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Le Pasteur Alamo et son épouse Susan, aujourd’hui décédée, lors
de l’enregistrement de leur émission de télévision internationale au
Grand Ole Opry de Nashville, Tennessee.
(Photographie — 1975)

cité » (Apocalypse 17:1-2). Symboliquement, le terme « grandes eaux »
signifie plusieurs nations. Au fait,
cette grande prostituée (le Vatican)
exercera son influence sur tous les
peuples du monde. Tandis que l’expression « avec elle que les rois de la
terre se sont livrés à l’impudicité »
signifie tous les dirigeants du monde
ayant adopté ses fausses doctrines,
ayant commis sur terre toutes sortes
d’abominations (d’ignobles péchés)
et portant la responsabilité de toutes
les guerres et de tous les meurtres, y
compris ceux de CHRIST, des prophètes et des saints.
Dans une vision, le prophète Daniel a vu le monstre, la bête repré-

L’Apôtre Jean a dit : « Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes [de la colère de DIEU, laquelle se
déversera bientôt sur notre planète1] vint, et il m’adressa la
parole, en disant : Viens, je te montrerai le jugement de la
grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C’est
avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l’impudi-

sentant ce gouvernement mondial,
comme étant « effrayante, terrifiante
et d’une puissance extraordinaire ;
elle avait de grandes dents de fer
pour manger et déchiqueter ses victimes, et elle piétinait ce qu’elle ne
mangeait pas. Elle était absolument
différente des trois bêtes [royaumes]
précédentes, et avait dix cornes »
(Daniel 7:7). Jamais auparavant un
tel gouvernement mondial n’avait
existé.
Dans la secte appelée « la Babylone mystérieuse » (c.-à.-d., le Vatican, l’Église catholique romaine),
il en est qui aiment réellement le
SEIGNEUR, mais ce ne sont que
des sous-fifres ignorants. Cepen-

1 Apoc. 15:1, 5-8, 16:1-4, 8-12, 17-21 2 Apoc. 12:9, 13:1-8, 11-18, 17:1-6, 18, 18:3, 23-24
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dant, la hiérarchie de cette soidisant Église est perverse et n’a nulle
part son égale ! Ils prétendent que le
mal qu’ils ont commis dans le passé
appartient au passé mais, en coulisse, ils ont tué jusqu’à présent plus
de personnes que jamais auparavant.
Ils se disent contre l’avortement,
l’homosexualité et la pornographie
mais, en tant que gouvernement
mondial, ils contrôlent les autres
gouvernements mondiaux et sont
les instigateurs de tout mal commis
sur terre.2 C’est pourquoi DIEU dit à
tous les laïcs innocents : « SORTEZ
DU MILIEU D’ELLE [la prostituée], MON PEUPLE, afin que vous
(Suite page 2)
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ne participiez point à ses péchés, et
que vous n’ayez point de part à ses
fléaux [la colère de DIEU] » (Apocalypse 18-4).3 « Et c’est du vin de son
impudicité [de tous les péchés] que
les habitants de la terre [du monde
entier] se sont enivrés [car elle est
politique et faussement religieuse] »
(Apocalypse 17:2).
Apocalypse 17:9 dit : « C’est ici
l’intelligence qui a de la sagesse. Les
sept têtes sont sept montagnes, sur
lesquelles la femme [le Vatican, le
faux prophète, la grande prostituée]
est assise. » Si vous écrivez ou téléphonez à une agence de voyages et
demandez un billet pour vous rendre
à la ville aux sept collines, on vous
vendra un billet pour Rome, Italie !
L’Apôtre Jean nous révèle ce qu’on
lui a montré : « Un autre signe parut
encore dans le ciel; et voici, c’était
un grand dragon rouge, ayant sept
têtes [les sept collines de Rome] et
dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes [désignant cette bête satanique comme la dirigeante des cinq
continents du monde]. Sa queue
entraînait le tiers des étoiles du ciel
[les étoiles symbolisant les anges désobéissants et pervers. Apocalypse
1:20 dit d’ailleurs que les étoiles sont
des anges], et les jetait sur la terre »
(Apocalypse 12:3-4).4
Dieu n’appelle pas Rome tout
simplement Babylone, mais « BABYLONE LA GRANDE », « UN
MYSTÈRE ».5 Aucune autre secte
ou fausse Église ne pourrait jamais
être identifiée aussi clairement par
la PAROLE de DIEU que celle (le
Vatican) mentionnée dans l’Apocalypse 17:3-9 : L’ange transporta Jean

« en ESPRIT [l’ESPRIT de DIEU]
dans un désert. Et je [Jean] vis une
femme assise sur une bête écarlate
[la fausse prophétesse et secte politique romaine, assise sur l’écarlate
des cardinaux de cette secte, la bête
écarlate étant le gouvernement mondial dirigé par le Vatican], pleine de
noms de blasphème, ayant sept têtes
[les sept collines de Rome] et dix
cornes [les dix nations européennes
qui se joindront temporairement à
elle, puis la brûleront (Apocalypse
17:16)] » (Apocalypse 17:3).
« Cette femme était vêtue de
pourpre et d’écarlate [aux couleurs
de la secte], et parée d’or, de pierres
précieuses et de perles [alors que ses
adeptes vivent dans la pauvreté et la
misère]. Elle tenait dans sa main une
coupe d’or, remplie d’abominations
[des pires péchés] et des impuretés de sa prostitution. Sur son front
était écrit un nom, UN MYSTÈRE :
BABYLONE LA GRANDE, LA
MÈRE DES IMPUDIQUES ET DES
ABOMINATIONS DE LA TERRE »
(Apocalypse 17:4-5).
« Et je [Jean] vis cette femme ivre
du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je
fus saisi d’un grand étonnement [la
duperie de Satan est telle que devant
cette vision de la secte du diable,
même l’Apôtre Jean se retrouve
émerveillé par son faste, ses rituels,
sa musique, ses habits somptueux,
son or, ses perles, ses richesses, etc.].
Et l’ange me dit : Pourquoi t’étonnestu ? Je te dirai le mystère de la femme
et de la bête qui la porte, qui a les
sept têtes et les dix cornes [Cette
femme c’est la fausse prophétesse ;
la bête c’est le gouvernement mondial obéissant à ses ordres. Son pouvoir vient du grand dragon rouge, le
diable (Apocalypse 13:4), dont les
sept têtes représentent les sept col-

3 Jér. 51:44-45, Apoc. 16:10-11, 18:5-24 4 2 Pier. 2:4, Jude 6, Apoc. 12:7-9 5 Apoc. 17:5
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lines de Rome, et les dix cornes, les
dix nations européennes.] » (Apocalypse 17:6-7).
« La bête que tu as vue était, et
elle n’est plus. Elle devra remonter
de l’abîme, revivre, puis retourner à
la perdition [cette bête, revenue à la
vie, c’est Rome qui fut jadis un empire mondial et qui n’est plus. Rome,
par la puissance de l’esprit de Satan,
le diable, qui se lève à nouveau pour
devenir un gouvernement mondial,
déguisé en Église, et dont les péchés
vont bien au-delà de tout ce qu’on
peut imaginer6.] Et les habitants de
la terre, ceux dont le nom n’a pas été
écrit dès la fondation du monde dans
le livre de vie, s’étonneront en voyant
la bête, parce qu’elle était, et qu’elle
n’est plus, et qu’elle reparaîtra [Satan
est un grand imposteur7 et, pour un
instant, même le grand Apôtre Jean
est trompé par lui. Mais toute tromperie disparaît quand vous connaissez CHRIST, QUI EST LA PAROLE
DE DIEU, selon la version anglaise
de King James (traduite en français
par Louis Segond).8] » (Apocalypse
17:8).
Une fois de plus, « C’est ici l’intelligence qui a de la sagesse. Les sept
têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme est assise » (Apocalypse 17:9). Le dragon (Satan,
le diable) lui a donné ce siège et le
pouvoir (satanique) de tromper le
monde entier (Apocalypse 13:2, 4).
Et tout cela se passe maintenant !
(Suite page 4)
6 Apoc. 13:3 7 Gen. 3:1-6, Mat. 24:11-12, 24, Jean 8:44,
2 Cor. 11:13-15, 2 Thes. 2:3-12, 2 Tim. 3:13, 1 Jean 4:1,
2 Jean 7, Apoc. 2:9, 12:9, 13:1-8, 11-15, 16:13-14, 17:8,
19:19-21, 20:1-3, 7-8 8 Ps. 119:105, Prov. 6:23, Jean 1:13, 10-14, 1 Jean 1:1-3, 5:7, 20, Apoc. 19:11-16
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Lettres adressées au Pasteur Alamo

AFRIQUE

Missouri

Zambie

Chers Ministères de Tony Alamo,
Je vous écris pour vous remercier
pour les brochures que vous m’avez
envoyées. Elles me sont très utiles.
Je suis un nouveau chrétien et les
enseignements du Pasteur Alamo
publiés dans les bulletins mondiaux
ont vraiment touché mon cœur. J’allais à l’église avant, mais sans jamais
sentir que j’y appartenais, mais je
sens maintenant que j’y ai trouvé
ma place. Je voudrais exprimer
mon désir ardent de me joindre aux
Ministères chrétiens de Tony Alamo
dès que je sortirai d’ici. Prière de
m’envoyer régulièrement des brochures, afin que je puisse grandir
dans ma foi chrétienne et devenir la
personne que Jésus veut que je sois.
Daniel Wilson
Établissement pénitentiaire
de Farmington
Farmington, MO, États-Unis

Je profite de cette occasion favorable pour vous remercier énormément
de ce que vous faites pour nous, auditeurs de Radio East Africa. Avant mon
salut, je dois admettre n’avoir pas été du tout digne au regard de Dieu. Mais
après vous avoir écouté, ma vie a été complètement transformée. Je suis
maintenant un bon serviteur de Dieu.
Luka Chaiwira
Livingstone, Zambie

Cameroun
Cher Pasteur,
Je vous écris pour exprimer la joie que nous ressentons pour nos frères
musulmans, car ils ont accepté Christ comme leur Sauveur et Seigneur
grâce à la littérature chrétienne de vos bulletins mondiaux. Ces 30 âmes
sont originaires du nord du pays et ont besoin de Bibles. Mon Pasteur,
nous avons besoin de copies du livre « Le Messie » et des deux boîtes de
publications évangéliques que nous avons demandées.
Ella Engelbert
République du Cameroun

Pakistan
Cher frère en Christ, Tony Alamo,
Salutation au nom de Jésus. Je vous suis très reconnaissant pour l’envoi de votre littérature évangélique. Aujourd’hui, j’ai reçu par la poste le paquet contenant toutes les
publications évangéliques que vous nous avez envoyées. Maintenant, je vous envoie
les photos prises lorsque nous avons reçu ledit paquet. Encore une fois, je tiens à vous
en remercier. Demain, je commencerai à distribuer ces publications évangéliques dans
différentes régions. Nous espérons que la bénédiction divine opère des changements
spirituels dans notre pays. J’ai lu vos écrits et ils seront utiles à tous mes projets d’évangélisation auprès de plusieurs non-croyants.
Que Dieu vous bénisse,
Pasteur R.B.
Lahore, Pakistan
Salut cher Pasteur Tony,
Monsieur, le Ministère chrétien de Tony Alamo est unique dans
le monde, auquel il fournit de précieux services. Nous gagnons plusieurs âmes à Jésus à l’aide de vos messages. Monsieur, je suis le
distributeur de vos publications à Pendjab, où plusieurs résidents
du centre-ville ont reçu de la littérature et des livres. Il existe ici une
forte demande pour vos messages divins.
Monsieur, à l’aide de vos sermons, publiés dans les bulletins
mondiaux des Ministères chrétiens de Tony Alamo, je voudrais pouvoir évangéliser toute la nation pakistanaise. Grâces soient rendues
à Dieu pour les nouvelles églises que nous allons ouvrir à Toba Tek
Singh et Karachi, et j’espère que nous en ouvrirons plusieurs autres
au Pakistan. Veuillez me répondre bientôt. Merci et que Dieu vous
bénisse.
Vôtre dans le Christ,
Pasteur A.R.
Pendjab, Pakistan
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Le Pasteur R.B. et sa fille recevant des Bibles, des copies du
livre « Le Messie » et des bulletins du Ministère chrétien
de Tony Alamo, aux fins de distribution à Lahore, Pakistan.
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Repentez-vous de vos péchés.
Obtenez votre salut initial en commençant par dire cette prière :
Mon SEIGNEUR et mon DIEU,
aie pitié de mon âme de pécheur.9 Je
crois que JÉSUS-CHRIST est le FILS
du DIEU vivant.10 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.11 Je crois que
DIEU a ressuscité JÉSUS d’entre les
morts par le pouvoir du SAINT-ESPRIT12 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.13 J’ouvre la
porte de mon cœur et je T’invite à
y entrer, SEIGNEUR JÉSUS.14 Lavemoi de tous mes péchés dans le sang
précieux que TU as versé pour moi
sur la croix du Calvaire.15 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.16 TA PAROLE dit que TU ne rejetteras personne, moi compris.17 Donc, je sais
que TU m’as entendu, et je sais que
TU m’as répondu, et je sais que je
suis sauvé.18 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.19
Vous venez d’accomplir la première des cinq étapes nécessaires
pour recevoir le salut. La 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
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 merveilleux de JÉSUS,
Pasteur Tony Alamo
Tony Alamo est probablement le plus
grand patriote que ce pays (les ÉtatsUnis) ait jamais connu.

9 Ps. 51:7, Rom. 3:10-12, 23 10 Mat. 26:63-64, 27:54, Luc 1:30-33, Jean 9:35-37, Rom. 1:3-4 11 Actes 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Jean 1:7, Apoc. 5:9 12 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 13 Luc 22:69, Actes 2:25-36, Héb. 10:12-13 14 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20 15 Éph. 2:1322, Héb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jean 1:7, Apoc. 1:5, 7:14 16 Mat. 26:28, Actes 2:21, 4:12, Éph. 1:7, Col. 1:14 17 Mat. 21:22, Jean 6:35, 37-40, Rom. 10:13 18 Héb. 11:6 19 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. 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 juillet, 2011 Tous droits réservés Pasteur Mondial Tony Alamo ® Marque Déposée juillet, 2011
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