
1

Le Pasteur Tony Alamo tenant une 
Bible pour sa femme, Susan, lors d’un 
baptême à Canyon Country, Californie

CEUX QUI SONT NÉS À LA 

NOUVELLE VIE CHRÉTIENNE 

DEVRAIENT-ILS 

TRAVAILLER POUR LE 

GOUVERNEMENT SÉCULIER 

OU UNIQUEMENT POUR LE 

GOUVERNEMENT DE DIEU ?
par Tony Alamo
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Moi, Tony Alamo, suis un des patriotes 

les plus convaincus qu’il existe et je suis 

en faveur du gouvernement chrétien que 

nos Pères fondateurs ont établi. Mais ce 

gouvernement a changé, tout comme les 

choses ont changé jadis dans le jardin 

d’Eden. Le diable s’y introduisit et Dieu 

en chassa Ève et Adam : les deux convertis 

du diable. Je travaillerais pour un gouver-

nement constitutionnel fondé sur les lois 

divines, mais jamais pour un gouverne-

ment qui s’oppose à Dieu, ou pour un gou-

vernement que Dieu a promis de détruire, 

de brûler, et juré de punir pour l’éternité.1 

Selon la Déclaration d’Indépendance, les 

lois américaines disent de rejeter un tel 

gouvernement et de mettre en place de 

nouvelles sauvegardes qui garantissent le 

maintien des lois divines. Cela relève de 

notre devoir. Je suis sûr de n’être pas en 

conflit avec Dieu lorsque je réprimande, 

reprends et admoneste les peuples du 

monde et ceux qui se réclament du gou-

vernement de la fausse Église mondiale, 

corporative, anti-Dieu et anti-Christ.2 

Aussi longtemps que les loups en vête-

ments de brebis n’auront pas suffisamment 

honte de leurs actes, ou peur de Dieu, pour 

cesser de prêcher leurs fausses doctrines 

anti-américaines, je jugerai bon de les 

démasquer et d’exposer leurs fausses doc-

trines et leurs voies subversives. Ils mènent 

le monde chrétien et les pécheurs toujours 

plus loin de Dieu et de la loi américaine.

Le pasteur John MacArthur et beau-

coup d’autres comme lui, certes, ne croient 

pas en la puissance de Dieu (le baptême du 

Saint-Esprit,3 les miracles,4 etc.). MacAr-

thur déclare avec enthousiasme qu’il est 

normal pour les chrétiens de travailler 

pour le gouvernement séculier anti-améri-

cain ! Il appuie son argument en soulignant 

que Joseph et Daniel travaillaient respecti-

vement pour les gouvernements égyptien 

et babylonien. Cependant, Joseph, Daniel, 

et les trois enfants hébreux (Schadrac, 

Méschac et Abed-Nego) n’avaient jamais 

brigué d’emploi auprès de Pharaon ou de 

Nebucadnetsar. Joseph avait été vendu 

comme esclave par les Ismaélites; Daniel 

et les trois enfants hébreux étaient des cap-

tifs, exilés à Babylone !5

Moïse aurait-t-il postulé un emploi 

auprès des nations que Dieu l’avait enjoint 

de détruire ? Aaron, Caleb ou Josué au-

raient-ils postulé des emplois séculiers ? 

Auraient-ils travaillé pour des gouverne-

ments ou des royaumes que Dieu les avait 

enjoints de détruire ? Quels postes y au-
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raient-ils occupés ? La réponse est aucun ! 

Et qu’en est-il d’Abraham, d’Isaac et de 

Jacob ? Qu’en est-il d’Enoch ? De Seth ? De 

Noé ? D’Élie ou d’Élisée ? Aucun d’eux n’a 

jamais travaillé pour des gouvernements 

séculiers, et ils ne travailleraient jamais 

pour ce gouvernement anti-Dieu, anti-

américain ! Dieu nous en garde ! Et qu’en 

est-il des autres prophètes ou de Jésus et 

des apôtres ? Bien sûr que non ! Ils ne se 

sont jamais empêtrés dans les affaires de 

Satan, de cette vie ou de ce monde. « Il n’est 

pas de soldat [faisant la guerre pour Dieu] 

qui s’embarrasse des affaires de la vie, s’il 

veut plaire à Celui qui l’a enrôlé » (2 Timo-

thée 2:4). 

Dieu nous ordonne de nous séparer du 

monde et de continuer à nous sanctifier, 

c’est-à-dire à nous garder « saints, car Je 

[Dieu] suis saint », ce qui signifie que nous 

devons nous garder séparés des pécheurs 

anti-Christ, anti-Dieu et anti-américains 

(1 Pierre 1:16).6

MacArthur dit aussi qu’il n’existe pas 

de nation chrétienne. Selon nos Pères fon-

dateurs, nous le sommes, ou l’étions ! Je 

voudrais qu’il (MacArthur) lise 1 Pierre 

2:9-10 qui dit: « Vous [chrétiens, chré-

tiens nés de nouveau], au contraire, vous 

êtes une race élue, un sacerdoce royal, une 

NATION SAINTE [nation chrétienne], un 

peuple appartenant à Dieu, afin que vous 

annonciez les vertus de Celui qui vous a 

appelés des ténèbres [le sécularisme] à 

Son admirable lumière, vous qui autrefois 

n’étiez pas un peuple [nation chrétienne], 

et qui maintenant êtes le peuple de Dieu 

[la nation chrétienne], vous qui n’aviez 

pas obtenu miséricorde, et qui maintenant 

avez obtenu miséricorde. » 

Encore une fois, Joseph et Daniel furent 

de grands et saints hommes, mais ils furent 

également victimes de circonstances. Ils 

étaient d’abord des captifs et des esclaves 

mais, en raison de leurs dons divins, ils 

trouvèrent grâce en dépit des circons-

tances.7 Ils ne firent jamais de demandes 

d’emploi. On leur imposa ces postes gou-

vernementaux. Il s’avéra que par l’entre-

mise de Joseph, Dieu bénit son père Jacob 

(Israël), ses frères et tous les enfants d’Israël 

(soixante-dix âmes à l’époque), l’Egypte, et 

le reste du monde affamé.8 Quant à Daniel, 

il nous a légué ses merveilleuses prophé-

ties, énoncées alors qu’il était en captivité.9

Qu’en pensez-vous? Souhaitez-vous 

solliciter un emploi auprès du gouverne-

ment séculier satanique ? Ce gouverne-

ment anti-Christ, anti-Dieu, anti-améri-

cain que la Bible qualifie de « Bête » ? Ce 

gouvernement anti-Christ qui blasphème 

Dieu et persécute la vraie église chrétienne 

qui est l’épouse du Christ ? Souhaitez-vous 

servir l’Antéchrist qui blasphème Dieu, Sa 

Parole, le Ciel et tous ceux qui y sont, de 

même que les saints sur terre ?10

Souhaitez-vous servir l’Antéchrist en 

occupant un emploi dans un gouverne-

ment satanique  et en vous empêtrant du 

fait même dans les affaires du monde ? 

Jésus lui-même en fut tenté par Satan qui 

le sollicitait à aller travailler pour lui dans 

le monde. Le diable Le transporta dans le 

désert, sur la montagne de la tentation et, 

de là, Lui montra tous les royaumes (et les 

opportunités) du monde et leur gloire. « Il 

Lui dit : ‘Je Te donnerai toutes ces choses, 

si Tu te prosternes et m’adores. [Se fût-il 

adressé à vous, il vous aurait promis de 

vous faire le premier Pape, de devenir le 

meilleur acteur de cinéma, le meilleur 

skieur, le meilleur boxeur, le meilleur 

champion, le meilleur golfeur, d’obtenir 

tout ce que vous désirez, et vous rendre 

tout simplement meilleur, vous faire mil-

liardaire ou le meilleur théologien anti-

Dieu. Imagine, vous aurait-il-dit, la for-

tune que tu pourrais donner à ton église, à 

ta synagogue !]’ Jésus lui répondit : ‘Retire-

toi, Satan !’ car il est écrit: ‘Tu adoreras LE 

SEIGNEUR, TON DIEU, et tu LE SERVI-

RAS LUI SEUL’ » (Matthieu 4:8-10). Cela 

signifie que nous ne pouvons servir nul 

autre que Dieu !11

Ces loups en vêtements de brebis 

(MacArthur et beaucoup d’autres comme 

lui) pervertissent le treizième chapitre de 

l’Épître de Paul aux Romains, parce que 

leur église utilise de nouvelles versions de 

la Bible créées par le gouvernement sécu-

lier plutôt que la version anglaise du Roi 

James (KJV). La Bible française de Louis 

Segond, qui est l’équivalent de la version 

anglaise du Roi James, chapitre 13:1-6 

déclare : « Que toute personne soit sou-

mise aux autorités supérieures ; car il n’y a 

pas d’autorité qui ne vienne de Dieu [cette 

autorité n’est pas séculier mais spirituelle 

et ne vient que de Dieu ! C’est l’autorité 

véritable : celle des ministres de l’Évangile, 

des pasteurs, des prédicateurs, des évan-

gélistes, des prophètes de l’autorité divine] 

et cette autorité a été instituée par Dieu. 

C’est pourquoi celui qui s’oppose à l’auto-

rité résiste à l’ordre de Dieu [et cède à celle 

du diable], et ceux qui résistent attireront 

une condamnation sur eux-mêmes. Les 

gouvernants [ceux institués par Dieu] ne 

sont pas à craindre quand on fait le bien 

[ce sont ceux institués par le diable qu’il 

faut craindre car ils s’opposent au bien], 

mais quand on fait le mal [c’est pourquoi 

le gouvernement séculier s’oppose à Dieu, 

à la Bible et aux saints, car la Bible sème 

la terreur chez les impies]. Veux-tu ne 

pas craindre l’autorité [de Dieu et de Ses 

serviteurs] ? Fais le bien, et tu auras son 

approbation [le gouvernement séculier 

anti-Christ, anti-américain (la Bête) ne 

donnera jamais son approbation pour les 

bonnes œuvres de Dieu et pour le respect 

de Ses commandements. C’est la véritable 

Bible qui nous enseigne de qui relève la 

véritable autorité], car elle [l’autorité véri-

table de Dieu: les ministres de l’Évangile, 

les pasteurs, les prédicateurs, les évangé-

listes, les prophètes de l’autorité divine] est 

au service de Dieu pour ton bien, mais si tu 

fais le mal, sois dans la crainte car ce n’est 

pas en vain qu’elle porte l’épée [la Parole 

de Dieu¹²] étant au service de DIEU pour 

(montrer) sa vengeance et sa colère à celui 

qui pratique le mal. Il est donc nécessaire 

d’être soumis [aux serviteurs de DIEU], 

non seulement par crainte de cette colère, 

mais encore par motif de conscience. C’est 

aussi pour cela que vous payez les impôts 

[dîmes]. Car ceux qui gouvernent sont au 
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Lettres adressées au Pasteur Alamo

Pérou

J’aimerais recevoir votre bulletin men-

suel ou des messages audio. J’ai lu dans 

votre bulletin d’information au sujet des 

tactiques que le gouvernement utilise 

pour porter contre vous de fausses ac-

cusations. Que ces paroles vous encou-

ragent. Tous ceux qui veulent vivre pieu-

sement en Jésus Christ seront persécutés. 

B.H.                                          New Canada, ME

Haïti

Maine

Mes salutations à l’Évangéliste Tony Alamo,

Je loue et remercie Dieu pour le bon travail que vous faites sur les ondes de Radio East Africa. 

Encore une fois, je vous remercie car celui qui vous écrit maintenant est vraiment une personne 

transformée. Les auditeurs non seulement aiment votre programme radiophonique, mais ils pra-

tiquent également ce que vous leur recommandez. 

Je vous dis au revoir jusqu’à notre prochaine correspondance. Que Dieu vous bénisse.

Damalie Wyampon                                                                                                Kampala, Ouganda, Afrique

service de Dieu pour cette fonction pré-

cise » (Romains 13:1-6).

C’est pourquoi le gouvernement sata-

nique séculier déclare la Bible illégale et 

légifère de façon perfide en nous inter-

disant, à nous serviteurs du Seigneur, 

d’annoncer au monde l’ampleur de sa mé-

chanceté et de ses péchés, tels les péchés 

d’avortement, d’homosexualité, de lesbia-

nisme, d’adultère et tous les autres péchés 

comme la fornication, le mensonge, le vol, 

la convoitise et le péché de ne pas aimer 

le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, 

de toute notre âme, de tout notre esprit et 

de toute notre force !13 Le diable veut ton 

âme en enfer avec lui, et il la veut aussitôt 

que possible !!14 Ce loup déguisé en brebis, 

et bien d’autres comme lui, lancent délibé-

rément un défi contre la Parole de Dieu.15 

Vous devez faire ceci : « Résistez au diable, 

et il fuira loin de vous » (Jacques 4:7), « NE 

DONNEZ PAS ACCÈS AU DIABLE » 

(Éphésiens 4:27). Les apôtres dirent aux 

représentants du gouvernement sécu-

lier : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux 

hommes » (Actes 5:29).

Peut-on œuvrer pour un gouvernement 

séculier perfide, tel que le recommandent 

M. MacArthur et beaucoup d’autres faux 

prophètes ? Eh bien, voyons ce que Jésus, 

qui est Dieu fait homme déclare : « Nul ne 

peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra 

l’un, et aimera l’autre, ou bien il s’attachera 

à l’un et méprisera l’autre. » Jésus ajoute : 

« Vous ne pouvez servir Dieu et Mam-

mon. » Vous ne pouvez pas sacrifier votre 

vie à faire de l’argent si vous servez le Sei-

gneur (Matthieu 6:24).

Dans l’Ancien Testament, Dathan et 

Abiram voulurent ramener les enfants 

d’Israël en Egypte pour les mettre au ser-

vice d’un gouvernement séculier qui, jadis, 

avait assassiné leurs mâles premiers-nés, 

comme le font l’actuel gouvernement 

américain, la Chine, ainsi que le reste des 

nations du monde séculier (en assassinant 

garçons, filles et adultes).16 Par conséquent, 

Dieu ouvrit la bouche de la terre et englou-

tit vivants Dathan, sa famille, Abiram et 

sa famille, dans l’abîme de l’enfer.17 Dieu 

n’a jamais changé. Ses principes sont les 

mêmes aujourd’hui.18 Ces faux prophètes, 

qui utilisent la Parole de Dieu pour mener 

les hommes en captivité (celle du diable) 

par le mauvais usage de l’épée (qui est la 

Parole de Dieu [Éphésiens 6:17]), seront 

eux-mêmes menés en captivité.19 « Si 

quelqu’un mène en captivité, il ira en cap-

tivité » (Apocalypse 13:10).
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21:8, Jean 10:1, 10, Act. 20:28-30, Rom. 1:18-21, 2 Cor. 11:3-4, 13-15, Gal. 1:6-9, Éph. 4:14, Philip. 3:2, Col. 2:4, 8, 18, 1 Tim. 4:1-3, 7, 6:3-5, 20-21, 2 Tim. 2:16-18, 3:1-9, 13, 4:3-4, Tite 1:10-

16, 3:10-11, 2 Pier. 2:1-9, 13-15, 17-22, 1 Jean 4:1-3, 2 Jean 7, 9-11, Jude 4  16 Ex. 1:15-16, 22  17 Nom. 16:25-33, 26:9-10, Deut. 11:6, Ps. 106:17  18 Ps. 33:11, 102:27, 119:89-91, Eccl. 3:14, 

Mal. 3:6, Mat. 5:17-18, Héb. 1:10-12, 6:17-18, 13:8, Jacq. 1:17  19 Jér. 14:15, 23:25-32, 28:16-17, 29:21-23, 31-32, Mat. 15:13-14, 2 Pier. 2:2-9  
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Je vous salue dans le nom de Jésus. 

Ma requête est qu’Il vous garde tou-

jours sur la voie de Dieu. Et je voudrais 

vous dire combien vos livres m’aident 

dans ma démarche spirituelle. 

Je continue à prier pour vous et 

votre ministère dans le Seigneur. 

Jean Marlinita               

Cap-Haïtien, Nord, Haïti

Bien-aimés frères,

Merci beaucoup pour les publications qui sont arrivées aujourd’hui. J’ai reçu de 

votre part deux colis contenant des publications évangéliques et cinq Bibles. Que 

Dieu vous bénisse. Nous, les frères de Sullana, sommes très heureux car  la puissance 

de Dieu se manifeste énormément. Maintenant plus que jamais, nous travaillons 

ensemble avec les anciens délinquants de la prison de Sullana afin d’évangéliser les 

membres de gangs et les toxicomanes. Ces colis nous permettront justement de péné-

trer encore davantage ces gangs, au moyen de la Parole de Dieu. Ce dimanche, qua-

rante jeunes ont donné leur vie au Seigneur. Nous avons prévu un service de baptême 

à la fin du mois de septembre, et nous voulons donner une Bible à chacun des parti-

cipants. Ceux-ci sont des jeunes dont le Seigneur a touché les cœurs. Et grâce à vos 

publications évangéliques, mes frères, Dieu les aidera encore énormément.

Continuez à m’envoyer vos publications. Nous en avons grandement besoin. En-

voyez-nous environ 2 000 différents numéros de vos publications évangéliques, ainsi 

que des copies du livre « Le Messie. »

J’attends votre colis.

Andres Silva, Ministères de Tony Alamo                                                    Sullana, Pérou

(Traduit de l’espagnol)

Ouganda
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« Heureux ceux qui gardent les com-

mandements de Dieu, afin d’avoir droit à 

l’arbre de vie, et d’entrer par les portes dans 

la ville [le Ciel]. Dehors les chiens, les en-

chanteurs, les impudiques, les meurtriers, 

les idolâtres, et quiconque aime et pratique 

le mensonge » (Apocalypse 22:14-15).

Allons tous œuvrer pour Dieu et Lui 

seul ! Commencez dès maintenant en di-

sant cette prière:

Mon Seigneur et mon Dieu, aie pitié 
de mon âme de pécheur.20 Je crois que Jé-
sus-Christ est le Fils du Dieu vivant.21 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.22 Je crois que 
Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts 
par le pouvoir du Saint-Esprit23 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.24 J’ouvre la 
porte de mon cœur et je T’invite à y en-
trer, Seigneur Jésus.25 Lave-moi de tous 
mes péchés dans le sang précieux que 
Tu as versé pour moi sur la croix du Cal-
vaire.26 Tu ne me rejetteras pas, Seigneur 
Jésus. Tu me pardonneras mes péchés et 
sauveras mon âme. Je le sais car Ta Pa-
role, la Bible, le dit.27 Ta Parole dit que 
Tu ne rejetteras personne, moi compris.28 
Donc, je sais que Tu m’as entendu, et je 
sais que Tu m’as répondu, et je sais que je 
suis sauvé.29 Et je Te remercie, Seigneur 
Jésus, d’avoir sauvé mon âme, et je conti-
nuerai de Te montrer ma reconnaissance 
en faisant ce que Tu me commandes et je 
ne pécherai plus.30

Vous venez d’accomplir la première des 

cinq étapes nécessaires pour recevoir le 

salut. Votre deuxième étape est de chaque 

jour renoncer à vous-même et de 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 tentations. 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 réa-

liser 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 ré-

compense 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.

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. et 

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 janvier, 2011  Tous droits réservés  Pasteur Mondial Tony Alamo  ® Marque Déposée janvier, 2011 
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CEUX QUI SONT NÉS À LA CEUX QUI SONT NÉS À LA 
NOUVELLE VIE CHRÉTIENNE NOUVELLE VIE CHRÉTIENNE 

DEVRAIENT-ILS TRAVAILLER POUR DEVRAIENT-ILS TRAVAILLER POUR 
LE GOUVERNEMENT SÉCULIER LE GOUVERNEMENT SÉCULIER 

OU UNIQUEMENT POUR LE OU UNIQUEMENT POUR LE 
GOUVERNEMENT DE DIEU ?GOUVERNEMENT DE DIEU ?


