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LES DISTRACTIONS
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La PAROLE de DIEU est une se-

mence.1 La semence pousse si elle est 

arrosée, si elle obtient du soleil, et si 

elle a été semée dans la bonne terre. JÉ-

SUS compare quatre différents types de 

personnes aux quatre différents types 

de sols : le sol au long du chemin, le sol 

pierreux, le sol épineux et le bon sol ou 

la bonne terre (Matthieu 13:4-8, 18-

23). Dans le ministère, je les ai tous vus 

et j’ai semé dans tous ces différents sols, 

je suis donc un semeur expérimenté de 

la semence de DIEU, laquelle est SA 

PAROLE.

La PAROLE, la semence de 

DIEU, doit être semée dans 

les cœurs humains. On doit 

la recevoir quotidiennement 

afin de grandir à la maturité 

chrétienne.2 La PAROLE de 

DIEU n’est pas qu’une se-

mence, c’est aussi du soleil et 

de l’eau qui nous sont donnés 

pour nous faire grandir vers 

la plénitude de la stature de CHRIST.3 

C’est la PAROLE qui détient en elle 

la vie éternelle. Elle est la semence de 

la vie éternelle. Lorsque la semence 

de la vie éternelle, la PAROLE de 

DIEU, est plantée en vous, vous avez 

alors la vie éternelle. Si vous ne rece-

Missouri
Au Ministère de Tony Alamo, 

Je vous écris pour vous remercier infiniment 

des publications évangéliques que vous m’avez 

envoyées et de l’aide que vous m’avez donnée. 

Avant, je n’étais pas sûr de ma croyance, mais en 

lisant vos publications et voyant pour moi-même 

les choses que vous avez accomplies, ma foi en a 

été fortifiée dans le Seigneur notre Dieu. Je vous 

remercie énormément de m’avoir ouvert les yeux. 

Je continuerai à lire vos publications évangéliques. 

Une fois de plus, je vous remercie pour votre 

temps et votre gentillesse. 

Clifford Bosworth            Farmington, MO, États-Unis

De notre ligne téléphonique de 

prière et d’information :
Une femme a appelé hier, demandant que l’on prie pour elle. Elle 

avait reçu un de nos bulletins mondiaux (publications évangéliques) 
alors qu’elle était au Walmart de Sulphur Springs, Texas. Ce bulletin 
contenait le « Témoignage de Tony Alamo ». Elle l’a trouvé très inté-
ressant et a décidé d’appeler. Elle nous a dit qu’elle avait été sauvée, et 
qu’elle allait régulièrement à l’église, mais qu’elle ne faisait que retom-
ber dans le péché et qu’elle avait besoin de la délivrance divine. 

Je lui ai parlé du Seigneur pendant un moment ; nous avons en-
suite récité ensemble la prière du pécheur. Elle s’est retrouvée heu-
reuse et soulagée. L’une des sœurs de l’église l’appellera pour l’aider à 
suivre le Seigneur. Elle a été invitée à nos services. Les publications et 
l’exemplaire du livre Le Messie qu’elle a demandés lui ont été envoyés. 
Gloire au Seigneur.

Tony et Susan Alamo, lors de leur émission de télévision 
internationale, en compagnie de quelques-unes des 
âmes qu’ils ont gagnées au Seigneur
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jamais accepté de compromis avec 

le diable, avez toujours prêché 

la crainte du Seigneur et énoncé 

que les habitants du monde entier 

iront à leur perdition et dans le 

Lac de Feu (que j’ai vu) pour l’éter-

nité s’ils ne quittent pas l’Église 

de Rome (le Vatican et toutes les 

autres fausses Églises qui existent 

aujourd’hui, lesquelles sont très 

nombreuses), s’ils ne confessent 

pas leurs péchés, demandant à Jé-

sus d’entrer dans leurs cœurs, afin 

d’être sauvés en recevant la pure 

PAROLE de DIEU et ne renoncent rapi-

dement à ce monde et aux mensonges 

qu’ils ont reçus, car IL reviendra plus tôt 

qu’ils ne le pensent ou l’imaginent. J’étais 

tellement remplie de joie en vous écou-

tant que j’ai réalisé que c’était la façon 

dont le Seigneur entrait en contact avec 

moi pour me conduire au salut. J’ai voulu 

simplement commencer à crier à tout le 

monde : « ÉCOUTEZ-LE ! IL VOUS DIT 

LA VÉRITÉ. » 

Dieu a ouvert ma compréhension 

lorsque j’avais 16 ans ; IL M’A PROUVÉ 

que le Vatican était une mascarade et IL 

M’A MONTRÉ que ce soi-disant « vicaire 

sur la terre » n’était rien d’autre qu’un 

imposteur et un menteur. C’était durant 

le mouvement œcuménique des années 

1960, et le Vatican essayait de se déguiser 

afin de ressembler davantage au Protes-

tantisme et de persuader les protestants 

de se joindre au Catholicisme. Ils annon-

cèrent que les choses qu’ILS avaient jadis 

déclarées être péché ne l’étaient plus. 

Toute ma vie, j’avais cru en un endroit 

fictif appelé « purgatoire », sans avoir 

la moindre idée que ce n’était nulle part 

dans la Bible. Mais à l’époque, je ne lisais 

jamais la Bible, et n’y connaissant rien, 

je croyais tout ce qu’on me disait. Le 

Seigneur a ouvert mon esprit et m’a fait 

réaliser que j’avais cru à des mensonges, 

et soudainement ces paroles sont venues 

dans mes pensées : « QUE DIRONT-ILS 

À TOUS CES GENS QUI ONT BRÛLÉ 

AU PURGATOIRE PENDANT TOUT 

CE TEMPS pour des péchés que ce soi-

disant dieu sur terre venait de chan-

ger ? ! ! ! » J’étais horrifiée, parce que non 

seulement avais-je été dupée, mais cela 

signifiait aussi que j’étais une pécheresse 

et que je me dirigeais vers l’Enfer et cet 

épouvantable Lac de Feu que j’avais vu à 

plusieurs reprises durant mon enfance. 

C’est à ce moment-là que débuta ma re-

cherche. J’ai cherché la vérité dans le Pro-

testantisme, et ils m’ont dit que Dieu était 

une déité permissive, qu’IL savait tout 

de mes faiblesses et qu’IL me tapoterait 

simplement le dos au Jour du Jugement et 

me laisserait entrer au Ciel. J’ai découvert 

plus tard, grâce à votre ministère, que 

cela n’était pas vrai. 

De New York, Dieu dans Sa misé-

ricorde, m’a amenée en Californie. Un 

jour, cherchant l’endroit où habitait mon 

oncle, je me suis perdue et retrouvée 

dans le stationnement de votre église 

à Canyon Country, Californie. C’est là 

que j’ai entendu tout sur les vérités de 

l’Evangile pour la première fois. J’étais 

une pécheresse – JE LE SAVAIS, mais 

maintenant il y avait un espoir, une vé-

rité, une réalité. POUR LA PREMIÈRE 

FOIS, le plan du salut m’a été présenté 

dans son intégralité. Le Seigneur aurait 

pu m’amener N’IMPORTE OÙ SI LA 

VÉRITÉ ÉTAIT RÉELLEMENT PRÊ-

CHÉE DANS TOUTES LES ÉGLISES, 

mais IL m’a amenée à L’UNIQUE église 

qui la prêchait exactement comme IL ME 

L’AVAIT DÉJÀ ENSEIGNÉE. Et c’est ce 

que le Seigneur m’enseignait une fois de 

plus, alors que j’écoutais l’un de vos mer-

veilleux messages audio, c’est-à-dire qu’IL 

M’A AMENÉE À L’UNIQUE MINIS-

Shelley Garner

Témoignage de Shelley
Cher Pasteur Tony, 

Je voudrais partager ici le segment 

d’un témoignage que le Seigneur a rappe-

lé à ma mémoire alors que j’écoutais l’un 

de vos messages audio datant des années 

1980. (Ceux des années 1980 ont toujours 

été très spéciaux pour moi.) Vous y dénon-

ciez le Vatican (NOUS SAVONS TOUS 

QUE C’EST LA VRAIE RAISON POUR 

LAQUELLE VOUS ÊTES EMPRISON-

NÉ POUR L’ÉVANGILE) et y mettiez en 

pièces ses mensonges. Les réactions des 

lecteurs de cette publication, titrée « Les 

Secrets du Pape », étaient nombreuses ; 

on réagissait de partout sur vos propos 

qu’on savait et croyait être vrais mais, 

après avoir lu « Les Secrets du Pape », on 

savait maintenant à coup sûr qu’ils étaient 

vrais. Vous leur avez donné le courage de 

prêcher eux-mêmes la vérité. En écou-

tant ledit message, j’ai eu l’impression que 

le Seigneur me rappelait qu’IL m’avait 

conduite au salut exactement de la même 

façon. IL a exposé le Vatican pour moi, et 

IL m’a envoyé des rêves concernant le Lac 

de feu (et ce plus d’une fois lorsque j’étais 

enfant ; je sais donc sans aucun doute que 

c’est véridique). 

En écoutant votre prédication, j’ai eu 

l’impression que le Seigneur m’indiquait 

à quel point il est nécessaire que l’ÉVAN-

GILE soit prêché EXACTEMENT DE 

CETTE MANIÈRE, AFIN DE LIBÉ-

RER  LES GENS; et vous le prêchez de 

la manière même dont le Seigneur me 

l’a donné. Je sais que vous n’avez pas 

besoin que je vous dise que vous êtes le 

seul au monde à prêcher correctement la 

PAROLE de DIEU, mais je voulais sim-

plement partager ce témoignage avec 

vous. Vous dénonciez Satan, l’Antéchrist, 

disant que Rome est le siège de Satan, et 

vous prêchiez cela avec insistance, car le 

monde entier est dupé et sera perdu s’il 

n’est pas aussitôt exposé, CAR JESUS RE-

VIENDRA TRÈS BIENTÔT. Vous n’avez 
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Je vous salue dans le grand amour de notre Seigneur Jésus-Christ. 

Mes frères, j’ai distribué toutes les publications du Pasteur Alamo que vous m’avez 

envoyées. J’utilise vos publications dans la prison des femmes où je fais l’œuvre 

d’évangélisation. J’y ai distribué toutes vos publications et des bibles. Il me faudrait 

davantage de publications, si vous pouvez me les envoyer. 

Mes frères, mon cœur débordait de joie après avoir lu le message publié dans le 

bulletin numéro 07900, intitulé « Vivons-nous après la mort ? » Je vous avais envoyé 

des photos, il y a trois ans ; celles-ci montrent l’œuvre que je réalise dans la prison, dans 

les rues et à l’hôpital. En feuilletant ledit bulletin, qu’est-ce que j’y découvre ? Mon 

témoignage, sur le côté droit au milieu de l’une des pages. J’étais très fier de le montrer 

à mes frères en Christ au sein de la congrégation. 

Les publications que vous m’envoyez pour la distribution se terminent vraiment 

très rapidement. Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez en augmenter la 

quantité. Si vous pouviez m’en envoyer une douzaine pour nos prisonniers qui en ont 

besoin, je vous en serais très reconnaissant. 

Je tiens à vous relater le témoignage de l’une des détenues, reconnaissante envers 

DIEU. Elle se disait lesbienne et avait une partenaire (une petite amie), mais le CHRIST 

l’a transformée et elle glorifie maintenant DIEU et chante un hymne de joie. C’est ainsi, 

mes frères, que nous utilisons vos publications. 

Salutations à notre pasteur Alamo. Nous avons ici, au Chili, une communauté chré-

tienne qui l’aime, prie pour lui, et lui est très reconnaissante pour son soutien. Trans-

mettez-lui de notre part les meilleures salutations. 

QUE LE SAINT-ESPRIT RENDE TÉMOIGNAGE DE MES PAROLES, AMEN. 

Victor Ríos Santos                                                                                                   Concepción, Chili

LETTRES  ADRESSÉES  AU  PASTEUR  ALAMOLETTRES  ADRESSÉES  AU  PASTEUR  ALAMO

Le Frère Evance P. Nauliya gagne des âmes grâce aux pub-
lications du Pasteur Alamo, dépôt d’autobus de Limbe, 
Blantyre, Malawi

Cher Apôtre Tony Alamo, 
Salutations dans le Seigneur. Vous 

êtes le premier sujet de mes prières quo-
tidiennes dans lesquelles je demande 
toujours que soient bénis le ministère et 
la grande œuvre que vous réalisez pour 
le Seigneur. 

Ici, notre travail de distribution gagne 
toujours de nombreuses âmes au Sei-
gneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. 

En outre, nous aimerions demander 
dix Bibles, deux mille bulletins mon-
diaux de différents numéros, des vidéos 
et des bandes cassettes pour la distribu-
tion. Nous aimerions aussi demander dix 
tee-shirts noirs. Si vous avez également 
des vêtements usagés, nous vous deman-
derions, si vous le pouvez, de nous les 
envoyer pour aider les membres de notre 
ministère qui sont dans le besoin. 

Veuillez recevoir mes remerciements 
anticipés. 
Bien à vous dans l’amour du Christ, 
Evance P. Nauliya               Limbe, Malawi 

P.S. Veuillez trouver ci-joint une photo 
prise au dépôt d’autobus de Limbe, dans 
la ville de Blantyre, alors que j’y distri-
buais des exemplaires du livre « le Mes-
sie » et des bulletins mondiaux. Que 
Dieu soit toujours avec vous.

TÈRE QUI DISE LES CHOSES COMME 

IL LES DIT, ET C’EST POURQUOI ILS

VEULENT VOUS FAIRE TAIRE. Ils

veulent vous faire taire afin que les gens

comme moi ne puissent entendre le véri-

table Évangile. Je vous remercie d’avoir

sacrifié votre vie afin que les pécheurs 

comme moi puissent être sauvés et avoir

un endroit où sacrifier leur vie au Sei-

gneur et LE servir. Je ne suis plus une 

pécheresse ; Dieu m’a amenée à l’Église la 

plus forte au monde, IL m’a sauvée et m’a 

donné une opportunité de faire quelque

chose pour LUI dans ces derniers jours, 

me permettant de descendre dans la rue 

pour évangéliser les autres. 

J’aime tout ce qui concerne votre mi-

nistère. Le salut est aussi vivant en moi 

aujourd’hui qu’il l’était en ce jour enneigé 

de 1971, lorsque j’ai garé ma Volkswa-

gen au parking de votre église et que 

quelqu’un est venu m’annoncer la vérité 

de l’Évangile. Je suis éternellement recon-

naissante pour le Sang de Jésus et pour 

le salut qu’IL m’a donné, ainsi que pour 

le sang, la sueur et les larmes que vous

et Susie avez sacrifiés dans ce Ministère

pour la conquête des âmes. Satan 

a de la haine pour vous, mais ceux 

qui connaissent les vérités en Dieu 

expriment leur amour pour vous et 

pour la position que vous avez iné-

branlablement maintenue pour la 

vérité, comme le ferait 

quiconque vous aime 

en  DEMANDANT 

SINCÈREMENT À 

DIEU D’OUVRIR SA 

COMPRÉHENSION 

comme IL a ouvert la 

mienne, afin de ne pas 

être voué au Lac de 

Feu pour l’Éternité. J’ai 

vu ce Lac de Feu. JE 

SAIS QU’IL EXISTE. 

Sincèrement, 

Shelley 

(Apoc. 13:3-4, 8-9, 14; 

14:9-11; 15:4; 17:1-6, 

9, 18; 18:2-10, 23-24; 

19:20, 20:7-10, 14-15;  

21:7-8) 

(Traduit de l’espagnol)
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LES DISTRACTIONSLES DISTRACTIONS

vez pas la semence qui contient en elle 

la vie éternelle, vous n’avez pas la vie. 

Lorsqu’il fut annoncé à Abraham que 

sa semence, qui est le CHRIST, serait 

une bénédiction pour de nombreuses 

nations, cette bénédiction ne s’adres-

serait qu’à ceux qui accepteraient la 

vie portant l’éternité en elle, laquelle 

est le CHRIST (Genèse 22:15-18). La 

PAROLE de DIEU est la semence de 

la vie éternelle. Si cette semence [la 

PAROLE de DIEU] est en vous, alors la 

vie éternelle est en vous. Si elle n’est pas 

en vous, vous n’êtes pas sauvé. 

Les distractions qui nous éloignent 

de la PAROLE de DIEU sont très dange-

reuses, et le monde en est rempli. Toutes 

ces distractions proviennent de l’esprit 

mauvais de Satan (Matthieu 13:22). Sa-

tan ne veut pas que vous croyiez qu’il 

existe, mais je sais qu’il existe, et DIEU 

veut que vous sachiez que Satan existe 

aussi. Ceci est l’enseignement fonda-

mental de la Bible.4 Si vous ne recevez 

pas cette partie de la PAROLE, vous 

n’en recevrez pas le reste. 

Avez-vous reçu la PAROLE de DIEU 

avec joie ? Cela signifie que vous l’avez 

reçue dans votre cœur, et que vous avez 

persévéré dans le vrai christianisme 

pendant un certain temps. Mais atten-

dez. « Dès que survient une tribula-

tion ou une persécution à cause de la 

PAROLE, c’est pour [vous] une cause 

de chute » (Matthieu 13:21). Celui qui 

est offensé s’éloigne de Dieu, ne peut 

atteindre la maturité, et ne parviendra 

donc jamais à la maturité chrétienne ; 

et Satan en est satisfait. 

Si vous avez été offensé, revenez 

à DIEU par JÉSUS avant qu’il ne soit 

trop tard, en disant cette prière : 

Mon SEIGNEUR et mon DIEU, aie 
pitié de mon âme de pécheur.5 Je crois 
que JÉSUS-CHRIST est le FILS du 
DIEU vivant.6 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.7 Je crois que DIEU a 
ressuscité JÉSUS d’entre les morts 
par le pouvoir du SAINT-ESPRIT8 
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.9 J’ouvre la porte de mon cœur 
et je T’invite à y entrer, SEIGNEUR 
JÉSUS.10 Lave-moi de tous mes péchés 
dans le sang précieux que TU as versé 
pour moi sur la croix du Calvaire.11 
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.12 TA 
PAROLE dit que TU ne rejetteras per-
sonne, moi compris.13 Donc, je sais que 
TU m’as entendu, et je sais que TU m’as 
répondu, et je sais que je suis sauvé.14 
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.15

4 Job 1:6-12, Zach. 3:1-2, Matt. 4:1-11, 13:36-39, 25:41, Luc 10:18, 22:3, 31-32, Jean 8:44, 2 Cor. 11:13-15, Éph. 4:27, 6:11, Jacq. 4:7, 1 Pier. 5:8, 1 Jean 3:8, Apoc. 2:12-13, 12:9, 

20:1-3, 10  5 Ps. 51:7, Rom. 3:10-12, 23  6 Matt. 26:63-64, 27:54, Luc 1:30-33, Jean 9:35-37, Rom. 1:3-4  7 Actes 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Jean 1:7, Apoc. 5:9  8 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  9 Luc 22:69, Actes 2:25-36, Héb. 10:12-13  10 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20  11 Éph. 

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

15 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 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 juin, 2012  Tous droits réservés  Pasteur Mondial Tony Alamo  ® Marque Déposée juin, 2012
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