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LES SECRETS 
DE SATAN

1 Gen. 3:1-15, Ésa. 14:12-17, Ézéc. 28:12-19, Matt. 4:1-11, 12:43-45, 13:19, 38-39, Jean 8:44, 10:10, 14:30, 16:11, 2 Cor. 4:4, 11:3, 14-15, Éph. 2:2, 6:11-12, 16, 2 Thess. 2:9, 2 Tim. 

2:26, Héb. 2:14, 1 Pier. 5:8, 1 Jean 3:8, Apoc. 2:10, 12:3-4, 9-13, 15, 17, 16:13-14  2 1 Cor. 2:14, Éph. 4:17-19, 1 Pier. 1:13-14  3 Dan. 7:7-9, 23-25, 8:23-25, 12:1, Apoc. 13:1-8, chap. 17  

Pensez-vous réellement connaître 

les secrets de Satan ? Pensez-vous 

connaître le Prince de ce monde dans 

sa hauteur, sa profondeur, sa largeur 

et savoir à quel point il est affreux, 

méchant, mauvais, corrompu et im-

pitoyable ?1 Vous êtes un amateur 

quant à votre connaissance, non seu-

lement de Satan, mais de DIEU.

Dans le livre de l’Apocalypse, le 

SEIGNEUR mentionne l’une de sept 

Églises (Thyatire) comme étant celle 

ayant laissé pénétrer la doctrine de 

Jézabel entre ses quatre murs (Apo-

calypse 2:20). Les gens de cette Église 

ayant permis que cela se produise sa-

vaient ce qu’ils faisaient, mais JÉSUS 

dit aux autres membres de l’Église : 

« À vous, à tous les autres de Thya-

tire, qui ne recevez pas cette doctrine, 

et qui n’avez pas connu les “secrets de 

Satan”, comme ils les appellent, JE 

vous dis que JE ne vous impose pas 

d’autre fardeau; seulement, ce que 

Notre première église sur Crescent Heights Blvd., à un 

demi pâté de maisons de Sunset Strip, West Hollywood.

vous avez, retenez-le 

jusqu’à Mon retour. 

À celui qui vain-

cra, et qui gardera 

jusqu’à la fin MES 

œuvres, JE donnerai 

autorité sur les nations : c’est avec un 

sceptre de fer qu’il les mènera comme 

on fracasse des vases d’argile ! Ainsi 

que MOI-MÊME [JÉSUS] J’en ai 

reçu le pouvoir de MON PÈRE. Et JE 

lui donnerai l’étoile du matin [ce qui 

signifie une compréhension appro-

fondie de la PAROLE de DIEU] » 

(Apocalypse 2:24-28).

Les secrets de Satan expliquent 

vraiment tout ce qui se passe au-

jourd’hui dans le monde. Je dis 

cela à ceux d’entre vous qui croyez 

tout connaître. Rappelez-vous que, 

d’après DIEU, vous ne connaissez 

vraiment rien du tout.2 Les secrets de 

Satan sont, en réalité, ceux du gou-

vernement mondial unique, du nou-

vel ordre mondial et la façon dont 

ils transforment le mal en bien, et le 

bien en mal (Ésaïe 5:20-24).3 La Bible 

déclare que, dans ces derniers jours, 

ils vous (les chrétiens forts) mettront 

effectivement à mort, croyant rendre 

un fier service à DIEU (Jean 16:2). 

En d’autres termes, ils nous assas-

sineront (les chrétiens nés de nou-

veau), croyant qu’ils font une faveur à 

DIEU. En ce moment, ils m’ignorent, 

ils m’ont mis en quarantaine, car ils 

craignent qu’en publiant ce qu’ils me 

font, davantage de personnes aillent 

lire mon site Internet et soient sau-

vées. Les puissances sataniques des 

ténèbres deviennent très inquiètes 
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lors qu’on les dénonce, lorsque leur 

perfidie est dévoilée.4

Nous sommes en l’an 2012, et de-

puis 1964, Susie et moi-même avons 

fait les manchettes des médias, qui 

nous ont faussement accusés des 

actes les plus accablants que vous 

puissiez jamais imaginer et de ceux 

mêmes que vous ne pourriez jamais 

imaginer, car comme JÉSUS le dit, il 

est fort possible que vous ignoriez les 

secrets de Satan.

Le livre de l’Apocalypse déclare 

que Satan « trompe le monde entier » 

(Apocalypse 12:9). Comment Satan 

trompe-t-il le monde entier ? Afin de 

répondre à cette question, vous devez 

commencer par connaître les secrets 

de Satan, les tréfonds de l’iniquité, et 

la façon dont il a manipulé et conti-

nue de manipuler le monde. J’ai été 

dans le ministère chrétien pendant 

environ un demi-siècle, et au cours 

de ces cinquante ans environ, Satan 

a attaqué, manipulé la vérité, et pro-

féré des centaines de fois des men-

songes contre ma défunte épouse 

Susan, contre moi-même et contre 

notre Église. Chaque fois que nous 

avons subi ces attaques sataniques, 

le diable employait les mêmes mé-

thodes, et voici la façon dont il pro-

cédait : la première étape était de 

nous diaboliser en proférant contre 

nous des accusations grotesques, en 

plus d’être fausses, qu’il transmettait 

aux médias. Le but étant de laisser 

croire au public des médias que nous 

étions plus ou moins des crapules. 

Outre leurs mensonges, ils ajoutaient 

que nous constituions une espèce de 

secte. 

Il peut vous être difficile de croire 

que tout cela est conçu et orchestré 

à partir de Rome, Italie, du Vatican 

qui reçoit son pouvoir de Satan.5 Il 

est probable que vous vous deman-

diez la raison pour laquelle le Vati-

can pourrait être intéressé à dénigrer 

quelqu’un d’aussi ordinaire que Tony 

Alamo, sa femme Susan et leur petite 

Église campagnarde et traditionnelle. 

La raison en est peut-être que Satan 

connaît la puissance de la PAROLE 

de DIEU que nous (moi-même et 

nos Églises) prêchons. La PAROLE 

de DIEU est l’arme la plus puissante 

dans l’univers entier (Hébreux 4:12-

13).6 C’est l’arme même avec laquelle 

JÉSUS a choisi de combattre Satan 

(Matthieu 4:1-11) ; et IL a d’ailleurs 

détruit et vaincu Satan.7 

« Car la PAROLE de DIEU est 

vive et efficace, plus incisive qu’une 

épée à deux tranchants, elle pénètre 

jusqu’au point de division de l’âme 

et de l’esprit, des articulations et des 

moelles ; ELLE juge les sentiments 

et les pensées du cœur » (Hébreux 

4:12). Je ne peux imaginer meilleure 

arme pour lutter contre Satan que 

la PAROLE de DIEU. Pendant des 

années, ils ont dit que nous possé-

dions des armes, mais nous n’avons 

jamais possédé d’armes. Pendant des 

années, ils ont dit que nous étions 

dangereux, mais nous ne sommes 

dangereux pour personne, sauf pour 

Satan, car nous révélons au monde la 

manière dont il opère.

Au milieu des années soixante, 

nous avions gagné au SEIGNEUR des 

toxicomanes, des hippies et toutes 

sortes de dégénérés, tels les trafi-

quants de drogue, les pornographes 

et autres âmes perdues ; ces désespé-

rés étaient ainsi délivrés de leurs vies 

de crime. Les gens se suicidaient. Des 

centaines d’entre eux luttaient contre 

la police ; Sue et moi-même les avons 

vus renverser des voitures de police 

sur Sunset Strip. Nous avons vu ces 

hippies drogués leur arracher leurs 

lampes de poche et leurs matraques 

et s’en servir pour les frapper à la 

tête ; ils ramassaient ensuite les poli-

ciers et jouaient au « volley-ball » 

avec eux. Il est effrayant de voir une 

foule incontrôlable de centaines de 

hippies toxicomanes. Et il y avait aus-

si les gangs de rue, comme les Crips, 

les Bloods et bien d’autres. Sue et 

moi-même nous avancions à travers 

cette foule, armés de nos seules pu-

blications évangéliques. Nous disions 

aux hippies et aux toxicomanes que 

JÉSUS-CHRIST revenait de nouveau 

sur terre, et que s’ils ne changeaient 

pas de comportement, ils se retrou-

veraient en Enfer pour l’éternité.

Notre deuxième église était située 

sur Crescent Heights Boulevard dans 

West Hollywood, à un demi pâté de 

maisons de Sunset Strip, à proximité 

d’un bar appelé Whisky a Go Go, où 

toutes ces folies avaient lieu. À cette 

époque, notre église logeait dans 

une vaste demeure que nous louions 

$500 par mois. Notre église pouvait 

contenir jusqu’à cinq cents âmes 

environ, tant des hippies aux pieds 

nus que des vedettes du cinéma, tels 

Elvis Presley, Burt Reynolds et Can-

dice Bergen.

À titre de remerciement pour avoir 

sauvé les vies de ces shérifs de West 

Hollywood, Sue et moi avons été ar-

rêtés. Les juges corrompus de Beverly 

Hills et de West Hollywood nous 

accusèrent de troubler l’ordre public 

en nous tenant devant les bars de 

danseuses nues de Sunset Strip pour 

distribuer nos publications évan-

géliques aux trafiquants de drogue 

et aux prostituées. Nous (Sue, moi-

4 Jean 3:19-21, Éph. 5:13  5 Apoc. 13:1-8, 11-15, 17:1-18, 18:1-3, 9, 18, 24  6 2 Cor. 10:4-5, Éph. 6:11-17  7 Jean 12:31, 

16:33, 1 Cor. 15:57, 1 Jean 2:13-14, 3:8, 4:4, Apoc. 17:1-4  
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même et les membres de l’Église) 

portions tous des Bibles, et selon 

Satan, c’est un péché. Nous avons 

dû déplacer notre église sur Sierra 

Highway, à Saugus, Californie, à en-

viron une quarantaine de minutes de 

Hollywood et environ une dizaine de 

minutes de Newhall. Les gens de cette 

région étaient furieux contre nous 

parce qu’il y avait parmi nos fidèles 

des Noirs, des Mexicains, des Blancs 

et des Orientaux, ainsi que des gens 

de toutes races. Nous avons subi des 

rafles de la police locale. Le maire de 

Los Angeles s’est mit à nous harceler, 

mais nous avons refusé d’arrêter de 

distribuer nos publications évangé-

liques, car JÉSUS est mort pour tous 

les peuples.8 Selon LUI, aucune per-

sonne n’est supérieure à une autre.9 

Depuis lors, nous avons été accu-

sés de retenir des gens prisonniers, 

d’organiser des camps où les enfants 

font du travail d’esclaves, d’avoir 

des tunnels où nos prisonniers sont 

détenus, d’être communistes, d’être 

fraudeurs fiscaux, d’avoir l’inten-

tion d’enlever un juge fédéral (Mor-

ris Arnold), d’être pédophiles et 

contrefacteurs. Et de nombreuses 

autres accusations encore, toutes 

fausses. Ils accusent maintenant tous 

les membres de mon Église, disant 

qu’ils m’ont assisté et encouragé 

dans ces faux crimes qu’on prétend 

que j’aie commis. Ils sont également 

en train de vendre les propriétés 

de ces membres. Les journaux re-

commandent à quiconque aperce-

vrait l’un de nos fidèles distribuant 

quelque article de mes écrits que ce 

soit, d’appeler la police en compo-

sant le 911.10 Ceci est sans précédent, 

considérant qu’on recommande de 

ne composer le 911 qu’en cas d’ur-

gence et non pour dénoncer la dis-

tribution de littérature évangélique. 

Les secrets de Satan dont on traite 

dans cet article n’en représentent 

qu’une infime partie.

Les élections présidentielles ne 

sont que l’un des secrets de Satan : 

une diversion pour distraire votre 

esprit vers quelque chose qui n’a pas 

vraiment d’importance. Les diver-

sions servent à distraire votre esprit 

du fait que JÉSUS reviendra bientôt 

sur terre. Ils ne veulent pas que vous 

appreniez que tous les habitants de 

la terre sont des perdants, car Satan 

les a tous induits en erreur, de sorte 

que leurs âmes soient perdues11, et 

qu’ils passent, s’ils ne se repentent 

pas, l’éternité à brûler à jamais dans 

le Lac de Feu.12 « Il y aura des pleurs 

8 Marc 16:14-16, Jean 3:15-17, 2 Pier. 3:9  9 Gen. 4:6-7, Actes 17:24-28, Gal. 3:28, Apoc. 20:13  10 Texarkana Gazette, vol. 132, 8 nov. 2008, pg. 2A  11 2 Cor. 4:3-4, Apoc. 12:9, 

13:1-14, 18:23  12 Ézéc. 18:27-32, Luc 13:1-5, Jean 3:18, Actes 17:30-31, 1 Jean 1:8-10, Apoc. 20:10-15  

Cher Pasteur Tony Alamo,

Louez le Seigneur ! Votre état de santé était mentionné 

dans une lettre qui m’a été adressée, et je prie que Dieu 

vous guérisse. Je vous remercie énormément. J’attends le 

colis postal.

Des millions d’âmes et de vies ont été touchées grâces à 

vos messages et publications évangéliques. Je tiens à vous 

remercier pour l’œuvre de Dieu. Que Dieu vous accorde 

davantage de bénédictions, et qu’IL bénisse aussi votre 

site Internet.

Je prie toujours pour votre santé et votre famille. S’il 

vous plaît, priez pour moi.

Merci.

D. Bapi Raju

Jaggampeta, Inde

D. Bapi Raju distribue les publications évangéliques aux 

hindous de la ville de Kakanada, Inde.

Inde

Ministères chrétiens de Tony Alamo,

Je ne peux vous remercier suffisamment d’avoir répondu à 

ma lettre. C’est une bénédiction, et vous êtes toujours sur ma 

liste de prières. Il y a longtemps déjà depuis que Tony et moi 

étions ensemble à Texarkana. Le Pasteur Alamo a été l’unique 

personne qui m’ait permis de m’éloigner de tous les hypocrites 

du Christianisme. Je continue à voir l’hypocrisie partout 

Missouri
où je vais, mais je connais la vérité. Tony en a parlé dans son 

témoignage « Ossements desséchés ». Transmettez mes amitiés 

à Tony, il est toujours dans mes prières. Dieu vous bénisse tous.

Sincèrement,

Arthur Weil

Jefferson City, MO
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et des grincements de dents » (Mat-

thieu 25:30).

JÉSUS nous avertit de ce que « tous 

ceux qui veulent vivre pieusement en 

JÉSUS-CHRIST seront persécutés » 

(2 Timothée 3:12).13 Mais nous qui 

sommes sauvés, nous devons nous 

réjouir, car nous passerons l’éternité 

dans le Royaume des cieux (Matthieu 

5:10-12). « Ce sont des choses que 

l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a 

point entendues, et qui ne sont point 

montées au cœur de l’homme, des 

choses que DIEU a préparées pour 

ceux qui L’aiment [et gardent SES 

commandements] » (1 Corinthiens 

2:9).

La bonne façon de vivre la vie 

chrétienne consiste à suivre le mo-

dèle que DIEU a révélé dans le livre 

des Actes. Nous avons vécu cette vie 

pendant près de cinquante ans et 

n’avons jamais eu faim ou manqué 

d’endroit pour dormir. La vie com-

munale, celle mentionnée dans le 

Livre des Actes, est un mode de vie 

spartiate, mais c’est aussi le moyen 

divin de vivre sans rien manquer du 

nécessaire (Actes 2:42-47, 4:31-37).

Je suis l’un de deux témoins à lut-

ter contre Satan, le dieu de ce monde. 

Rejoignez-nous en devenant régé-

néré dans l’ESPRIT à travers cette 

prière :

Mon SEIGNEUR et mon DIEU, 
aie pitié de mon âme de pécheur.14 Je 
crois que JÉSUS-CHRIST est le FILS
du DIEU vivant.15 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 commis.16 Je crois que 
DIEU a ressuscité JÉSUS d’entre les 

morts par le pouvoir du SAINT-ES-
PRIT17 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.18 J’ouvre la 
porte de mon cœur et je T’invite à 
y entrer, SEIGNEUR JÉSUS.19 Lave-
moi de tous mes péchés dans le sang 
précieux que TU as versé pour moi 
sur la croix du Calvaire.20 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.21 TA PA-
ROLE dit que TU ne rejetteras per-
sonne, moi compris.22 Donc, je sais 
que TU m’as entendu, et je sais que 
TU m’as répondu, et je sais que je 
suis sauvé.23 Et je TE remercie, SEI-
GNEUR JÉSUS, d’avoir sauvé mon 
âme, et je continuerai de TE mon-
trer ma reconnaissance en faisant 
ce que TU me commandes et je ne 
pécherai plus.24

13 Phlp. 1:29, 1 Thess. 3:3-4, 1 Pier. 2:19-23  14 Ps. 51:7, Rom. 3:10-12, 23  15 Matt. 26:63-64, 27:54, Luc 1:30-33, Jean 9:35-37, Rom. 1:3-4  16 Actes 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 

1 Jean 1:7, Apoc. 5:9  17 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  18 Luc 22:69, Actes 2:25-36, Héb. 

10:12-13  19 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20  20 Éph. 2:13-22, Héb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jean 1:7, Apoc. 1:5, 7:14  21 Matt. 26:28, Actes 2:21, 4:12, Éph. 1:7, Col. 1:14  22 Matt. 21:22, 

Jean 6:35, 37-40, Rom. 10:13  23 Héb. 11:6  24 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 :
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