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Vers la fin de l’Âge de Bronze (1500-

1200 av. J.-C.), les Israélites entrèrent en 

Canaan. Leur conquête de la Palestine eut 

lieu vers 1400 av. J.-C. (chronologie mas-

sorétique).1 Les Palestiniens faisaient par-

tie de Canaan. DIEU commanda à Israël 

de détruire Canaan (les Cananéens), ainsi 

que les autres nations. Si les Israélites ne 

les détruisaient pas, tous ceux qu’ils lais-

seraient vivre seraient comme une épine 

dans leur flanc.2 

L’histoire des Palestiniens a été retra-

cée jusqu’à Canaan, fils de Cham et père 

de Sidon (Genèse 10:15-20), et jusqu’à la 

race phénicienne (une race noire). Les fils 

de Heth (les Hittites), les Jébusiens, les 

Amoréens, les Guirgasiens, les Héviens, 

les Fellahs, les Arkiens (citoyens d’Arka), 

les Siniens, les Arvadiens, le peuple de 

Tartos, les Tsemariens, le peuple de Su-

mra, les Hamathiens, tous les Cananéens, 

depuis Sidon du côté de Guérar jusqu’à 

Gaza, Sodome et Gomorrhe, ainsi qu’Ad-

ma, Tseboïm, Léscha et Rephaïm, étaient 

tous des géants (Deutéronome 2:11, 20). 

Les Amoréens, les Émim (géants), les 

Zamzummin ou Zuzim, Ammon (ou 

Cham) et Anak (ou Anakim) étaient éga-

lement des géants (Deutéronome 3:11, 

Nombres 13:33).3 Canaan était le père de 

toutes ces familles africaines ou palesti-

niennes.4

L’alliance, que l’on pourrait appeler 

l’alliance palestinienne ou l’alliance de 

toutes les nations, est tout simplement 

celle selon laquelle DIEU a promis aux 

Palestiniens, aux Arabes, aux Irakiens, 

aux Iraniens, aux Libanais, aux Coréens 

et à toutes les nations, que la terre d’Israël 

appartiendrait à Israël (aux juifs) !5 C’est 

également une alliance russe, chinoise, 

1 The New Unger’s Bible Dictionary (Nouveau dictionnaire biblique d’Unger), p. 954  2 Ex. 23:27-33, Nom. 33:53-55, Jos. 23:12-13, Juges 2:1-5  3 The New Unger’s Bible Dictionary (Nouveau dictionnaire biblique 

d’Unger), p. 956  4 The New Unger’s Bible Dictionary (Nouveau dictionnaire biblique d’Unger), p. 956  5 Gen. 12:1-7, 13:14-17, 15:7, 17:7-8, 26:1-5, 28:1-5, 10-14, 18-19, 35:10-12, 48:3-4, Ex. 6:2-4, 8, 32:13, Lév. 

20:23-24, Deut. 1:8, Jos. 13:1-6, 1 Chron. 16:12-19, 2 Chron. 20:7, Néh. 9:7-8, Ps. 105:5-11  
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nord-américaine, sud-américaine et cen-

traméricaine, bref  l’alliance de toutes les 

nations. C’est l’alliance de DIEU pour Is-

raël, la Palestine, les États-Unis, la  Russie, 

le Royaume-Uni, la Chine, les pays arabes 

et le monde entier !

L’IMPORTANCE DE CETTE 

ALLIANCE MONDIALE

Cette alliance a une grande importance 

car (1) elle réaffirme à Israël, en termes 

non équivoques, que le titre de propriété 

de la terre promise appartient toujours à 

Israël (aux Juifs). Peu importe que dans le 

passé ils aient été peu consciencieux dans 

leur service envers DIEU. DIEU connaît 

leurs cœurs et ce qu’IL a promis s’accom-

plira.6 DIEU sait que leur manque de foi 

se transformera en acte de foi 7 ; cela est 

d’ailleurs en train de se produire ! Selon 

la promesse de DIEU, cette terre appar-

tient toujours à Israël. (2) En outre, l’in-

troduction de l’alliance conditionnelle [la 

loi de Moïse], sous laquelle Israël vivait 

autrefois, ne pouvait mettre de côté la 

bienveillante promesse originelle [faite à 

Abraham] concernant le dessein de DIEU. 

Ce fait est à la base de l’argument de Paul 

quand il écrit que l’alliance conclue entre 

DIEU et Abraham n’est en rien dissoute 

par la loi donnée à Moïse 430 ans plus 

tard (Galates 3:17). (3) Cette alliance est 

une confirmation et un élargissement de 

l’alliance originelle abrahamique.8 Ladite 

alliance palestinienne ou mondiale se 

concentre sur l’aspect territorial de la 

promesse que DIEU fit aux Juifs de par 

l’alliance abrahamique, et ceci en dépit 

du manque de foi et de la désobéissance 

délibérée ayant prévalu tout au long de 

l’existence de cette nation. Cela confirme 

la thèse selon laquelle la promesse initiale 

faite à Abraham devait s’accomplir en dé-

pit de la désobéissance de son peuple.

LES DISPOSITIONS DE L’ALLIANCE 

PALESTINIENNE ET MONDIALE

Ladite alliance est mentionnée dans 

le Deutéronome 30:1-3, 5-9 : « lorsque 

toutes ces paroles se réaliseront pour toi, 

la bénédiction et la malédiction que JE 

mets devant toi, si tu les prends à cœur 

au milieu de toutes les nations chez les-

quelles l’ÉTERNEL, ton DIEU, t’aura ban-

ni, si tu reviens à l’ÉTERNEL, ton DIEU, 

et si tu obéis à SA voix de tout ton cœur 

et de toute ton âme, toi et tes enfants, se-

lon to ut ce que JE te prescris aujourd’hui, 

alors l’ÉTERNEL, ton DIEU, ramènera 

tes captifs et aura compassion de toi, IL 

te rassemblera encore du milieu de tous 

les peupl es chez lesquels l’ÉTERNEL, ton 

DIEU, t’aura dispersé [ce qui a eu lieu en 

1948, et continue à ce jour]…L’ÉTER-

NEL, ton DIEU, te ramènera dans le pays 

que possédaient tes pères, et tu le possé-

deras…l ’ÉTERNEL, ton DIEU, circoncira 

ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu 

aimeras l’ÉTERNEL, ton DIEU, de tout 

ton cœur et de toute ton âme, afin  que tu 

vives. L’ÉTERNEL, ton DIEU, fera tomber 

toutes ces malédictions sur tes ennemis…

Et toi, tu reviendras à l’ÉTERNEL, tu 

obéiras à SA voix, et tu mettras en  pra-

tique tous ces commandements que JE 

te prescris aujourd’hui. L’ÉTERNE L, ton 

DIEU, te comblera de biens…car l’ÉTER-

NEL prendra de nouveau plaisir à ton 

bonheur. »

Quand nous analysons ce passage bi-

blique, nous  voyons qu’il divise le dessein 

de DIEU en sept parties principales. (1) 

Le peuple sera expulsé du pays en raison 

de son infidélité (Deutéronome 28:63-68, 

30:1-3). (2) Il y aura repentance future 

d’Israël (Deutéronome 30:1-3). (3) Leur 

MESSIE reviendra (Deutéronome 30:3-

6). (4) Israël sera restaurée sur son ter-

ritoire (Deutéronome 30:5), ce qui a eu 

lieu en 1948. (5) Israël en tant que nation 

acceptera JÉSUS comme MESSIE (Deu-

téronome 30:4-8, Romains 11:26-27). (6) 

Les ennemis d’Israël seront jugés (Deu-

téronome 30:7). (7) La nation recevra 

ensuite SA pleine bénédiction (Deutéro-

nome 30:9).

En étudiant ce passage, je remarque 

qu’une grande variété de promesses y sont 

énoncées et qu’elles constituent le but de 

cette alliance, non seulement pour les Pa-

lestiniens, mais pour le monde entier. Il 

faut croire que DIEU prend cette alliance 

au sérieux et qu’elle LUI est extrêmement 

importante. DIEU ne garantit pas seule-

ment à Israël sa possession du territoire, 

mais IL s’oblige LUI-MÊME à juger et à 

éliminer tous les ennemis des Israélites et 

à donner à Israël un cœur nouveau en ac-

ceptant JÉSUS en tant que MESSIE avant 

de les établir totalement dans le pays.9

Cette même alliance est confirmée 

dans un passage biblique ultérieur, 

lorsque le prophète Ézéchiel confirme 

l’amour de DIEU envers Israël depuis 

l’enfance même de son histoire (Ézéchiel 

16:1-7). IL rappelle à Israël qu’elle a été 

choisie et liée à JEHOVAH par le mariage 

(versets 8-14) ;  elle s’est cependant pros-

tituée (versets 15-34) et a été, par consé-

quent, punie en étant dispersée (versets 

35-52). Il ne s’agit pas là de l’énonciation 

d’un rejet définitif d’Israël, car il y aura 

restauration (versets 53-63). Cette restau-

ration est basée sur la promesse de DIEU : 

« Mais JE ME souviendrai de MON al-

liance avec toi au temps de ta jeunesse [au 

début de ton histoire], et J’établirai avec 

toi une alliance éternelle. Tu te souvien-

dras de ta conduite, et tu en auras honte, 

quand tu  recevras tes sœurs, les grandes 

et les petites [Samarie et Sodome] ; JE te 

les donnerai pour filles, sans que J’y sois 

tenu par MON alliance avec t oi. J’établirai 

MON alliance avec toi, et tu sauras que JE 

suis l’ÉTERNEL » (Ézéchiel 16:60-62).

Ainsi le SEIGNEUR réaffirme SON 

alliance à Israël, au monde et aux Pales-

tiniens. En passant en revue la promesse 

orig inelle de l’ÉTERNEL concernant ce 

qui doit arriver avant que ces promesses 

ne soient réalisées, voire littéralement 

réalisées, nous voyons que : (1) Israël doit 

se convertir en tant que nation.10 (2) Les 

Israélites doivent être rassemblés et rega-

gner Israël en provenance des quatre coins 

de la terre.11 (3) Israël doit être fermement 

établie en ce pays qui lui est donné à pos-

séder. Elle doit être témoin du jugement 

de ses ennemis, et elle doit recevoir les 

bénédictions matérielles, qui lui ont été 

promises.12 

Cette alliance doit avoir une forte in-

fluence sur toute personne qui étudie les 

prophéties de la fin des temps. La plupart 

de ces prophéties se sont réalisées. Tous 

ceux qui descendent d’Israël [les descen-

6 Gen. 17:5-8, 48:3-4, Lév. 26:40-45, Deut. 4:29-31, 30:1-5, Ps. 9:10, 105:6-11, 145:18, Ésa. 27:6, Ézé. 47:13-20, Mich. 7:18-20  7 Rom. 9:25-27, 11:19-24  8 Gen. 12:1-3, 7, 15:7, 17:1-8  9 Deut.  33:26-29, Ésa. 59:18-19, 

Jér. 31:31-34, Ézé. 6:8-10, 11:17-20, 36:24-36, Héb. 8:10-12  10 Zach. 12:1-10, Rom. 11:26-27  11 Ésa. 11:12, Ézé. 39:23-29, Amos 9:14-15, Soph. 3:17, 19-20, Zach. 8:7-8  12 Gen. 12:1-3, 26:1-5, Deut. 8:18, 28:1-14, 

Eccl. 5:19, Ésa. 49:26, 66:20-24, Jér. 30:16-24, Ézé. 39:1-21, Joël 2:18-21, 3:16-21  

(Suite de la page 1)
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dants de Jacob] ne sont pas nécessaire-

ment la véritable Israël,13 l’Israël de ceux 

qui sont revenus à leur terre ancestrale 

et des  milliers d’entre eux qui croient en 

JÉSUS comme leur MESSIE. Ils n’ont pas 

encore vu la destruction de leurs enne-

mis, mais cette alliance est une alliance 

éternelle et inconditionnelle, et elle at-

teindra l’accomplissement complet de sa 

promesse. Ils forment certainement une 

nation et ils sont fermement établis. La fa-

çon dont je vois les choses est qu’il y aura 

plus de conversions, plus de persécutions, 

puis la destruction totale de tous ceux qui 

sont les ennemis du peuple élu de DIEU 

et la nation favorite de DIEU sur terre : 

Israël. (Ésaïe 11:11-12, 27:12-13, 43:1-

8, 49:8,16, 66:20-22, Jérémie 16:14-16, 

23:3-8, 30:10-11, 31:1-19, 31-37, Ézéchiel 

11:17-21, 20:33-38, 34:11-16, 39:25-29, 

Osée 1:10-11, Joël 3:17-21, Amos 9:11-15, 

Michée 4:1-8, Sophonie 3:14-20, Zacharie 

8:1-8). C’est la promesse faite à tous les 

saints. Peu importe ceux qui ne seront pas 

vivants pour voir l’accomplissement de ces 

promesses ; ils les verront toutes au matin 

de la résurrection, car elles se produiront 

toutes à nouveau. Comme DIEU l’a pro-

mis : Le Sabbat a été fait pour l’homme 

Kenya

Inde
Salutations au nom précieux de Jésus. J’ai reçu 

une boîte contenant vos bulletins mondiaux. Je vous 

en remercie, je les ai distribués et la distribution s’est 

bien passée. Je prie pour vous, pour votre ministère 

et votre famille. Veuillez prier pour moi et m’envoyer 

davantage de vos bulletins mondiaux. Merci.

Votre bien-aimé frère en Christ,

Pasteur Kommu Baburao

District de Khammam

Andhra Pradesh, Inde

Andhra Pradesh, Inde : Le Pasteur Kommu Baburao dis-

tribuant les publications évangéliques du Pasteur Alamo en 

langue Telugu.

Je vous salue au nom de notre Seigneur 
et Sauveur.

C’est une merveilleuse opportunité 
que de partager avec vous la nouvelle 
que j’ai été bénie par votre émission sur 
Radio East Africa.

En tant que Kényane, celle-ci a vrai-
ment marqué ma vie et j’ai parlé de votre 
ministère à plusieurs amis.

S’il-vous-plaît, envoyez-moi quelques 
unes de vos publications chrétiennes.
En Son nom glorieux,
Rebecca Muthoni 
Kenya, Afrique

Iowa
À Waterloo, Iowa, un élève du secondaire, nouvelle recrue de West High 

School et petit-fils d’un homme que je connais, était en classe écoutant l’ensei-
gnant mentir en attribuant la création au Big Bang. Alex Michael Landers se 
leva et dit : « Ce n’est pas vrai, Dieu créa les cieux et la terre. » L’enseignant lui 
répondit: « Nous ne sommes pas autorisés à enseigner cela ici. » Alex rétorqua: 
« Je refuse de venir à l’école pour écouter des mensonges. Je suis venu à l’école 
pour apprendre la vérité. » 

En ce qui me concerne, ce témoignage est le plus puissant qui ait émané du 
système scolaire public, et encore d’un jeune homme de 15 ans.  Priez pour que 
chacun devienne comme ce jeune homme. Tous les membres de notre église 
sont très fiers de lui. Que chaque jeune chrétien qui fréquente l’école publique 
suive l’exemple de ce jeune chrétien et il y aura un réveil chez les jeunes.
Le Pasteur Tony Alamo

13 Jean 4:23-24, Rom. 1:16-17, 9:6-8, 11:2-15, Gal. 3:7-9, 28, Éph. 2:11-22, Apoc. 7:9, 13-15  

Cher Evangéliste Tony Alamo,
Je vous salue au nom de notre Sei-

gneur Jésus-Christ. 
Vous menez nombre d’âmes au salut 

et donnez amour et paix au monde. Vous 
nous donnez l’espérance, de par la grâce 
de Dieu.

Vous avez été un encouragement 

dans la mesure où vos messages ont ap-
profondi ma vie spirituelle.

Que le Père céleste vous bénisse 
abondamment tant que vous continuez 
votre pèlerinage vers Lui.
Bien à vous en Son saint nom,
Elvis Kinyua 
Meru, Kenya, Afrique
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(pour se reposer et voir DIEU accomplir 

toutes choses), et non l’homme pour le 

Sabbat (le repos), de sorte que le FILS de 

l’HOMME est MAÎTRE même du Sabbat 

(du repos et de l’accomplissement de toute 

chose) (Marc 2:27-28).

Il y aura la paix en Israël lorsque DIEU 

détruira tous ses ennemis, et cela se pro-

duira très bientôt !14  

Vous aurez la paix lorsque vous accep-

terez JÉSUS, le MESSIE juif, comme votre 

SEIGNEUR et DIEU. Ce sera votre des-

truction si vous luttez contre LUI ou SON 

peuple, comme ce fut le cas à Jéricho15.

Acceptez-LE en disant cette prière :

Mon SEIGNEUR et mon DIEU, aie 
pitié de mon âme de pécheur.16 Je crois 
que JÉSUS-CHRIST est le FILS du DIEU
vivant.17 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 com-
mis.18 Je crois que DIEU a ressuscité JÉ-

SUS d’entre les morts par le pouvoir du 
SAINT-ESPRIT19 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.20 J’ouvre la porte de mon 
cœur et je T’invite à y entrer, SEIGNEUR
JÉSUS.21 Lave-moi de tous mes péchés 
dans le sang précieux que TU as versé 
pour moi sur la croix du Calvaire.22 TU
ne me rejetteras pas, SEIGNEUR JÉSUS. 
TU me pardonneras mes péchés et sauve-
ras mon âme. Je le sais car TA PAROLE, 
la Bible, le dit.23 TA PAROLE dit que TU
ne rejetteras personne, moi compris.24

Donc, je sais que TU m’as entendu, et 
je sais que TU m’as répondu, et je sais 
que je suis sauvé.25 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.26

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 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.
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14 Ézé. 38:14-23, Ch. 39, Zach. 12:1-9, Apoc. 20:7-10  15 Jos. 6:2-17, 20-21, 24-25  16 Ps. 51:7, Rom. 3:10-12, 23  17 Mat. 26:63-64, 27:54, Luc 1:30-33, Jean 9:35-37, Rom. 1:3-4  18 Actes 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 

1 Jean 1:7, Apoc. 5:9  19 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  20 Luc 22:69, Actes 2:25-36, Héb. 10:12-13  21 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20  

22 Éph. 2:13-22, Héb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jean 1:7, Apoc. 1:5, 7:14  23 Mat. 26:28, Actes 2:21, 4:12, Éph. 1:7, Col. 1:14  24 Mat. 21:22, Jean 6:35, 37-40, Rom. 10:13  25 Héb. 11:6  26 Jean 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 

1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14
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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 mondiaux de Tony Alamo offrent le gîte et tout le nécessaire à la vie à quiconque, aux États-Unis, 

désire sincèrement servir le SEIGNEUR de tout son cœur, de tout son esprit, de toute son âme et de toutes ses forces.

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