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Plusieurs personnes, si saintes 

puissent-elles paraître (comme les dis-

ciples de Jean-Baptiste ou les Phari-

siens par exemple), ne pourront jamais 

entrer au Royaume des Cieux, à moins 

qu’elles ne soient nées à nouveau dans 

l’ESPRIT.1

Il vous est tout à fait impossible 

d’être autre qu’un hypocrite si l’ESPRIT 

SAINT, la VIE de DIEU, ne réside pas 

constamment en vous (Romains 8:1-

16). En d’autres termes, nous ne pouvons 

continuer de mener notre ancienne vie, 

celle du péché, et vivre en même temps 

une nouvelle vie sans péché.2 Nous ne 

pouvons, à la fois, porter l’accoutre-

ment d’impiété de notre ancienne vie 

et être membres du Corps du Christ, 

du Royaume de Dieu. JÉSUS a énoncé 

cette vérité aux disciples de Jean-Bap-

tiste dans Matthieu 9:14 : « Alors les dis-

ciples de Jean vinrent auprès de JÉSUS, 

et dirent : Pourquoi nous et les Pha-

risiens jeûnons-nous, tandis que TES 

disciples ne jeûnent point ? JÉSUS leur 

répondit : Les amis de l’ÉPOUX [ceux 

qui sont sauvés, qui sont avec MOI, leur 

SAUVEUR ET DIEU] peuvent-ils me-

ner le deuil tant que l’ÉPOUX est avec 

eux ? [Lorsque JÉSUS est avec nous, ce 

que nous ressentons dépasse de loin la 
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JÉSUS dit la même chose dans Mat-

thieu 9, verset 17 : « On [les hommes 

non sauvés] ne met pas non plus du vin 

nouveau [la nouvelle VIE de CHRIST, 

l’ÂME de DIEU, par l’ESPRIT] dans 

de vieilles outres [les gens qui n’ont 

aucune intention de servir l’ÉTERNEL 

DIEU en LUI permettant par l’ESPRIT 

de vivre en eux] ; autrement, les outres 

se rompent [sont maudites], le vin 

[l’ESPRIT, l’ÂME de DIEU, la VIE de 

DIEU] se répand et les outres sont per-

dues [dans ce passage, les outres vides 

représent ent les soi-disant chrétiens, 

les hypocrites] ; mais on met le vin 

nouveau [la nouvelle VIE de CHRIST 

en DIEU] dans des outres neuves [les 

chrétiens authentiques et sincères], et 

l’ensemble se conserve. » Versez donc 

le vin nouveau (la VRAIE, la VÉRI-

TABLE VIE de DIEU en CHRIST par 

joie ou le bonheur, cela 

dépasse même l’extase. JÉ-

SUS continue :] Les jours 

viendront où l’ÉPOUX 

leur sera enlevé, et alors 

ils jeûneront » (Matthieu 

9:14-15).

La plupart des gens ne 

connaissent pas réellement 

le SEIGNEUR. Il n’y en a que peu qui 

LE connaissent. Peu nombreux sont 

ceux qui entreront dans le Royaume des 

Cieux (Matthieu 7:13-14).3

Matthieu chapitre 9, verset 16 ex-

plique : « Personne ne met une pièce 

de drap neuf à un vieux vêtement, car 

le morceau tire sur le vêtement et il en 

résulte une déchirure pire. » Ce pas-

sage signifie : Personne, parmi ceux 

qui hériteront le Royaume des Cieux, 

parmi ceux nés à nouveau en CHRIST, 

ne pourra penser vivre partiellement 

son ancienne vie de péché. Si vous 

croyez pouvoir pécher en introdui-

sant dans votre nouvelle vie, régénérée 

en CHRIST, quoi que ce soit de votre 

ancienne vie de pécheur, vous perdrez 

votre salut.4 « Nul [homme ou femme] 

ne peut servir deux maîtres » (Matthieu 

6:24). Mieux vaudrait que vous ne fus-

siez jamais né (Matthieu 26:24).
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le SAINT-ESPRIT) dans des outres 

neuves (disciples sincères) et le tout se 

conservera.

Il est probable que quatre-vingt-dix 

pour cent ou plus de ceux qui se disent 

chrétiens ne soient pas réellement sau-

vés. Certains affirment qu’au moins cin-

quante pour cent de ceux qui se disent 

chrétiens ont recours à la pornographie5

(vestige de leur ancienne vie). Mat-

thieu 7:13-14 dit : « Entrez par la porte 

étroite ; car large est la porte et spacieux 

le chemin qui mènent à la perdition, et 

il y en a beaucoup qui entrent par là. 

Mais étroite  est la porte et resserré le 

chemin qui mènent à la vie, et il y en a 

peu qui les trouvent. »

LE S FAUX PROPHÈTES

« Gardez-vous des faux prophètes. 

Ils viennent à vous comme des brebis, 

mais au-dedans ce sont des loups ravis-

seurs. [Vous les reconnaîtrez à ce qu’ils 

font.] Vous les reconnaîtrez à leurs 

fruits. Cueille-t-on des raisins sur des 

épines, ou des figues sur des chardons ? 

Tout bon arbre porte de bons fruits, 

mais le mauvais arbre porte de mau-

vais fruits. Un bon arbre ne peut porter 

de mauvais fruits, ni un mauvais arbre 

porter de bons fruits. Tout arbre qui ne 

produit pas de bons fruits est coupé et 

jeté au feu. C’est donc à leurs fruits que 

vous les reconnaîtrez » (Matthieu 7:15-

20). Souvenez-vous de cela.

« Quiconque me dit : “SEIGNEUR, 

SEIGNEUR !” n’entrera pas forcément 

dans le Royaume des Cieux, mais celui-

là seul qui fait la volonté de MON PÈRE 

qui est dans les cieux. Beaucoup ME 

diront en ce jour-là [alors même qu’ils 
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de Feu] : “SEIGNEUR, SEIGNEUR, 

n’est-ce pas en TON nom [mais non en 

TON ESPRIT] que nous [ces personnes 

soi-disant religieuses, mais hypocrites 

et non régénérées dans l’ESPRIT] avons 

prophétisé, en TON nom [JÉSUS, 

l’ESPRIT, chasse des démons, ce que 

ces faux chrétiens ne peuvent faire !] 

que nous avons chassé des démons, en 

TON nom [mais non dans l’ESPRIT de 

DIEU] que nous avons fait beaucoup de 

miracles ?” [Et JÉSUS leur répondra :] 

Alors JE leur déclarerai : “JE ne vous ai 

jamais connus ; retirez-vous de MOI, 

vous qui commettez l’iniquité” » (Mat-

thieu 7:21-23). 

Après avoir vécu une vie parfaite, 

immaculée [sans péché], dans un corps 

identique au nôtre, JÉSUS a été tenté, 

torturé et crucifié à mort pour nous.6

« Après avoir été élevé à la perfection, 

IL est devenu pour tous ceux qui LUI 

obéissent l’auteur d’un salut éternel 

[VIE éternelle] » (Hébreux 5:9).

« Et nous avons un GRAND 

PRÊTRE institué sur la maison de 

DIEU. Approchons-nous donc d’un 

cœur sincère, avec une foi pleine et 

entière, le cœur purifié d’une mauvaise 

conscience et le corps lavé d’une eau 

pure [la PAROLE de DIEU]. Confes-

sons notre espérance sans fléchir, car 

CELUI qui a fait la promesse est fidèle. 

Veillons les uns sur les autres pour nous 

inciter à l’amour et aux œuvres bonnes. 

N’abandonnons pas notre assemblée, 

comme c’est la coutume de quelques-

uns ; mais exhortons-nous mutuelle-

ment, et cela d’autant plus, que vous 

voyez le jour s’approcher. Car, si nous 

péchons volontairement après avoir 

reçu la connaissance de la vérité, il ne 

reste plus de sacrifice pour les péchés » 

(Hébreux 10:21-26).

Les enfants de Dieu portent dans 

leurs cœurs des idoles, et la plupart de 

ces idoles correspondent à une variété 

d’actes sexuels. Eux, ainsi que le reste 

du monde induit en erreur, s’adorent les 

uns les autres, adorent leurs idoles de 

sexe. Le vice de plusieurs d’entre eux est 

clairement visible à tous (l’homosexua-

lité obscène par exemple7). Les autres 

vices étant le sexe, tant oral qu’anal, la 

bestialité, la pornographie et des cen-

taines d’autres combinaisons obscènes 

que Dieu hait. Dans Ézéchiel chapitre 

14, versets 1 à 5, nous constatons la 

haine de Dieu pour toutes les idoles. Ce 

péché (sexuel illicite) était une offense 

majeure à l’époque, tout comme il l’est 

de nos jours.

« Quelques hommes parmi les an-

ciens d’Israël [ceux de l’église immo-

rale, qui pratiquent l’idolâtrie sexuelle 

et brûlent de l’encens en son honneur, 

vinrent auprès d’Ézéchiel et s’assirent 

devant lui]. Et la PAROLE de l’ÉTER-

NEL [lui] fut adressée en ces mots : 

Fils d’homme, ces hommes-là portent 

leurs idoles dans leur cœur, et la pierre 

d’achoppement, leur faute [péché], ils la 

placent juste devant eux. Me laisserai-

JE consulter par eux ? [Dois-JE leur 

permettre de ME deman der quoi que 

ce soit ?] C’est pourquoi parle-leur, et 

dis-leu r : “Ainsi parle le SEIGNEUR, 

l’ÉTERNEL : Tout homme de la mai-

son d’Israël qui porte ses idoles dans 

son cœur [ses nombreux fantasmes et 

partenaires sexuels] et qui met la pierre 

d’acho ppement, sa faute, juste devant 

lui – s’il vient (s’adresser) au pro-

phète, – c’est MOI, l’ÉTERNEL, qui lui 

répondrai, quand il viendra, à cause de 

la multitude de ses idoles. Ainsi seront 

saisis dans leur propre cœur ceux de 

la maison d’Israël qui se sont éloignés 

de MOI [séparés de MOI] à cause de 

toutes leurs idoles” » (Ézéchiel 14:1-5).

« C’est pourquoi dis à la maison 

d’Israël : “Ainsi parle le SEIGNEUR, 

l’ÉTERNEL : Convertissez-vous, et dé-

tournez-vous de v os idoles, détournez 

les regards de toutes vos abominations ! 

Car tout homme de la maison d’Israël, 

ou de l’étranger séjournant en Israël, 
6 Ps. 22:8-9, 13-19, Ésa. 50:6, 52:13-15, chap. 53, Zach. 12:10, Matt. 27:17-54, Actes 2:22-24, Rom. 3:21-26, Éph. 5:2, 

Héb. 4:14-15, 9:11-15, 22-28, 10:4-14, 1 Pier. 3:18, Apoc. 1:5-6  7 Gen 19:1-13, 24-25, Lév. 18:22, 20:13, Deut. 22:05, 

23:17-18, Juges 19:22-25, 1 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  
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qui s’est éloigné de MOI, qui porte ses 

idoles dans son cœur et met la pierre 

d’achoppement, sa faute, juste devant 

lui, – s’il vient vers le prophète pour ME 

consulter par lui, – JE suis l’ÉTERNEL, 

JE lui répondrai par MOI-MÊME. JE  

dirigerai MA face contre cet homme, JE 

ferai de lui un signe et un sujet de dic-

tons et JE le retrancherai du milieu de 

MON peuple. Et vous reconnaîtrez que 

JE suis l’ÉTERNEL. Si le prophète se 

laisse séduire, s’il prononce une parole, 

c’est MOI, l’ÉTERNEL, qui aurai séduit 

[trompé] ce prophète ; J’étendrai MA 

main contre lui, et JE le supprimerai 

du milieu de MON peuple d’Israël. Ils 

porteront ainsi (le poids de) leur faute ; 

telle sera la faute du prophète, telle sera 

la faute de celui qui consulte, afin que 

la maison d’Israël ne s’égare plus, loin 

Cher Monsieur,

Je vous présente mes salutations au 

nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J’es-

père bien que mon message vous trouvera en bonne 

santé. Monsieur, je tiens à exprimer auprès de votre 

ministère mon désir de devenir distributeur de 

vos publications évangéliques. Celles-ci m’ont aidé 

à édifier, à fortifier ma foi et à grandir spirituelle-

ment. Vos publications me rendent très heureux. 

Sans doute, ces publications représentent un bon 

outil d’évangélisation parmi les jeunes gens et les 

personnes âgées. Je suis un missionnaire, servant 

le Seigneur au Botswana. Mon pays d’origine est la 

Zambie. Veuillez m’aider en me faisant parvenir vos 

publications, afin que je puisse aussi aider les nou-

veaux convertis. Votre service dans le Seigneur est 

très apprécié. Je vous remercie infiniment pour le 

bon travail que vous faites. J’attends votre réponse 

bientôt. Que Dieu vous bénisse ainsi que vos minis-

tères.

Vôtre en Christ,

Peter Kapinga                                  Botswana, Afrique
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Le Pasteur Kule Expedito (deuxième à gauche) avec ses 
partenaires en Christ et distributeurs des publications des 
Ministères chrétiens Tony Alamo – Kasese, Ouganda
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Inde
Cher bien-aimé frère Tony Alamo,

Il me fait grand plaisir de vous rencontrer au moyen de cette lettre, et je suis 

très heureux de vous rencontrer aussi par votre littérature salvatrice. Je suis 

content d’avoir reçu vos deux colis contenant des publications et des livres. 

Nous sommes impatients de les distribuer à ceux qui sont issus du milieu hin-

dou, car nous servons le Seigneur parmi les Hindous. Nous avons besoin de vos 

publications évangéliques.

Nous prions pour vous. S’il-vous-plaît, priez pour nous et priez pour l’Inde.

Vôtre en Christ,

George W. Paul                                            Rajahmundry Rural, Andhra Pradesh, Inde

Chers membres de l’Église Alamo,

Je vous remercie infiniment pour la ré-

cente boîte de publications évangéliques. 

Il ne m’en reste qu’environ 25 exemplaires ; 

et vous pourriez peut-être m’en envoyer 

une autre boîte. J’ai suffisamment d’exem-

plaires du livre Le Messie. Je distribue vos 

publications aux gens, et les place égale-

ment sous les pare-brise des voitures à 

Huntington Beach (Lakewood) et à Long 

Beach. La plupart des gens en prennent 

aussi tandis que je vaque à mes affaires ; 

j’en profite pour les informer au sujet de 

votre site Internet ! Comme l’a dit le Pas-

teur Alamo : son sport favori est de don-

ner à Satan des coups de pied aux fesses. Je 

sais que le temps est court et que chaque 

jour nous devons avertir les gens au sujet 

de cette grande prostituée et de ce qu’elle 

fait ! Je rends grâce à Dieu pour le Pasteur 

Alamo qui, même en prison, ne recule pas 

face à l’adversité, mais continue de s’éle-

ver contre le Vatican et d’exposer Satan de 

plus en plus ! Il y a peu de chrétiens qui le 

feraient ! Il n’y en a que peu, tels le Pasteur 

Alamo et les membres de votre église, qui 

le font ! C’est pourquoi je sais que vous êtes 

de vrais chrétiens, et non des charlatans !

Je remercie le Seigneur pour toutes 

les persécutions que Tony et l’Église ont 

subies au fil des ans ! Mais vous continuez 

toujours à résister ! Ils n’arriveront jamais 

à fermer l’Église de Dieu. Ils ne sauront 

jamais faire taire votre voix, qui est la vraie 

Parole de Dieu ! Seul ce que nous faisons 

pour le Christ durera. Vos œuvres ne sont 

donc pas en vain.

Je prie pour Tony et pour sa libération, 

parce que je sais qu’il a le meilleur avocat 

du monde : Jésus-Christ ! Je me souviens 

d’avoir entendu le Pasteur Alamo dire, sur 

une bande cassette, tandis qu’il subissait 

de pénibles épreuves en prison, Jésus lui 

dit : « Tu es sauvé, et tu iras au Ciel » et 

Tony Lui répondit : « Seigneur, c’est tout ce 

que j’ai besoin de savoir ! » Gloire à Dieu, 

et encore une fois, merci pour toutes vos 

œuvres.

W. D.                           Lakewood, Californie

Botswana



44

de MOI, et qu’elle ne se souille plus par 

tous ses crimes. Alors ils seront MON 

peuple, et JE serai leur DIEU, – oracle 

du SEIGNEUR, l’ÉTERNEL” » (Ézé-

chiel 14:6-11).

 « La PAROLE de l’ÉTERNEL me fut 

adressée en ces mots : “Fils d’homme, si 

un pays pèche contre MOI en se livrant 

à l’infidélité, alors J’étendrai MA main 

sur lui, JE lui retirerai la miche de pain, 

JE lui enverrai la famine, et J’en retran-

cherai les hommes et les bêtes” » (Ézé-

chiel 14:12-13).

Si les peuples du monde, parti-

culièrement ceux qui se prétendent 

chrétiens, ne se repentent pas et n’en-

treprennent pas de marcher dans le 

SAINT-ESPRIT, la VIE de DIEU, DIEU 

déclare qu’IL les exterminera par la fa-

mine et la désolation. IL leur enverra 

également l’épée et les pestes (toutes 

maladies confondues) (Ézéchiel 14:17-

21). Les gens peuvent se délivrer de ces 

fléaux si seulement ils se repentent et 

pratiquent la justice.8 

Tous les peuples du monde pensent 

qu’il est génial d’avoir des fêtes impies. 

Et les chrétiens, ou plutôt ceux qui se 

prétendent chrétiens, sont condamnés 

à l’Enfer et au Lac de Feu s’ils refusent 

de se repentir de l’adoration mutuelle 

de leurs organes sexuels, de leurs corps 

et des actes sexuels pervers auxquels ils 

se livrent les uns avec les autres. Vous 

ne seriez pas la première personne à 

prendre DIEU à la légère. Le monde 

entier refusa de se repentir malgré les 

prédications de Noé.9

Si vous invitez le Seigneur dans votre 

cœur, vous aurez la force de faire SA 

volonté, à condition de vouloir faire 

Sa volonté ! Recevez CHRIST comme 

votre SEIGNEUR et SAUVEUR. Vous 

serez sauvé. Faites-le maintenant en 

disant cette prière :

Mon SEIGNEUR et mon DIEU, aie 
pitié de mon âme de pécheur.10 Je crois 
que JÉSUS-CHRIST est le FILS du 
DIEU vivant.11 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.12 Je crois que DIEU
a ressuscité JÉSUS d’entre les morts 
par le pouvoir du SAINT-ESPRIT13

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.14 J’ouvre la porte de mon cœur 
et je T’invite à y entrer, SEIGNEUR
JÉSUS.15 Lave-moi de tous mes péchés 
dans le sang précieux que TU as versé 
pour moi sur la croix du Calvaire.16

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.17 TA
PAROLE dit que TU ne rejetteras per-
sonne, moi compris.18 Donc, je sais que 
TU m’as entendu, et je sais que TU m’as 
répondu, et je sais que je suis sauvé.19 
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.20

8 Prov. 28:13, Jér. 3:12-14, Ézé. 18:27-32, Osée 5:15, Marc 2:17, Jean 5:14, 8:11, Rom. chap. 6, 10:8-13, 2 Pier. 3:9, 1 Jean 1:5-10, 3:3-10  9 Gen 7:17-23, Matt. 24:37-44, Héb. 11:7, 

1 Pier. 3:18-20, 2 Pier. 2:5  10 Ps. 51:7, Rom. 3:10-12, 23  11 Matt. 26:63-64, 27:54, Luc 1:30-33, Jean 9:35-37, Rom. 1:3-4  12 Actes 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Jean 1:7, Apoc. 5:9  

13 Ps. 16:9-10, Matt. 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  14 Luc 22:69, Actes 2:25-36, Héb. 10:12-13  15 1 Cor. 

3:16, Apoc. 3:20  16 Éph. 2:13-22, Héb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jean 1:7, Apoc. 1:5, 7:14  17 Matt. 26:28, Actes 2:21, 4:12, Éph. 1:7, Col. 1:14  18 Matt. 21:22, Jean 6:35, 37-40, Rom. 

10:13  19 Héb. 11:6  20 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 avril, 2012  Tous droits réservés  Pasteur Mondial Tony Alamo  ® Marque Déposée avril, 2012
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