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1 Prov. 4:4, 7:2, 13:13, Mat. 19:17, Rom. 1:24-32, 1 Cor. 6:9-11, Gal. 5:19-21, Apoc. 21:7-8, 27  2 Lév. 17:11, Jean 3:3-7, Rom. 3:23-25, Héb. 9:22-28  3 Rom. 12:4-5, 1 Cor. 10:17, 

Éph. 4:4  

d’autres termes, croyez-vous que DIEU 

vous châtiera si vous désobéissez à SES

commandements ?1 Ou avez-vous été 

manipulé à croire que vous devez vous 

conformer afin d’obtenir la « paix » dans 

le monde ? Être ami du monde équi-

vaut-il à ê tre l’ennemi de DIEU ! Jacques 

4:4 dit : « Adultères que vous êtes ! Ne 

savez-vous pas que l’amour du monde 

est inimitié contre DIEU ? Celui donc 

qui veut être ami du monde se rend en-

nemi de DIEU. » 

Jacques 4:7-8 déclare : « Soumettez-

vous donc à DIEU ; résistez au diable, 

et il fuira loin de vous. Approchez-vous 

de DIEU, et IL s’approchera de vous. 

Nettoyez vos mains [soyez nés de l’ES-

PRIT2], pécheurs ; purifiez vos cœurs, 

hommes indécis. » 

« Ne  vous conformez pas au siècle 

présent, mais soyez transformés par le 

renouvellement de votre esprit, afin que 

vous discerniez quelle est la volonté de 

DIEU, ce qui est bon, agréable et par-

fait » (Romains 12:2).

Si vous êtes pasteur d’une Église, 

comme je le suis, DIEU vous a appelé 

pour maintenir la sainteté de votre 

Église. 1 Corinthiens 12:20 nous dit 

qu’en tant que chrétiens nous sommes 

membres « d’un seul corps » (le corps 

du CHRIST).3 Notre expérience nous a 

démontré que ceci est tout aussi vrai que 

le reste de la PAROLE de DIEU. Mais il 

existe une autre option car il existe en 

fait deux corps, non seulement le corps 

du CHRIST, qui est la véritable Église, 

mais aussi le corps du diable, de l’anté-

christ, qui est l’ennemi du CHRIST.

1 Cori nthiens 12:12 déclare : « Car, 

comme le corps [l’Église, le corps du 

CHRIST n’est qu’un seul corps] est un et 

a plusieurs membres », tous les membres 

du corps du CHRIST doivent donc être 

saints. Pas un seul d’entre eux ne saurait 

se conformer au monde temporel, à la 

chair car tous les membres doivent être 

complètement Saints (parfaits) afin de 

pouvoir être considérés membres du 

CHRIST. Le verset 12 du Chapitre 12 

clôture en disant : « Car, comme le corps 

est un et a plusieurs membres, et comme 

tous les membres du corps, malgré leur 

nombre, ne forment qu’un seul corps, 

ainsi en est-il de CHRIST. » Verset 13 : 

« Nous avons  tous, en effet, été baptisés 

dans un seul ESPRIT [sans une trace de 

l’esprit étranger du diable, mais unique-

ment de l’ESPRIT du SEIGNEUR], pour 

former un seul corps [le corps Saint du 

CHRIST], soit Juifs, soit non-Juifs, soit 

esclaves, soit libres [cela importe peu, 

aussi longtemps que nous sommes tous 

Saints, incorporés dans l’Église ou corps 

du CHRIST dont chacun de nous est un 

par Tony Alamo

Le Pasteur Tony Alamo avec
sa défunte femme Susan

Le monde vous considère-t-il comme un paria ? Les gens pensent-ils que vous 

êtes fou, trop conservateur, démodé, ringard ou tout simplement mauvais parce 

que vous croyez en la théocratie (forme de gouvernement dans lequel le pouvoir 

émane de DIEU) plutôt qu’en la démocratie (pouvoir émanant du peuple) ? En 
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membre, lesquels sont immaculés, sans 

péché, sans tache, ni ride4]. » 

Dans Matthieu 6:22-24, JÉSUS dit : 

« L’œil est  la lampe du corps [l’Église]. 

Si ton œil est en bon état [n’étant pas du 

tout fixé vers le monde temporel, mais 

plutôt vers le CHRIST, le Ciel, par la PA-

ROLE pour garder les commandements] 

tout ton corps [ton Église entière] sera 

éclairé [« DIEU est lumière, et qu’il n’y a 

point en LUI de ténèbres »5 (1 Jean 1:5). 

Tout ton corps sera rempli de la lumière 

de DIEU] ; mais si ton œil est en mau-

vais état, tout ton corps [celui de l’Église] 

sera dans les ténèbres. Si donc la lumière 

qui est en toi est ténèbres, combien se-

ront grandes ces ténèbres ! Nul [aucun 

homm e ou femme, garçon ou fille] ne 

peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra 

l’un, et aimera l’autre ; ou il s’attachera à 

l’un, et méprisera l’autre. Vous ne pouvez 

servir DIEU et Mamon [l’argent]. » 

Le diable ne fait rien d’autre que dé-

rober, tuer et détruire. Jean 10:10-12 dit : 

« Le voleur [l’en nemi, le diable] ne vient 

que pour dérober, tuer et détruire ». 

JÉSUS continue, disant : « MOI, JE 

suis venu afin que les brebis vivent, et 

qu’elles soient dans l’abondance. JE suis 

le bon ber ger. Le bon berger donne SA 

vie pour SES brebis. Mais l’homme qui 

reçoit des gages, qui n’est pas le berger, 

et à qui n’appartiennent pas les brebis, 

voit venir le loup, abandonne les brebis, 

et prend la fuite ; et le loup les ravit et les 

disperse. » 

Le diable s’insinue dans l’Église pour 

contaminer les brebis dans l’Église. 

Beaucoup de loups sont entrés dans 

l’Église et, après s’y être fait plusieurs 

amis, ils en ont détruit les âmes.

LE SEIGNEUR EXIGE LA SAINTETÉ !

« L’âme qui pèche, c’est celle qui 

mourra » (Ézéchiel 18:4, 20). Plus 

nous nous rapprochons des dernières 

pages de la Bible, le plus terrifiantes de-

viennent-elles. DIEU nous y ordonne de 

nous transformer à l’image du CHRIST 

manifesté.6

Au second et troisième chapitres de 

l’Apocalypse, le dernier livre du Nou-

veau Testament admoneste même les 

Églises qui, aux yeux de la personne 

moyenne, pourraient sembler les plus 

ferventes : JÉSUS dit : « Mais J’ai quelque 

c hose contre toi, c’est que tu as là des 

gens attachés à la doctrine de Balaam, 

qui conseillait à Balak de tendre un 

piège aux fils d’Israël pour les pousser à 

manger des viandes sacrifiées aux idoles

et à se livrer à l’impudicité [en d’autres

termes, DIEU infligera aux Églises qui 

succomberont à la tentation des péchés 

du monde temporel, la même malédic-

tion qu’au reste du monde] » (Apoca-

lypse 2:14). 

Balaam a voulu que DIEU maudisse 

Israël. Il savait qu’Israël devrait d’abord 

pécher pour que DIEU la maudisse. 

Balaam savait que DIEU ne fait excep-

tion de personne7 et que DIEU mau-

dirait Israël si elle péchait.8 Et quand 

elle a péché, IL l’a bel et bien maudite.9

C’est pourquoi l’ennemi de nos âmes 

tente le peuple de DIEU pour qu’IL 

les détruise. Encore une fois, vous per-

drez votre âme à Satan en mangeant 

des viandes sacrifiées aux idoles10 et en 

commettant des péchés tels l’adultère,11 

la fornication,12 l’homosexualité, le les-

bianisme,13 le mensonge,14 l’extorsion,15 

l’inceste,16 la bestialité,17 le vol,18 et tout 

autre péché, y compris celui d’induire 

les autres en tentation. JÉSUS dit : « De 

même, toi aussi, tu as des  gens attachés 

pareillement à la doctrine des Nico-

laïtes [laquelle DIEU déteste, car c’est le 

mélange du péché et de leur fausse reli-

gion] » (Apocalypse 2:15). Maintenant 

encore, nous voyons ceux qui se disent 

sauvés, tout en soutenant la doctrine 

des fausses religions. JÉSUS dit à ceux 

qui soutiennent ces fausses religions : 

« Repentez-vous donc ; sinon, JE vien-

d rai à vous bientôt, et JE vous combat-

trai avec l’épée de MA bouche [ceux 

parmi vous qui croient à ces fausses 

doctrines]. Que celui qui a des oreilles 

entend e ce que l’ESPRIT dit aux Églises 

[congrégations chrétiennes] » (Apoca-

lypse 2:16-17).

Les chrétiens dans les Églises mortes 

dorment. Ils ont laissé l’esprit du diable, 

du dragon, pénétrer leurs Églises avec 

l’esprit du monde temporel. Leurs 

femmes se montrent attachées au 

monde temporel plutôt que de mortifier 

leur chair en permettant à l’ESPRIT de 

DIEU de vivre en elles et de faire SON 

œuvre à la fois en elles et à travers elles.19

Lesdits chrétiens pensent que ceux 

d’entre nous qui enseignent ces choses 

sont d’une autre époque, mais j’accom-

plis la volonté de DIEU, tout comme le 

fit Moïse quand il essaya de mener son 

peuple à la Terre Promise et que cer-

tains se rebellèrent, préférant vivre dans 

le désert et subissant pendant quarante 

années une vie de bénédictions limitées, 

de frustrations et d’épuisement, dans 

l’absence des nécessités de base. « Nos 

enfants seront tués par les géants » di-

saient-ils, mais DIEU détruisit les géants 

avec des essaims de frelons,20 de minus-

cules insectes, et ce sont les enfants de 

ces rebelles qui entrèrent en Terre Pro-

4 Éph. 5:27, 1 Tim. 5:22, 2 Pier. 3:14, Apoc. 3:4, 7:13-14, 19:7-8  5 Jean 1:5-9, 8:12, 12:46  6 Mat. 5:48, Jean 17:23, Rom. 12:1-2, 2 Cor. 13:11, Éph. 1:4, 4:11-16, 5:27, Col. 1:21-23, 

28, 2 Tim. 3:16-17, Tite 1:8, Héb. 13:21, Jacq. 1:4, 3:2, 1 Pier. 1:15-16, 5:10  7 Lév. 19:15, Deut. 1:17, 16:19, 1 Sam. 26:23, 2 Sam. 14:14, 22:21, 25, 1 Rois 8:32, 2 Chr. 6:23, 19:7, Ps. 

9:8, Prov. 24:23, 28:21, Actes. 10:34, Rom. 2:11, Eph. 6:9, Col. 3:25, Jacq. 2:1, 9, 1 Pier. 1:17, Apoc. 15:3  8 Lév. 26:14-39, Nom. 31:16, 32:23, Deut. 11:26-28, 27:14-26, 28:15-68, 

1 Sam. 12:15, 1 Rois 9:6-9, 2 Chr. 30:7-9, Jér. 26:2-6, Mal. 2:1-9, Apoc. 2:14  9 Nom. 25:1-9  10 Actes. 15:28-29, 21:25, Apoc. 2:14, 20  11 Ex. 20:14, Lév. 18:20, 20:10, Deut. 5:18, 

Jér. 23:10, Mal. 3:5, Mat. 5:27-28, 19:18, Luc 18:20, Rom. 13:9, 1 Cor. 6:9, Héb. 13:4, Jacq. 2:11  12 1 Cor. 5:9-11, 6:9-10, 13-18, 7:2, 9, 10:7-8, 2 Cor. 12:21, Éph. 5:3, Col. 3:5-6, 

1 Thes. 4:3-5, Jude 7, Apoc. 2:14, 20-22, 9:20-21  13 Gen. 19:1-13, 24-25, Lév. 18:22, 20:13, Deut. 23:17, Juges. 19:22-25, 1 Rois 14:24, 15:11-12, Rom. 1:20-32, 1 Cor. 6:9-10, 

1 Tim. 1:9-10, 2 Tim. 3:1-5, Jude 7  14 Ex. 20:16, 23:1, Lév. 19:11, Ps. 5:6, 101:5, 7, Prov. 6:16-19, 10:31, 12:22, 19:5, 9, Jean 8:44, Éph. 4:25, Col. 3:9, 1 Tim. 1:9-10, 4:1-2, Apoc. 

21:8, 27, 22:15  15 Ex. 22:25, Lév. 25:35-37, Deut. 23:19, Ps. 15:5  16 Lév. 18:6-18, 20:11-12, 14, 17, 19-21, Deut. 22:30, 27:20, 22-23, 1 Cor. 5:1-11  17 Ex. 22:19, Lév. 18:23-30, 

20:15-16, Deut. 27:21  18 Ex. 20:15, 22:1-4, Lév. 19:11, 13, Deut. 5:19, Zach. 5:3, Mat. 15:19-20, 19:18, Marc 7:21-23, Luc 18:20, 19:45-46, Rom. 13:9, 1 Cor. 6:10, Éph. 4:28, Apoc. 

9:21  19 Rom. 8:13, Col. 3:1-6, 1 Tim. 2:9-15, 5:14-15, Tite 2:3-5, 1 Pier. 3:1-5  20 Ex. 23:28, Deut. 7:20, Jos. 24:12  
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mise et qui furent capables d’en profi-

ter.21 Leurs parents, eux, ne virent jamais 

la Terre Promise.22 Il en est pareillement

aujourd’hui du peuple de DIEU qui s’est 

éloigné du SEIGNEUR ! ! 

Comme il nous est dit dans 2 Thessa-

loniciens chapitre 2, verset 2 : « Le jour 

du SEIGNEUR est proche ». On ob-

serve que les chrétiens se sont éloignés 

du CHRIST et ce, depuis des années 

(2 Thessaloniciens 2:3). Citant les pas-

sages de la Bible, j’ai dit que « l’homme

du péché » est l’immense corps de ceux

appartenant à Satan, tout comme ceux 

qui suivent la PAROLE de DIEU consti-

tuent l’immense corps de ceux qui ap-

partiennent au CHRIST. Aujourd’hui, 

cet homme du péché est révélé, le fils de 

la perdition, « l’adversaire qui s’élève au-

dessus de tout ce qu’on appelle DIEU » 

(2 Thessaloniciens 2:4). 

Le gouvernement, à travers la parole 

du Vatican, interdit désormais que soit 

entendue la vraie PAROLE de DIEU, 

seule prévaut leur fausse version. Ils 

prétendent qu’eux seuls, avec leur fausse 

doctrine, sont véritablement croyants. 

Ils ont interdit la véritable PAROLE de 

DIEU ainsi que SA vraie doctrine. Ils 

suivent ce qu’ils appellent la « doctrine 

de l’Église » plutôt que « la doctrine de 

DIEU » (la doctrine d’une secte plutôt 

que celle du CHRIST).

Aujourd’hui, les gens qui jadis appar-

tenaient au SEIGNEUR se sont com-

promis et continuent à se compromettre 

dans le monde temporel. Le gouverne-

ment mondial dit : « Votre Église ferait 

mieux de compromettre, sinon nous fa-

briquerons des accusations contre vous 

et vous mettrons en prison. Nous sai-

sirons les enfants de ceux qui prêchent 

que c’est normal de se marier à l’âge 

légal (la puberté) fixé par DIEU,23 et 

que les enfants, s’ils sont des criminels, 

devront être châtiés. »24 Ils nous disent 

que c’est nous qui sommes pécheurs en 

utilisant la vraie Bible pour prêcher que 

c’est un péché que d’être homosexuel 

ou lesbienne.25 Ils disent que nous ne 

pouvons pas discipliner nos enfants 

comme DIEU nous le commande,26 ou 

que nous sommes dangereux et qu’ils 

nous emprisonneront et confisqueront 

nos propriétés. Nous avons vu ce que 

le FBI et d’autres agences communistes 

ont fait à Waco, Texas et ce qu’ils font 

pour notre pays. Notre pays est devenu 

communiste et en raison des menaces 

de ces perfides démons, les gens ont 

maintenant tellement peur qu’ils ont 

librement donné leur âme au diable, à 

son gouvernement, à sa secte et à ses 

médias. Ils ont plongé cinq femmes 

dans la terreur afin de les inciter à faus-

sement témoigner contre moi et contre 

notre Église. Depuis 1964, c’est-à-dire 

depuis quarante-sept ans maintenant, 

ils me répètent : « Nous t’aurons pour la 

vérité que tu prêches contre nous. Si une 

fausse accusation ne tient pas, nous en 

21 Nom. 26:63-65  22 Nom. 14:22-24, 27-35, 26:65, 32:8-13, Deut. 1:34-40, Ps. 95:8-11, Héb. 3:8-11, 17-19  23 1 Cor. 7:1-2, 9, 1 Tim. 5:14, Héb. 13:4  24 Prov. 13:24, 19:18, 22:6, 

15, 23:13-14, 29:15, 17, Héb. 12:5-11  25 Gen. 19:1-13, 24-25, Lév. 18:22, 20:13, Deut. 23:17, Juges 19:22-25, I Rois 14:24, 15:11-12, Rom. 1:18-32, 1 Cor. 6:9-10, 1 Tim. 1:9-10, 

2 Tim. 3:1-5, Jude 7  26 Deut. 25:1-3, 2 Sam. 7:14-15, Ps. 141:5, Prov. 13:24, 19:18, 25, 22:6, 15, 23:13-14, 29:15, Héb. 12:5-11  

Lettres adressées au Pasteur Alamo

Cher Pasteur mondial Tony Alamo,

Une fois de plus, Pasteur mondial Tony Alamo, je vous présente mes sincères salutations au 

nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ, le Messie. 

J’étais très heureux que vous m’ayez envoyé vos bulletins. J’ai reçu 520 bulletins mondiaux, 

deux Bibles en anglais (KJV) et deux copies du livre « Le Messie ». Je suis également très heureux 

des CD que vous m’avez envoyés. J’ai également reçu six CD contenant des messages religieux 

dont ma congrégation se considère bénie.

Je tiens à vous remercier, mon Pasteur, des publications évangéliques que vous m’avez en-

voyées. Elles contiennent des enseignements qui sont d’une grande utilité à la croissance spiri-

tuelle. Nous avons distribué les bulletins mondiaux aux membres de mon église, dans les églises 

locales, les zones rurales et plusieurs autres endroits. En conséquence, plusieurs pécheurs ici ont 

chaleureusement reçu et accepté Jésus-Christ comme leur Sauveur personnel.

Pasteur mondial, plusieurs convertis ici n’ont pas de Bibles, et si c’est possible, nous vous 

demandons de nous en envoyer huit exemplaires en anglais (KJV). Nous serions très heureux et 

bénis si vous nous envoyez ces Bibles, afin que ceux qui n’en ont pas du tout puissent y avoir accès. 

Veuillez aussi nous envoyer 750 bulletins, huit copies du livre « Le Messie » et onze CD.

Je serai très heureux si ma demande est prise en considération. Je vous laisse, Pasteur mon-

dial, entre les mains gracieuses de notre Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondam-

ment.

Au plaisir de vous entendre.

Vôtre dans le Christ,

Pasteur Albert John                                                                                                       Nsanje, Malawi, Afrique

Malawi
Pasteur Tony Alamo,

Je vous remercie de m’avoir envoyé des bul-

letins en Telugu.

Plusieurs viennent au Seigneur et de-

mandent davantage de bulletins et de publica-

tions évangéliques en langue Telugu. D’autres 

sont même prêts à aller distribuer ces messages, 

car ils influencent leur vie spirituelle. Je vous se-

rais reconnaissant de m’envoyer mensuellement 

mille copies ou plus. J’espère que vous êtes au 

courant des œuvres de mon ministère dont j’ai 

parlé dans ma dernière correspondance. Merci.

Cordialement,

Pasteur Kommu Babu Rao,

Andhra Pradesh, Inde
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porterons une autre jusqu’à ce que nous 

te mettions en prison à perpétuité. » 

Va en Enfer, Satan ! Le sang de JÉSUS

est contre toi et contre tous ses possé-

dés que l’on entendra bientôt hurler en 

Enfer et dans son Lac de Feu.27 

Vous êtes avec le SEIGNEUR et avec 

moi, ou vous serez bientôt vous aussi 

dans la fosse de l’Enfer et dans son Lac 

de Feu. Au lieu de périr, pourquoi ne 

pas vous repentir en offrant cette prière 

à DIEU : 

Mon SEIGNEUR et mon DIEU, aie 
pitié de mon âme de pécheur.28 Je crois 
que JÉSUS-CHRIST est le FILS du 
DIEU vivant.29 Je crois qu’IL est mort 
sur la croix et a versé SON sang pré-
cieux pour le pardon de tous les péchés 
que j’ai commis.30 Je crois que DIEU 
a ressuscité JÉSUS d’entre les morts 
par le pouvoir du SAINT-ESPRIT31 
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.32 J’ouvre la porte de mon cœur 
et je T’invite à y entrer, SEIGNEUR
JÉSUS.33 Lave-moi de tous mes péchés 
dans le sang précieux que TU as versé 
pour moi sur la croix du Calvaire.34

TU ne me rejetteras pas, SEIGNEUR
JÉSUS. TU me pardonneras mes pé-
chés et sauveras mon âme. Je le sais 
car TA PAROLE, la Bible, le dit.35 TA 
PAROLE dit que TU ne rejetteras per-
sonne, moi compris.36 Donc, je sais que 
TU m’as entendu, et je sais que TU m’as 
répondu, et je sais que je suis sauvé.37

Et je TE remercie, SEIGNEUR JÉSUS, 
d’avoir sauvé mon âme, et je continue-
rai de TE montrer ma reconnaissance 
en faisant ce que TU me commandes et 
je ne pécherai plus.38

Vous venez d’accomplir la première 

des cinq étapes nécessaires pour rece-

voir le salut. La deuxième étape est de 

chaque jour renoncer à vous-même et 

de porter votre croix pour vous morti-

fier, c’est-à-dire mettre à mort votre vo-

lonté, 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 résurrec-

tion, c’est-à-dire, de passer de la vie dé-

moniaque 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 sou-

mettre 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.

27 Ésa. 34:8-10, Mat. 13:42, 50, 25:30, Luc 13:28, Apoc. 14:9-10, 19:20, 20:10, 14-15, 21:8  28 Ps. 51:5, Rom. 3:10-12, 23  29 Mat. 26:63-64, 27:54, Luc 1:30-33, Jean 9:35-37, 

Rom. 1:3-4  30 Actes 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Jean 1:7, Apoc. 5:9  31 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  32 Luc 22:69, Actes 2:25-36, Héb. 10:12-13  33 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20  34 Éph. 2:13-22, Héb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jean 1:7, Apoc. 1:5, 7:14  35 Mat. 26:28, Actes 2:21, 

4:12, Éph. 1:7, Col. 1:14  36 Mat. 21:22, Jean 6:35, 37-40, Rom. 10:13  37 Héb. 11:6  38 Jean 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14
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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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