ai pas le moyen 

de m’en procurer une. J’aimerais éga-

lement vous demander s’il serait pos-

sible de m’envoyer plus de bulletins 

pour la distribution, afin que je puisse, 

Lettres adressées au Pasteur Alamo

www.alamoministries.com
MINISTÈRES ALAMO EN LIGNE

Traduit de l’espagnol

Cher Pasteur Alamo, 

Mes salutations en Christ. Je suis le pasteur de l’Église d’El Shadday. Je 

vous remercie beaucoup pour le matériel que vous m’avez envoyé. Il est 

arrivé en bonne condition. J’en ai presque terminé la distribution, et le 

nombre de gens qui se convertissent est étonnant. 

Je vous demanderais de m’envoyer plus de matériel, tels que vos bulle-

tins, des Bibles et des livres. Je vous en serais très reconnaissant. Que Dieu 

vous bénisse abondamment. 

Pasteur W.C.                                                                               Zulia, Venezuela

Distribution des publications évangéliques du Pasteur Alamo dans les villages d’Andhra Pradesh, Inde.

Cher Évangéliste Tony Alamo, 

Je vous salue au nom de notre 

Seigneur Jésus-Christ, le Roi des 

rois. 

Je vous remercie énormément 

pour les encouragements reçus 

par l’intermédiaire de votre mes-

sage radiophonique. Ma vie inté-

rieure est maintenant remplie de 

la lumière de Jésus et vous m’avez 

apporté un grand bonheur en 

me permettant de libérer ma vie 

des affaires temporelles. Je vous 

prie seulement, cher Pasteur, de 

permettre à votre programme de 

rester sur les ondes de Radio East 

Africa. 

Vôtre dans le Seigneur, 

Fredrick Gyaffe 

Iganga, Ouganda, 

AfriqueColorado

Ouganda

Venezuela
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vous mettrez à dire : Nous avons mangé 

et bu devant TOI, et TU as enseigné dans 

nos rues. Et IL répondra : JE vous le dis, 

JE ne sais d’où vous êtes ; retirez-vous de 

MOI, vous tous, ouvriers d’iniquité. C’est là 

qu’il y aura des pleurs et des grincements 

de dents, quand vous verrez Abraham, 

Isaac et Jacob, et tous les prophètes, dans 

le Royaume de DIEU, et que vous serez 

jetés dehors. Il en viendra de l’orient et 

de l’occident, du nord et du midi ; et ils se 

mettront à table dans le Royaume de DIEU. 

Et voici, il y en a des derniers qui seront 

les premiers, et des premiers qui seront les 

derniers » (Luc 13:23-30). 

Vous devez renaître de l’ESPRIT (Jean 

3:3-7). Ceci n’est que le début de la perfec-

tion. Pour être né de nouveau de l’ESPRIT, 

pour commencer à marcher dans la perfec-

tion, dites cette prière : 

Mon SEIGNEUR et mon DIEU, aie 
pitié de mon âme de pécheur.3 Je crois 
que JÉSUS-CHRIST est le FILS du 
DIEU vivant.4 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.5 Je crois que DIEU a ressuscité 
JÉSUS d’entre les morts par le pouvoir 
du SAINT-ESPRIT6 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.7 J’ouvre la porte de mon 
cœur et je T’invite à y entrer, SEIGNEUR 
JÉSUS.8 Lave-moi de tous mes péchés 
dans le sang précieux que TU as ver-
sé pour moi sur la croix du Calvaire.9 
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.10 TA PAROLE 
dit que TU ne rejetteras personne, moi 
y compris.11 Donc, je sais que TU m’as 
entendu, et je sais que TU m’as répon-
du, et je sais que je suis sauvé.12 Et je TE 
remercie, SEIGNEUR JÉSUS, d’avoir 
sauvé mon âme, et je continuerai de TE 
montrer ma reconnaissance en faisant ce 
que TU me commandes et je ne pécherai 
plus.13

Vous venez d’accomplir la première des 

cinq étapes nécessaires pour recevoir le 

salut. Votre deuxième étape est de chaque 

3 Ps. 51:7, Rom. 3:10-12, 23  4 Mat. 26:63-64, 27:54, Luc 1:30-33, Jean 9:35-37, Rom. 1:3-4  5 Actes 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Jean 1:7, Apoc. 5:9  6 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  7 Luc 22:69, Actes 2:25-36, Héb. 10:12-13  8 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20  9 Éph. 2:13-22, Héb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jean 1:7, Apoc. 1:5, 7:14  10 Mat. 

26:28, Actes 2:21, 4:12, Éph. 1:7, Col. 1:14  11 Mat. 21:22, Jean 6:35, 37-40, Rom. 10:13  12 Héb. 11:6  13 Jean 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14

jour vous renoncer à vous même et por-

ter 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 réali-

ser 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 merveilleux 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.

(Suite de la page 2)
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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 :

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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