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Satan trompe le monde entier1 grâce 

à un réseau de groupes établis à travers 

le monde. Ensemble, ils constituent une 

toile d’araignée de pièges pour les âmes. 

L’église catholique romaine est l’exemple 

le plus authentique qui corresponde au 

terme « secte », « faux prophète ». Son 

réseau de groupes, voire sa toile d’arai-

gnée, se dissimule sous des apparences 

qui, pour la plupart, représentent ce à 

quoi une Église devrait ressembler. Mais 

il s’agit réellement du siège de Satan et 

son quartier général est basé à Rome, qui 

est aussi le siège du Vatican.2 Le Vatican 

est le siège de Satan.3 JÉSUS dans le livre 

de l’Apocalypse appelle cette secte « Jéza-

bel » (Apocalypse 2:20).

JÉSUS s’adresse à l’une de SES sept 

églises mondiales, éternelles et véri-

tables, laquelle a un défaut, et IL l’en aver-

tit en ces derniers jours : « JE connais 

tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle 

service, ta constance, et tes dernières 

œuvres plus nombreuses que les pre-

mières. Mais ce que J’ai contre toi, c’est 

que tu laisses [tolères] la femme Jézabel 

[le plus grand réseau mondial de sectes, 

la fausse prophétesse], qui se dit prophé-

tesse [elle s’est autoproclamée Église de 

Dieu], enseigner et séduire [tromper] 

MES serviteurs, pour qu’ils se livrent 

à l’impudicité [l’adoration de Marie, 

d’autres saints, les faux saints, et de qui-

conque ou quoi que ce soit d’autre que 

DIEU le PÈRE, DIEU la PAROLE qui 

est JÉSUS, et DIEU le SAINT ESPRIT.4

La PAROLE, DIEU, s’est faite chair et 

est appelée JÉSUS (Jean 1:1, 14). JÉSUS 

continue] et qu’ils mangent des viandes 

sacrifiées aux idoles » (Apocalypse 2:19-

20). L’idolâtrie est l’adoration de quoi 

que ce soit d’autre que DIEU.5

Le sens spirituel de « manger des 

viandes sacrifiées aux idoles » équivaut 

à l’impudicité spirituelle. Les louanges 

et le service sacré, lesquels nous consa-

crons au SEIGNEUR, sont des sacrifices 

rendus à DIEU, et à personne d’autre.6

L’impudicité est l’adoration de Marie et 

de quoi que ce soit ou quiconque autre 

que DIEU, ainsi que toute fausse doc-

trine, telle celle du purgatoire et celle 

selon laquelle le baptême d’eau est le 

salut. C’est aussi faux de dire que Pierre 

et les Apôtres étaient des papes et des 

catholiques ; ils n’étaient ni papes, ni 

catholiques. Ils étaient tous juifs, dis-

ciples du CHRIST. Cette toile d’arai-

gnée sectaire prétend avoir été la pre-

mière Église, dont Pierre aurait été le 

premier pape, le seul à avoir les clefs du 

Ciel. Tous ceux qui croient en Jésus, la 

PAROLE de DIEU, ont les clefs du Ciel.7

Si vous pouvez entrer au Ciel, c’est que 

vous en avez les clés.

par Tony Alamo

LES AUTRES ENFANTS DE MARIE
Ils étaient nombreux
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Marie, saviez-vous que vous aviez non seulement donné naissance au Mes-
sie, mais à six autres enfants au moins ? Je suis sûr que vous le saviez, parce que 
l’accouchement est douloureux et que vous avez dû l’endurer ! Mais la secte 
catholique, dans l’espoir d’enlever la foi qu’ont les peuples du monde en JÉSUS 
et de la placer en vous, prétend que vous êtes perpétuellement restée vierge ! 
La secte catholique romaine est l’ennemie de votre âme, ainsi parle l’ÉTERNEL 
(Apocalypse 13:1-8).

« Le commencement de la sagesse, c’est la crainte de l’ÉTERNEL » (Pro-
verbes 9:10). « Voici, la crainte de l’ÉTERNEL, c’est la sagesse » (Job 28:28).
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Le diable est un expert en tromperie.8 

Il a sept mille ans d’expérience durant 

lesquels il a trompé le monde entier. Il 

a même trompé un tiers des anges au 

Ciel, alors comment ne tromperait-

il pas à plus forte raison les habitants 

de la terre ?9 « Car il s’élèvera de faux 

Christs et de faux prophètes ; ils feront 

de grands prodiges et des miracles, au 

point de séduire [tromper], s’il était pos-

sible, même les élus » (Matthieu 24:24). 

C’est pourquoi il est plus que capable de 

vous tromper, vous et le monde entier 

si vous ne priez pas continuellement 

et n’étudiez pas pieusement la Bible (la 

version française de Louis Segond ou la 

version anglaise de King James) (Apo-

calypse 12:9).10 Et éloignez vous, autant 

que possible des contacts temporels qui 

corrompent les bonnes mœurs. « Ne 

vous y trompez pas : les mauvaises com-

pagnies corrompent les bonnes mœurs » 

(1 Corinthiens 15:33).

JÉSUS, la PAROLE de DIEU, donne 

à toute personne, induite en erreur par 

les religions sataniques, le temps de se 

repentir, mais « elle ne veut pas se repen-

tir de son impudicité. [JÉSUS continue] 

Voici que JE la jette sur un lit ainsi que 

dans une grande tribulation et ceux qui 

commettent adultère avec elle, à moins 

qu’ils ne se repentent de ses œuvres. JE 

frapperai de mort ses enfants [disciples] ; 

toutes les Églises [les vraies Églises nées 

à nouveau dans l’ESPRIT du CHRIST, 

qui est la PAROLE] connaîtront que 

MOI, JE suis CELUI qui sonde les reins 

et les cœurs, et JE [JÉSUS] vous rendrai 

à chacun selon vos œuvres. Mais à vous, 

à tous les autres [de l’église] de Thyatire, 

qui n’ont pas cette doctrine et n’ont pas, 

comme ils disent, connu les profon-
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deurs de Satan, JE dis : JE ne mets pas 

sur vous d’autre fardeau. Seulement, ce 

que vous avez, tenez-le ferme, jusqu’à ce 

que JE vienne. Au vainquer, à celui qui 

garde [accomplit] MES œuvres jusqu’à la 

fin, JE donnerai autorité sur les nations. 

Avec un sceptre de fer il les fera paître 

[les gouvernera], comme on brise les 

vases d’argile, ainsi que J’en ai reçu MOI-

MÊME (le pouvoir) de MON PÈRE. Et 

JE lui donnerai l’étoile du matin. Que 

celui qui a des oreilles [pour entendre 

la PAROLE, qui est ESPRIT et VIE11], 

ecoute ce que l’ESPRIT dit aux Églises » 

(Apocalypse 2:21-29). JE ne tolérerai 

pas qu’on désobéisse à LA PAROLE de 

DIEU.

Voilà maintenant une autre vérité et 

une question : Est-il possible que l’ES-

PRIT SAINT de DIEU fasse en sorte que 

l’ESPRIT immaculé de DIEU pousse JÉ-

SUS par l’ESPRIT SAINT à s’introduire 

dans le corps d’un pécheur, comme le 

vôtre ou comme celui de Marie ? Oui ! 

Marie a dit qu’elle avait besoin d’un 

SAUVEUR, car elle se savait pécheresse ! 

La preuve en est dans les Écritures, dans 

Luc 1:46-49 : « Et Marie dit [à Elizabeth 

par le SAINT-ESPRIT] : Mon âme exalte 

le Seigneur, Et mon esprit se réjouit en 

DIEU mon SAUVEUR. [Mon SAU-

VEUR ? Oui, mon SAUVEUR.] Parce 

qu’IL a jeté les yeux sur la bassesse de SA 

servante… Parce que le Tout-Puissant a 

fait pour moi de grandes choses ; SON

nom est saint ». En outre, Marie n’était 

pas une catholique et la secte catholique 

n’a jamais été une Église de DIEU, mais 

plutôt une assemblée politique de sor-

cières du diable,12 responsable de l’assas-

sinat de millions de vrais chrétiens, de 

six millions de Juifs dans les camps de 

la mort durant la Seconde Guerre mon-

diale, et de plusieurs millions d’autres !

Jézabel de Rome dit que Marie 

est l’Immaculée plutôt que l’ESPRIT 

SAINT, JÉSUS, et le PÈRE. Rome dit que 

Marie est perpétuellement restée vierge. 

« Satan vous a réclamés pour vous cri-

bler comme le froment », c’est-à-dire 

pour faire dévier votre vénération vers 

quiconque plutôt que vers JÉSUS, la PA-

ROLE de DIEU, notre SAUVEUR.13

Matthieu 1:18 dit : « Voici de quelle 

manière arriva la naissance de JÉ-

SUS-CHRIST. Marie, SA mère, ayant 

été fiancée à Joseph, AVANT QU’ILS 

EUSSENT HABITÉ ENSEMBLE [en 

d’autres termes, avant la consommation 

du mariage, AVANT LES RAPPORTS 

SEXUELS], se trouva enceinte par la ver-

tu du SAINT-ESPRIT » (Matthieu 1:18).

Marie n’est pas du tout DIEU, de 

la même manière que ni vous, ni moi 

ne sommes DIEU non plus.14 Cepen-

dant, il est vrai que l’ESPRIT SAINT 

s’est introduit dans son corps pécheur, 

de la même manière qu’IL s’introduit 

dans nos corps pécheurs afin que nous 

puissions être sauvés, devenir « Fils de 

Dieu », branches de CHRIST, un avec 

le CHRIST, la VRAIE VIGNE.15 Selon 

la Parole de Dieu, qui est le CHRIST,16

nous pouvons prier POUR les humains, 

mais nous ne devons jamais adresser 

des prières aux humains.17 On ne peut 

prier que DIEU par l’ESPRIT à travers 

JÉSUS, qui est DIEU (JÉSUS, la PA-

ROLE) !18 « Car il y a un seul DIEU, et 

aussi un seul médiateur entre DIEU et 

les hommes, JÉSUS-CHRIST, homme 

[LUI-MÊME] » (1 Timothée 2:5).

La secte catholique romaine insinue

également que Marie est la reine du ciel19

(comme on la dit aussi Reine des Anges, 

dans l’hôpital du même nom) et qu’elle 

n’a eu qu’un seul enfant, qui était JÉSUS; 

mais lorsque JÉSUS eut achevé de parler 

dans sa ville natale les gens, étonnés de 

SA sagesse, de SON enseignement, ont 

demandé : « D’où LUI viennent cette 

sagesse et ces miracles ? [La déclaration 

suivante démontre que Joseph et Marie, 

après la naissance de Jésus, ont eu plu-

sieurs rapports sexuels et de nombreux 

autres enfants.] N’est-ce pas le fils du 
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charpentier ? N’est-ce pas Marie qui est 

SA mère ? JACQUES, JOSEPH, SIMON

et JUDE ne sont-ils pas SES frères ? Et 

SES SŒURS [AU MOINS DEUX], ne 

sont-elles pas toutes parmi nous ? D’où 

LUI viennent toutes ces choses ? Et ils 

étaient choqués à son sujet. Mais JÉSUS 

leur dit : Un prophète n’est méprisé que 

dans sa patrie et dans sa maison » (Mat-

thieu 13:54-57).20

Lorsque nous connaissons la PA-

ROLE de DIEU, qui est DIEU, nous 

ne pouvons pas être trompés.21 « Vous 

connaîtrez la vérité [JÉSUS, la PAROLE], 

et la vérité vous affranchira » (Jean 8:32). 

C’est la raison pour laquelle nous devons 

étudier DIEU (LA PAROLE), de sorte 

que jamais nous ne soyons induits en 

erreur par Satan et sa Jézabel.22 Nous 

devons dénoncer Jézabel, ou nous serons 

détruits (par DIEU) avec elle. Jésus dit : 

« Sortez du milieu d’elle [Jézabel], MON

peuple, afin de ne point participer à ses 

péchés et de ne pas recevoir (votre part) 

de ses plaies » (Apocalypse 18:4). Voilà, 

en réalité, pourquoi cette secte ne veut 

20 Marc 3:31-32, 15:40, 47, 16:1, Jean 2:12, 7:3, 5, Actes 1:14, Gal. 1:19  21 Jean 1:1, 14, 8:32, 10:1-5, 16, 30, 36-38, 14:9, 1 Jean 5:7, Apoc. 19:11-13 22 Jean 10:14, 15:15, 2 Tim. 2:15  

pas que vous lisiez la Bible (la version 

française de Louis Segond ou la version 

anglaise de King James) et que vous 

priiez DIEU à travers JÉSUS. Ne voyez-

vous pas qu’ils (le Vatican) proscrivent 

cette version de la Bible et condamnent 

ceux d’entre nous qui l’enseignent et la 

prêchent ? La vérité est une offense pour 

le monde des pécheurs et pour la grande 

secte satanique.

D’autre part, le mariage n’est pas né-

cessairement entre un homme et une 

Chers co-ouvriers en Christ,

Je vous remercie énormément pour les publications 

évangéliques que vous nous avez envoyées, et pour 

votre œuvre de distribution de cette littérature parmi 

les nations du monde.

Nous distribuons des Bibles, ainsi que vos publica-

tions, de la manière suivante : Après sept longs jours 

de voyage à bord d’un bus public rempli de passa-

gers, nous sommes finalement arrivés à Morgorta le 10 

octobre 2011. Nous avons tenu une réunion de prière 

de deux jours et sommes allés de maison en maison, 

distribuant gratuitement des publications et des Bibles 

expliquant le plan de Dieu pour le salut. Nous avons 

ensuite prié pour toutes ces personnes. Cette œuvre 

évangélique fut difficile et fastidieuse, car la plupart des 

gens n’étaient pas intéressés. Certains étaient même 

hostiles, prêts à sortir leurs arcs et leurs flèches, tandis 

que d’autres nous lapidaient.

Toutefois, nous avons réussi à rejoindre plus de 800 

maisons avec vos publications évangéliques et à im-

planter deux centres d’études bibliques à des endroits 

stratégiques.

Deux mois après cette œuvre d’évangélisation 

intensive et de distribution de littérature évangélique 

gratuite en milieu rural, plus de trois cents familles 

parmi les communautés non chrétiennes de Morgor-

ta se sont tournées vers le Christ. Gloire à Dieu pour 

Sa grande campagne d’évangélisation ; nous prions 

ardemment pour le salut d’un plus grand nombre 

d’âmes, pour davantage de publications évangéliques 

et de Bibles, ainsi que pour une bénédiction spéciale 

de vos publications évangéliques gratuites. Nous avons 

besoin de 800 Bibles à distribuer aux nouveaux conver-

tis qui en ont besoin, mais ne peuvent se les payer, bien 

qu’ils désirent vivement approfondir leur connaissance 

au sujet de Jésus.

Continuez à propager la Bonne Nouvelle ! Jésus 

revient bientôt ! Maranatha ! (Ce qui signifie : notre Sei-

gneur vient).

Evangéliste Donat N. Ozurumba

Directeur, Missions nationales et étrangères

État d’Imo, Nigéria

Nigéria

(Traduit de l’espagnol)

Bien-aimés frères en Christ,

Je vous remercie de m’avoir 

donné l’occasion d’être en mesure d’aider plus de gens. J’avais sincèrement envie 

d’être une bénédiction pour les autres, et je rends grâce à Dieu ainsi qu’à vous, car 

je le suis désormais. Que le Dieu Tout-Puissant  pourvoie aux besoins de votre mer-

veilleux ministère. Nous continuons à prier pour notre Pasteur  Tony.

Bénédictions,

Xavier Campos                                                                         San Salvador, El Salvador

Chers frères et sœurs en Christ,
Je tiens à vous remercier tous très sin-

cèrement pour tout ce que vous faites. 
J’ai appelé à plusieurs reprises afin de me 
renseigner sur la situation de notre pas-
teur mondial, Tony Alamo. Il y a toujours 
eu quelqu’un pour répondre aussitôt au 
téléphone et prendre ma demande. Ceux 
qui répondent au téléphone ont toujours 
été très aimables, courtois et édifiants. Je 
suis infiniment reconnaissant qu’il y ait 
un vrai ministère chrétien œuvrant dans 
ce monde si plein de faux prophètes et de 
fausses doctrines. Toutes les églises que 
j’ai fréquentées et connues sont tellement 
pleines de fausses doctrines et d’enseigne-
ments trompeurs. Si certaines sont très 
proches de la vérité et prêchent des demi-
vérités, elles manquent toutefois de 
profondeur spirituelle.

J’aime lire et distribuer les bul-
letins mondiaux du Pasteur Tony 
Alamo et des exemplaires de son 
livre « Le Messie ». Je sais que ses 
enseignements viennent directe-
ment du trône du Dieu Tout-Puis-
sant. J’aime aussi lire des articles sur 
son site Internet, chaque fois que j’en 
ai l’occasion. Je n’ai pas d’ordinateur, 

mais je vais à la bibliothèque publique de 
temps en temps. Je ne regarde pas la télé. 
J’aime bien écouter les messages enregis-
trés du Pasteur Tony. Vous êtes tous dans 
mes prières toute la journée, car je suis au 
courant de la persécution que vous subis-
sez. 

Psaumes 9:9-10 : « L’Éternel est un 
refuge pour l’opprimé, un refuge au temps 
de la détresse. 

Ceux qui connaissent Ton nom se 
confient en Toi. Car Tu n’abandonnes pas 
ceux qui Te cherchent, ô Éternel ! »

Que le Dieu Tout-Puissant continue 
à vous bénir et vous garder puissamment 
dans le Nom de Jésus.
Wally Cameron                        Roanoke, TX

Distribution de bulletins mondiaux en 

Telugu par le Frère Vinod Kumar,

Amalapuram, Inde.
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seule femme. Plusieurs fois dans la Bible, 

on nous raconte l’histoire d’une relation 

entre un homme et une femme (épouse) 

ou plusieurs femmes, mais jamais entre 

deux hommes ou deux femmes.23 DIEU 

a rejeté et condamné l’homosexualité.24 

Lisez ma publication intitulée : « Les 

nombreuses femmes des saints hommes 

de Dieu (Les polygames) ».

Voici une petite liste de quelques-uns 

des grands et saints hommes de DIEU 

qui avaient plus d’une épouse : Abraham, 

Jacob, Moïse le législateur en avait trois, 

Gédéon, Elkana, David, Salomon, Caleb, 

Abija, Joas, Osée, et Jaïr , ainsi que Ibtsan 

et Abdon, qui étaient les juges d’Israël.25

Marie avait dix ou onze ans quand 

elle est devenue enceinte de Jésus. Ré-

becca avait dix ans quand elle a épousé 

Isaac, qui en avait quarante.26 Abraham 

avait plus de cent ans lorsqu’il a épousé 

plusieurs adolescentes et engendré des 

enfants avec elles.27

Nous ne pouvons être sauvés par une 

fausse doctrine.28 Sortez de la grande 

secte romaine, croyez à l’Évangile, et vous 

serez sauvés par le sang de l’AGNEAU, 

JÉSUS, et par la PAROLE de votre témoi-

gnage, laquelle est JÉSUS,29 dont le nom 

dans le Ciel est LA PAROLE de DIEU,30 

qui dit : « Venez à MOI, vous tous qui 

êtes fatigués et chargés, et JE vous don-

nerai du repos. Prenez MON joug sur 

vous et recevez MES instructions, car 

JE suis doux et humble de cœur, et vous 

trouverez du repos pour vos âmes. Car 

MON joug est aisé, et MON fardeau lé-

ger » (Matthieu 11:28-30).

Faites-le maintenant en adressant 

cette prière à Dieu pour vous repentir de 

vos péchés et vous serez sauvés :

Mon SEIGNEUR et mon DIEU, aie 
pitié de mon âme de pécheur.31 Je crois 
que JÉSUS-CHRIST est le FILS du 
DIEU vivant.32 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.33 Je crois que DIEU
a ressuscité JÉSUS d’entre les morts 
par le pouvoir du SAINT-ESPRIT34 
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.35 J’ouvre la porte de mon cœur 
et je T’invite à y entrer, SEIGNEUR
JÉSUS.36 Lave-moi de tous mes péchés 
dans le sang précieux que TU as versé 
pour moi sur la croix du Calvaire.37 TU
ne me rejetteras pas, SEIGNEUR JÉ-
SUS. TU me pardonneras mes péchés 
et sauveras mon âme. Je le sais car TA 
PAROLE, la Bible, le dit.38 TA PAROLE 
dit que TU ne rejetteras personne, moi 
compris.39 Donc, je sais que TU m’as 
entendu, et je sais que TU m’as répon-
du, et je sais que je suis sauvé.40 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 pé-
cherai plus.41
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