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Jésus nous dit en ces termes que 

Jean-Baptiste était Élie : « Et, si vous 

voulez le comprendre, c’est lui qui 

est l’Élie qui devait venir » (Matthieu 

11:14). Les prédicateurs, qui conti-

nuent de prêcher qu’Élie sera l’un des 

deux témoins mentionnés dans le livre 

de l’Apocalypse (chapitre 11), doivent 

cesser de prêcher cette hérésie.

Parlant de la naissance anticipée de 

Jean-Baptiste, Luc 1:17 dit : « Il mar-

chera devant Lui [Jésus] avec l’esprit et 

la puissance d’Élie, pour ramener les 

coeurs des pères vers les enfants [d’Is-

raël] et les rebelles à la sagesse des 

justes, afin de préparer au Seigneur 

un peuple bien disposé. »

Luc 1:30-32 raconte comment l’ange 

a dit à Marie : « Tu as trouvé grâce 

devant Dieu. Et voici, tu deviendras 

enceinte, et tu enfanteras un Fils, et 

tu Lui donneras le nom de Jésus. IL 

sera grand et sera appelé Fils du Très-

Haut, et le Seigneur Dieu Lui donne-

ra le trône de David, Son père. » « Le 

trône de David, Son père » signifie 

tout simplement que David fut le roi 

d’Israël, et après David, Salomon, et 

tous les autres rois d’Israël qui sont 

déjà morts, mais Jésus sera le Roi d’Is-

raël d’éternité en éternité, Jésus étant 

dans la lignée de David ; lui, comme 

Jésus, étant issu de la tribu de Juda et 

tous deux étant nés à Bethléem.1 

L’ange continua à prophétiser : « Il 

règnera sur la maison de Jacob [Dieu 

changea le nom de Jacob, et lui don-

na le nom d’Israël] éternellement, et 

Son règne n’aura point de fin » (Luc 

1:33). En ce moment Marie était âgée 

de dix ans. Elle enfanta Jésus à l’âge 

de onze ans, ce qui était courant dans 

le pays que Dieu aime le plus, Israël.2

« Marie dit à l’ange : ‘Comment cela 

se fera-t-il, puisque je ne connais 

point d’hommes ?’ L’ange lui répon-

dit : ‘le Saint-Esprit viendra sur toi, 

et la puissance du Très-Haut te cou-

vrira de Son ombre [il lui dit carré-

ment : Dieu fécondera ton sein de 10 

ans, de façon à ce que tu conçoives le 

Messie]. C’est pourquoi le Saint En-

fant qui naîtra de toi sera appelé Fils 

de Dieu. Voici, Élisabeth, ta cousine, 

a conçu, elle aussi, un fils en sa vieil-

lesse, et celle qui était appelée sté-

rile est dans son sixième mois. Car 

rien n’est impossible à Dieu’ » (Luc 

1:34-37). Marie alla visiter Élisabeth. 

Il n’y avait pas de téléphones à cette 

époque-là, mais l’ange avait annoncé 

à Marie qu’Élisabeth était enceinte, 

et qu’elle était dans son sixième mois 

de grossesse ! [Marie] « entra dans 

la maison de Zacharie, et salua Éli-

sabeth. Dès qu’Élisabeth entendit la 

salutation de Marie, son enfant tres-

saillit dans son sein, et elle fut rem-

plie du Saint-Esprit » (Luc 1:40-41). 

1 Gen. 46:12, Ruth 4:18-22, 1 Sam. 17:12, 15, 20:6, 1 Chron. 2:3-15, Mat. 1:1-17, 2:1, Luc 2:4-7, 3:23-38, Jean 7:42, Apoc. 5:5  2 Nom. 35:43, 2 Chron. 6:4-6, Ps. 78:68, Ézéch. 

20:5-6, 40, 37:21-28  

Tony et Susan Alamo : les deux témoins de 

Dieu qui affrontent Satan, le dieu de ce monde.

Églises mondialesÉglises mondialesNOUVELLE  JÉRUSALEMNOUVELLE  JÉRUSALEM



2

(Suite page 4)

www.alamoministries.com

MINISTÈRES ALAMO EN LIGNE

(Suite de la page 1)

QUI SONT LES QUI SONT LES 
DEUX TÉMOINS DEUX TÉMOINS 

DE DIEU ?DE DIEU ?

C’est à ce moment précis que Jean-

Baptiste fut rempli de l’esprit d’Élie ! 

Plus tard dans sa vie, alors qu’il était 

âgé de 31 à 32 ans, Jean fut décapité 

sous l’ordre d’Hérode ;3 il ne revien-

dra donc pas pour être l’un de deux 

témoins comme le disent  les héré-

tiques ! «  Il est réservé aux hommes 

de mourir une seule fois, après quoi 

vient le jugement » (Hébreux 9:27).

Jean savait qui il était; sa mère et 

son père savaient aussi qu’il était Élie. 

Je n’arrive pas à comprendre pourquoi 

il n’avait pas révélé ce fait à son entou-

rage. Cependant, il leur avait dit qu’il 

était la voix de celui qui crie dans le dé-

sert.4 Jean savait qu’il était dans l’esprit 

d’Élie (Luc 3:2-6, Jean 1:22-23). Jean 

était rempli de l’esprit d’Élie.

Matthieu 11:1 dit : « Lorsque Jésus 

eut achevé de donner ces instruc-

tions à Ses douze disciples, Il partit 

de là, pour enseigner et prêcher dans 

les villes du pays. » Jean était en pri-

son parce qu’il avait accusé Hérode 

du péché (d’inceste et d’adultère) qu’il 

avait commis en épousant la femme 

de son frère alors que celui-ci était en-

core vivant, ce qui est à la fois inceste 

et adultère.5 « Jean, ayant entendu 

parler dans sa prison des œuvres du 

Christ, Lui fit dire par ses disciples : 

‘Es-Tu Celui qui doit venir, ou de-

vons-nous en attendre un autre ?’

[En d’autres mots : si Tu es le Messie, 

fais-moi sortir de cette prison !] Jésus 

leur répondit : ‘Allez encore rappor-

ter à Jean ce que vous entendez et ce 

que vous voyez : les aveugles voient, 

les boiteux marchent, les lépreux 

sont purifiés, les sourds entendent, 

les morts ressuscitent, et la bonne 

nouvelle [le véritable Évangile] est 

annoncée aux pauvres [qu’ils le soient 

spirituellement ou physiquement].

Heureux celui pour qui Je ne serai 

pas une occasion de chute !’ Comme 

ils [les deux disciples de Jean] s’en al-

laient, Jésus se mit à dire à la foule, 

au sujet de Jean : ‘Qu’êtes-vous allés 

voir au désert ? Un roseau agité par 

le vent ? Mais, qu’êtes-vous allés 

voir ? Un homme vêtu d’habits pré-

cieux ? Voici, ceux qui portent des 

habits précieux sont dans les mai-

sons des rois. Qu’êtes-vous donc allés 

voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-

Je, et plus qu’un prophète. Car c’est 

celui dont il est écrit : Voici, J’envoie 

Mon messager devant Ta face, pour 

préparer Ton chemin devant Toi. Je 

vous le dis en vérité, parmi ceux qui 

sont nés de femmes, il n’en a point 

paru de plus grand que Jean-Bap-

tiste. Cependant, le plus petit dans 

le royaume des Cieux est plus grand 

que lui [parce qu’ayant achevé leur mis-

sion divine, ils sont au Ciel ; mais Jean 

est encore sur terre, et s’il continue de 

douter, il n’entrera pas dans le royaume 

des Cieux. Dieu ne fait d’exception pour 

personne6]. Depuis le temps de Jean-

Baptiste jusqu’à présent, le royaume 

des Cieux subit la violence [tolère la 

violence, n’exécute pas encore le juge-

ment sur terre contre ceux posant des 

gestes de violence malfaisante] et des 

violents le prennent de force [ceux 

qui observent les commandements de 

Dieu et qui, avec fermeté, enjoignent 

aux autres de faire de même]. Car tous 

les prophètes et la loi ont prophé-

tisé jusqu’à Jean ; et, si vous voulez 

le comprendre, c’est lui qui est l’Élie 

qui devait venir’ » (Matt. 11:2-14). La 

traduction anglaise de la nouvelle ver-

sion de la Bible du Roi James dit « qui 

doit venir » ; ce qui est faux, une héré-

sie, car il est déjà venu. C’est pourquoi 

plusieurs croient que Jean-Baptiste 

serait l’un de deux témoins cités dans 

l’Apocalypse, chapitre onze. Ceux 

qui sont séduits par les fausses Bibles 

croient également que Moïse serait 

l’autre témoin, mais Dieu a mis fin à la 

vie de Moïse,7 et lorsque Dieu emporte 

la vie d’un homme, celui-ci est bien 

mort ! Encore une fois, « Il est réservé 

aux hommes de mourir une seule 

fois, après quoi vient le jugement » 

(Hébreux 9:27).

J’ai été instruit de ce que les deux 

témoins seront Hénoc et sa femme. Ils 

sont, tous les deux, une seule chair. Ils 

sont les deux témoins de Dieu. Ils se 

ressemblent comme deux pois dans 

une gousse. Ils aiment Dieu; ils croient 

en Dieu; ils pensent tous les deux 

comme Dieu. Ils sont prêts à vivre pour 

Dieu ;8 à mourir pour Dieu ;9 à ressus-

citer pour Dieu ;10  ils ne souillent pas 

la Parole de Dieu et ne se souillent pas 

eux-mêmes. Ce serait merveilleux si 

chacun croyait comme eux. Je crois 

qu’Hénoc est déjà ici sur terre.

On doit savoir « prier en tout 

temps » (Luc 21:36).11 Vous pouvez 

dire : « Est-ce tout ce qu’on peut faire, 

prier ? » Ne dites pas cela ! Quand 

vous priez, vous priez à Celui seul qui 

peut tout faire.12 Il a tout créé : vous 

et moi, ainsi que les cieux et la terre.13 

Vous priez au Père et à Jésus, Celui 

3 Mat. 14:1-12, Marc 6:14-29, Luc 9:7-9  4 Mat. 3:1-9, Luc 3:2-6, Jean 1:19-23  5 Lév. 18:16, Mat. 5:32, 14:3-4, Marc 

6:17-18, 10:12, Luc 3:16-20  6 Lév. 19:15, Deut. 1:17, 16:19, 1 Sam. 26:23, 2 Sam. 14:14, 22:21, 25, 1 Rois 8:32, 2 Chron. 

6:23, 19:7, Ps. 9:8, Prov. 24:23, 28:21, Ésaïe 45:21, Actes 10:34, Rom. 2:11, Éph. 6:9, Col. 3:25, Jacq. 2:1-10, 1 Pierre 

1:17, Apoc. 15:3  

7 Deut. 32:48-52, 34:1-8  8 Apoc. 11:3-6  9 Apoc. 11:7-

10  10 Apoc. 11:11-12  11 Mat. 26:41, Marc 14:38, Luc 

18:1, 22:40, 46, Éph. 6:17-18, Col. 4:2, 1 Thess. 5:17, 

1 Tim. 2:8, Jacq. 5:16, 1 Pierre 4:7 12 Mat. 7:8-11, 19:26, 

Marc 10:27, Jean 15:16, 16:23-24, Éph. 3:20, Jacq. 1:5-7  

13 Gen. chap. 1-2, Ésaïe 40:25-26, 28, 45:7, 11-12, Éph. 

3:9, Col. 1:16-20, Apoc. 4:11  
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Lettres adressées au Pasteur Alamo

Cher pasteur, 
Salutations au nom de notre Seigneur et Sauveur Jé-

sus-Christ.
Je vous remercie pour les publications que vous m’avez 

envoyées aux fins de distribution. À travers vos écrits, la 
main de Dieu agit puissamment. Les pécheurs se repen-
tent ; les vies se transforment, les écoliers reçoivent le 
baptême du Saint-Esprit et la guérison à travers la lecture 
de vos publications. L’un de nos distributeurs a donné 
vos brochures aux élèves d’une école secondaire de deu-
xième cycle et, au bout de 3 jours, ceux-ci ont témoigné 
d’un garçon malade guéri par leur lecture.

Dans ma précédente lettre, je vous écrivais que vos 
publications sont maintenant distribuées dans les zones 
rurales du Ghana, où j’ai des distributeurs. Les T-shirts 
que vous m’avez envoyés leur ont été donnés et j’inclus 
leurs photos dans cette lettre.

Je me suis rendu dans un orphelinat à Boadi, près de 
Kumasi, et j’y ai distribué vos publications. J’ai donné 
votre adresse au directeur de l’orphelinat dont le nom est 
« Jesus Charity Home ». Je suis très heureux que vous ayez accédé à ma demande 
de publications évangéliques pour m’aider à propager l’Évangile partout autour 
de moi.

Ma femme, moi-même et mes filles prions pour vous et votre ministère. Nous 
vous remercions de votre aimable attention et de votre courage. Nous prions pour 
que l’Esprit Saint continue à vous oindre et à vous guider dans votre ministère.
Votre frère en Christ, 
Obed Anane Adjei                                                Kumasi, Ghana, Afrique de l’Ouest

Ghana

Cher Pasteur Alamo,
Salutations au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je m’appelle Joe Garcia, 

et j’écris depuis la prison du Comté de Gwinnett, en Géorgie.
Je reçois régulièrement vos Bulletins mondiaux par la bénédiction de Dieu, et j’y ai 

vraiment beaucoup appris. Le Seigneur Jésus-Christ vous a vraiment doté de la sagesse et 
de l’intelligence spirituelles. J’aimerais recevoir continuellement vos Bulletins, et je vous 
écris pour savoir si me feriez aussi la grâce de quelques-uns des livres que vous avez écrits.

Pasteur Alamo, je tiens également à ajouter que j’étais auparavant membre d’un gang 
criminel et que j’ai été reconnu coupable d’un crime. J’ai été condamné à 25 ans, j’en ai 
déjà fait 15 et je veux utiliser ce temps pour améliorer ma vie et grandir dans la grâce et 
la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, afin de commencer à énoncer 
la vérité de Jésus-Christ et à ne plus mentir. S’il-vous-plaît, faites ce que vous pouvez faire 
pour moi, j’en serai vraiment comblé et vous en serai reconnaisssant. Je prie pour que le 
Seigneur Jésus-Christ bénisse votre ministère, bien que celui-ci l’ait déjà été abondam-
ment. Je vous aime, Pasteur Alamo. Merci pour votre aide.
Au nom de Jésus,
Joe Garcia
Prison du Comté de Gwinnett                                                   Lawrenceville, Géorgie, États-Unis

Géorgie

Ci-dessus : Les membres de 
l’église du pasteur Anane et 
son équipe de distribution.

Ci-dessous : Au Ghana, 
un distributeur en train de 
partager les publications 
évangéliques d’Alamo avec 
des étudiants.

Chers frères bien aimés en Christ,
Merci pour votre courrier 

électronique. Je suis très ému de 
prier pour notre bien-aimé pas-
teur Tony Alamo. Dieu n’échoue-
ra jamais. Je crois que le Dieu de 
l’Apôtre Saint Paul  est avec notre 
pasteur. C’est un Dieu qui exauce 
les prières et nous en verrons 
bientôt les miracles. 

Continuez de prier pour que 
le ministère chrétien de Tony 
Alamo se propage dans le monde 
entier. 
Vôtre en Christ, 
Stephen Prakash 
Andhra Pradesh, Inde

Inde
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qui mourut pour vous,14 ressuscita des 

morts pour vous,15 et vivra en vous16

quand vous L’invoquerez en récitant 

cette prière :

Mon Seigneur et mon Dieu, aie pi-
tié de mon âme de pécheur.17 Je crois 
que Jésus-Christ est le Fils du Dieu
vivant.18 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.19 Je crois que Dieu a res-
suscité Jésus d’entre les morts par le 
pouvoir du Saint-Esprit20 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.21 J’ouvre 
la porte de mon cœur et je T’invite 
à y entrer, Seigneur Jésus.22 Lave-

moi de tous mes péchés dans le sang 
précieux que Tu as versé pour moi 
sur la croix du Calvaire.23 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.24 Ta Parole dit que Tu ne 
rejetteras personne, moi y compris.25

Donc, je sais que Tu m’as entendu, et 
je sais que Tu m’as répondu, et je sais 
que je suis sauvé.26 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.27

Vous venez d’accomplir la première 

des cinq étapes nécessaires pour rece-

voir le salut. Votre deuxième étape est 

de chaque jour renoncer à vous-même 

et porter votre croix pour vous mor-

tifier, c’est-à-dire mettre à mort votre 

volonté, votre amour de vous-même, 

ainsi que le monde et toutes ses convoi-

tises. 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 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 probablement le plus 

grand patriote que ce pays (les États-

Unis) ait jamais connu.
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14 Mat. 27:1-54,  Rom. 3:23-25, 5:8-11, 1 Cor. 15:3-4, 1 Jean 2:1-2, 4:10  15 Mat. chap. 28, Marc 16:1-11, Luc 24:1-12, Actes 2:22-24, 32-36, 3:14-15, 4:33, 5:30-32, 10:38-41,  Rom. 

1:1-5, 4:24-25, 5:10, 6:4-5, 9-10, 8:11, 34, 10:9, 1 Cor. 15:3-4, 2 Cor. 4:14, 5:15, Galates 1:1, Éph. 1:18-20, Col. 1:18, 2:12, 3:1, 1 Thess. 1:10, 2 Tim. 2:8, Héb. 13:20-21, 1 Pierre 1:3, 

21, Apoc. 1:5, 18  16 Mat. 28:19-20, Jean 14:16-21, 23, 26, 15:4-5, 7,  Rom. 6:9-11, 1 Jean 3:24  17 Ps. 51:7, Rom. 3:10-12, 23  18 Mat. 26:63-64, 27:54, Luc 1:30-33, Jean 9:35-37, 

Rom. 1:3-4  19 Actes 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Jean 1:7, Apoc. 5:9  20 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  21 Luc 22:69, Actes 2:25-36, Héb. 10:12-13  22 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20  23 Éph. 2:13-22, Héb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jean 1:7, Apoc. 1:5, 7:14  24 Mat. 26:28, Actes 2:21, 

4:12, Éph. 1:7, Col. 1:14  25 Mat. 21:22, Jean 6:35, 37-40, Rom. 10:13  26 Héb. 11:6  27 Jean 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14

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 : +1 479 782 7370 • Télécopieur +1 479 782 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  +1 661 251 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 +1 479 782 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 août, 2010  Tous droits réservés  Pasteur Mondial Tony Alamo  ® Marque Déposée août, 2010 
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