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Après avoir enseigné la parabole 

du semeur dans Matthieu 13:18, le SEI-

GNEUR a ensuite comparé la semence 

aux enfants du Royaume des Cieux. Le 

semeur, explique-t-IL, était le FILS de 

l’HOMME et les quatre types de sol, les 

cœurs de quatre différents types de per-

sonnes.

Lorsqu’un homme écoute la « se-

mence » qu’est la PAROLE de DIEU, 

la PAROLE du Royaume des Cieux, et 

qu’il ne la comprend pas, car le malin 

(le diable) est venu et il « emporte [la 

semence] ce qui a été semé dans son 

cœur. Cet homme est celui qui a reçu la 

semence le long du chemin. »

Celui qui a reçu la semence, la PA-

ROLE de DIEU, « dans les endroits pier-

reux », c’est celui qui entend la PAROLE 

et la reçoit aussitôt avec joie, sans qu’elle 

prenne racine en lui, même si elle per-

siste un temps ; dès que survient une tri-

bulation ou une persécution en consé-

quence de la PAROLE, il est vite vexé. 

Celui qui a reçu 

la semence parmi 

les épines, c’est 

celui qui entend 

la PAROLE de DIEU, mais en qui « les 

soucis de ce monde et la séduction des 

richesses étouffent cette PAROLE, et la 

rendent infructueuse. Mais celui qui a 

reçu la semence dans la bonne terre, c’est 

celui qui entend la PAROLE et la com-

prend ; il porte fruits [il gagne des âmes 

pour le Royaume], et un grain en donne 

cent, un autre soixante, un autre trente » 

(Matthieu 13:19-23).1

Dans une autre parabole, JÉSUS en-

seigne que le Royaume des Cieux (ici-

bas, sur terre) est semblable à une bonne 

église qui enseigne et prêche que le 

Royaume des Cieux (l’Église des croyants 

nés de nouveau) est proche. Le Royaume 

des Cieux (ici-bas, sur terre) est aussi 

semblable à un homme (un pasteur et 

ses fidèles) « qui a semé  une bonne se-

mence [la PAROLE de DIEU − la Bible, 

selon la version anglaise de King James 

ou la traduction française de Louis Se-

gond] dans son champ. Mais, pendant 

que les gens dormaient, son ennemi 

[Satan] vint, sema de l’ivraie [mauvaise 

herbe] parmi le blé, et s’en alla [à une 

autre bonne église]. Lorsque le blé eût 

poussé et donné du fruit, l’ivraie parut 

aussi. Les serviteurs du maître de la mai-

son vinrent lui dire : Seigneur, n’as-tu 

pas semé une bonne semence [la PA-

ROLE de DIEU] dans ton champ [dans 

ton Église] ? D’où vient donc qu’il y a de 

l’ivraie [mauvaise herbe] ? Il leur répon-

dit : C’est un ennemi [Satan] qui a fait 

cela [en envoyant certains de ses suppôts 

dans notre Église. JÉSUS lui-même avait 

l’un d’eux avec lui : Judas2]. Et les servi-

teurs lui dirent : Veux-tu que nous al-
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Cher Pasteur Alamo,

Venez et louez le Seigneur avec moi. Puissent ces quelques lignes 

vous trouver en bonne santé, et que l’amour de Dieu remplisse votre 

cœur.

Pasteur Alamo, votre article Enfin réunis ! (Volume 11 400) est 

tout simplement incroyable, ainsi que les articles suivants : Repos 

en temps de détresse (Volume 11 100) et La plénitude dans le Corps 

glorifié du Christ (Volume 11 300).

Eh bien, j’ai partagé cette littérature avec le détenu de la cellule 

voisine, et il accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur ; 

c’est impressionnant. Venez louer le Seigneur avec moi.

Pourriez-vous, s’il-vous-plaît, envoyer à ce nouveau chrétien une 

copie du livre Le Messie ?

Veuillez prier pour moi. Merci beaucoup.

Lester Bradley                                  Farmington, Missouri, États-Unis

Missouri

Lettres adressées au Pasteur Alamo

lions l’arracher [excommunier de l’église 

ces suppôts de Satan] ? Non, dit-il, de 

peur qu’en arrachant l’ivraie, vous ne dé-

raciniez en même temps le blé. Lai ssez 

croître ensemble l’un et l’autre jusqu’à 

la moisson, et, à l’époque de la moisson, 

je  dirai aux moissonneurs : Arrachez 

d’abord l’ivraie, et liez-la en gerbes pour 

la brûler, mais amassez le blé dans mon 

grenier » (Matthieu 13:24-30). 

Après que JÉSUS eût renvoyé la foule, 

SES disciples LUI dirent : « Explique-

nous la parabole de l’ivraie du champ.  IL 

répondit : « Celui qui sème la bonne se-

mence, c’est le FILS de L’HOMME [Tous 

ceux d’entre nous qui sèment par  l’ES-

PRIT savent que c’est l’ESPRIT de JÉSUS 

en nous qui accomplit cela] ; le champ, 

c’est le monde ; la bonne semence, ce 

sont les fils du Royaume ; l’ivraie, ce 

sont les fils du malin [S atan] ; l’ennemi 

qui l’a semée, c’est le diable ; la moisson, 

c’est la fin du monde ; les moissonneurs, 

ce sont les anges. Or, comme on arrache 

l’ivraie et qu’on la jette au feu, il en sera 

de même à la fin du monde. Le FILS 

de L’HOMME enverra SES anges,  qui 

arracheront de SON royaume TOUTES

CHOSES SCANDALEUSES et iniques et 

ils les jetteront da ns la fournaise ardente, 

où il y aura des pleurs et des grincements 

de dents. Alors les justes resplendiron t 

comme le soleil dans le Royaume de leur 

PÈRE. Que celui qui a des oreilles pour 

entendre entende » (M atthieu 13:36-43).

La PAROLE de DIEU est tellement 

vraie.3 Au fil des ans, Satan a envoyé 

(semé) dans mon Église plusieurs de 

ses suppôts. Ces démons convoqués par 

les forces séculaires d’un gouvernement 

satanique portent, contre mon Église et 

contre moi-même, de faux témoignages. 

Ce sont des menteurs et, comme nous 

arrivons à la fin des temps, ils brûleront 

tous dans la fournaise !4

JÉSUS a dit que si vous êtes un pê-

cheur d’âmes, vous êtes semblable à 

un pêcheur de poissons qui jette un fi-

let dans la mer. En vidant le filet, vous 

y trouverez certains bons poissons, 

propres à la consommation humaine 

selon la loi divine, et d’autres poissons 

qui sont impurs, comme les requins, les 

espadons, les anguilles, les crevettes, les 

huîtres, les palourdes, les langoustes, les 

crabes et les poissons-chats, que vous de-

vez remettre à l’eau parce que DIEU dit 

qu’ils sont impurs (Matthieu 13:47-50).5

Seuls ceux qui sont de DIEU peuvent 

rester dans l’Église. Tous les menteurs, y 

compris ceux qui portent de faux témoi-
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Cher Frère en Christ,

Salutations cordiales issues de l’Inde au nom rassu-

rant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dont la 

seconde venue est pour bientôt.

J’aurais besoin des brochures écrites par le Frère 

Tony Alamo, afin de les distribuer gratuitement par-

mi les étudiants qualifiés et leur permettre de mieux 

comprendre, à travers ses messages, la gouverne du 

Saint Esprit.

Il reste peu de temps. Chacun doit arriver à la 

connaissance de Jésus, le Seigneur des seigneurs, et 

des millions de gens, dans le monde entier, doivent 

venir aux pieds de Jésus-Christ. Le Jour du Jugement 

est très proche, car nous en avons vu les signes par-

tout dans le monde : tremblements de terre, guerres 

parmi les nations, cyclones, catastrophes, inonda-

tions, attentats à la bombe. Le monde n’a pas de paix. 

Malgré tout cela, le peuple de Dieu doit avoir bon 

courage et être joyeux en Christ, car nous avons été sauvés par Son sang précieux.

Je vous demande de m’envoyer plusieurs copies de votre littérature et de la Sainte 

Bible en telugu, notre langue maternelle, ainsi qu’en anglais, aux fins de distribution 

gratuite. Prière de m’en envoyer 50 copies.

Ma famille et moi prions pour vous et espérons que vous vous portez bien.

Dans notre communauté, les gens traversent une période de grandes difficultés, à 

la suite d’orages ayant duré une semaine. Veuillez prier pour eux.

Votre sœur, Sujatha K.          District de Godavari oriental, Andhra Pradesh, Inde du Sud

Inde

POURQUOI SATAN POURQUOI SATAN 
S’INSINUE-T-IL DANS S’INSINUE-T-IL DANS 

LES VÉRITABLES ÉGLISES LES VÉRITABLES ÉGLISES 
CHRÉTIENNES ? CHRÉTIENNES ? 

(Suite de la page 1)



3

Bonjour cher Pasteur Tony Alamo,

Comment allez-vous et comment va l’œuvre 

de Dieu aux États-Unis ? Cher Pasteur, j’admire 

vraiment le travail merveilleux que vous faites. 

Je compare votre travail à une mine de diamants 

pour notre Seigneur. C’est pourquoi je n’ai pas hé-

sité à entreprendre, avec nos frères, la distribution 

massive de vos publications dans les lycées et col-

lèges de mon pays : le Burkina Faso (voir la pho-

to de cette distribution ayant eu lieu le 5 février 

2011). Je voudrais, avec mes camarades, demander 

de 7 000 à 10 000 publications en français tous les 

trois mois, aux fins de distribution massive. J’envi-

sage, si Dieu le veut, de les distribuer dans tout 

le Burkina Faso qui compte 13 grandes régions et plus de 11 

millions d’âmes. 

Je voudrais voir se créer un grand centre de distribution qui 

recevrait des milliers de publications par année aux fins de 

distribution dans les préfectures, les provinces et dans les 13 

régions. Ainsi vous pourriez même construire un jour une très 

grande église dans notre pays : le Burkina. Alors, bienaimé Pas-

teur, priez avec toute votre équipe pour cette vision de l’œuvre 

de Dieu dans notre pays. 

Olivier L.O. Ouedraogo 

Tenkodogo, Burkina Faso, Afrique

Le Frère Olivier Ouedraogo distribuant la littérature 

chrétienne en français du Pasteur Alamo dans les lycées 

et collèges du Burkina Faso, Afrique.

Burkina Faso

Frère Alamo,

Je vous suis très reconnaissant. J’ai reçu les publications que vous 

m’avez envoyées, et je rends grâce à Dieu parce qu’elles ont apporté 

dans ma vie une grande bénédiction. Grâce à elles, les gens viennent 

aux pieds de Jésus. Je suis responsable d’une œuvre à la gloire de 

Dieu. Il m’a été difficile de prêcher dans l’endroit où je suis. Mais j’ai 

commencé à distribuer le peu de publications que vous m’avez en-

voyées et, croyez-moi, plusieurs viennent me poser des questions 

à leur sujet. C’est alors que j’ai l’occasion de leur prêcher l’évangile, 

plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs accepté Jésus. Mes frères sont très 

humbles, et mon problème était de savoir comment leur procurer des 

Bibles. J’ai prié Dieu, et Il a exaucé ma prière. J’aimerais bien que vous 

envoyiez des Bibles pour mes nouveaux frères. Prière de m’envoyer 

aussi une copie de chaque bulletin et de chaque publication. Frère, si 

vous avez d’autres publications évangéliques, veuillez me les envoyer. 

Nous les attendons impatiemment.

Que Dieu vous bénisse. Nous prions pour votre ministère. Assistez-

moi à aider les autres à connaître Jésus.

Votre frère,

Andres Chiroque Silva                                                                Sullana, Pérou

Pérou
(Traduit de l’espagnol) Cher Pasteur Tony Alamo,

Je vous présente mes salutations au nom de Jésus-

Christ.

Je suis le pasteur Embwata Yamungu de l’église 

Christian Life Worship Center basée à Kampala, en 

Ouganda.

Pasteur, je tiens à vous remercier pour l’envoi 

de vos publications évangéliques. J’en ai distribué 

quelques copies aux autres. Après les avoir lues, ils 

sont venus me chercher pour que je les conduise à la 

prière du salut.

En effet, j’aimerais être votre distributeur en Ou-

ganda, car les lecteurs de vos publications les appré-

cient beaucoup. C’est pourquoi je vous demande 

d’envoyer davantage de publications chrétiennes, 

ainsi que quelques Bibles à distribuer parmi ceux qui 

obtiennent le salut.

Dans l’espoir de votre réponse,

Le Pasteur Embwata Yamungu

Kampala, Ouganda, Afrique

Ouganda
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gnages, les lesbiennes, les prostituées im-

pénitentes, les adultères, les fornicateurs, 

les voleurs et tous les autres pécheurs 

impénitents ont été excommuniés de 

l’Église. Avec leurs mensonges, ils ten-

teront de détruire le véritable peuple 

de DIEU. Ces suppôts de Satan aiment 

rôder près de l’Église jusqu’au jour où ils 

sont découverts, évalués par la PAROLE 

de DIEU, puis rejetés pour toujours dans 

le monde auquel ils appartiennent.6

Lorsque vous réciterez cette prière, 

JÉSUS entrera dans votre corps et sau-

vera votre âme ! 

Mon SEIGNEUR et mon DIEU, aie 
pitié de mon âme de pécheur.7 Je crois 
que JÉSUS-CHRIST est le FILS du 
DIEU vivant.8 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.9 Je crois que DIEU a 

ressuscité JÉSUS d’entre les morts par le 
pouvoir du SAINT-ESPRIT10 et qu’IL
est assis à la droite de DIEU en ce mo-
ment même et qu’IL écoute la confes-
sion de mes péchés et cette prière.11

J’ouvre la porte de mon cœur et je T’in-
vite à y entrer, SEIGNEUR JÉSUS.12

Lave-moi de tous mes péchés dans le 
sang précieux que TU as versé pour moi 
sur la croix du Calvaire.13 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.14 TA PAROLE dit que TU 
ne rejetteras personne, moi compris.15 
Donc, je sais que TU m’as entendu, et 
je sais que TU m’as répondu, et je sais 
que je suis sauvé.16 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.17

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 résur-

rection, c’est-à-dire, de passer de la vie 

pécheresse 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.

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 mars, 2011  Tous droits réservés  Pasteur Mondial Tony Alamo  ® Marque Déposée mars, 2011 
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