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LES RAISINS
par Tony Alamo

Pasteur Alamo baptise les nouveaux convertis à 

Canyon Country, Californie

DIEU dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul », alors IL 
lui fit une aide (Genèse 2:18). Mais elle ne fut pas une aide pour 
l’homme, car elle le fit pécher, et entraîna la race humaine toute 
entière vers le chemin de l’Enfer (Genèse 3:1-19). À cause d’elle, 
CHRIST, dans SA miséricorde, a dû mourir pour expier ce que 
cette soi-disant « aide » avait commencé.

Les femmes ont du mal à se tenir dans la droiture.1 Même si 
leur mari est fort ou spirituel, elles sont incapables de suivre les 
règles. Elles ne veulent écouter ni DIEU, ni leur mari, comme 
DIEU leur ordonne de le faire.2

Pourquoi en est-il ainsi tandis que nous, hommes et femmes 
avons en CHRIST, par LUI et en un seul ESPRIT, accès au trône 
divin, auprès du PÈRE (Éphésiens 2:18) ?

Si vous êtes réellement sauvés, 

« vous n’êtes plus des étrangers, ni des 

gens du dehors ; mais vous êtes conci-

toyens des saints, gens de la maison 

de DIEU. Vous avez été édifiés sur 

le fondement des apôtres et des pro-

phètes, JÉSUS-CHRIST LUI-MÊME 

étant la pierre angulaire. En LUI 

tout l’édifice, bien coordonné, s’élève 

pour être un temple saint dans le SEI-

GNEUR. En LUI vous êtes aussi inté-

grés à la construction de l’habitation 

[demeure] de DIEU en ESPRIT » 

(Éphésiens 2:19-22). Nous avons ac-

cès au trône de DIEU si nous sommes 

comptés parmi les nombreux justes 

qui, par l’étude de la PAROLE de 

DIEU et la foi en ELLE, sont en me-

sure d’échapper à l’hérésie !

L’une des nombreuses hérésies de 

l’Église catholique romaine est de 

croire que Marie, la mère de JÉSUS 

notre SEIGNEUR, était sans péché 

et restée éternellement vierge. Ce 

sont des hérésies à cent pourcent, 

des fables, et les Saintes et infaillibles 

Écritures le prouvent. 

Comme nous le dit clairement 

la Bible, Marie était une pécheresse. 

Et elle avait besoin d’un SAUVEUR, 

comme nous en avons tous besoin. 

L’unique homme né sans péché et de-

meuré sans péché durant toute SA vie 

était et demeure JÉSUS. Dans le livre 

de Luc (Luc 1:40), Marie entre dans la 

maison de Zacharie, le mari d’Élisa-

beth, et salue Élisabeth. « Dès qu’Éli-

sabeth entendit la salutation de Marie, 

son enfant [Jean-Baptiste] tressaillit 

dans son sein, et elle fut remplie du 

SAINT-ESPRIT. D’une voix forte, elle 

s’écria [dans l’ESPRIT] : “Tu es bénie 

entre les femmes, et le fruit de ton sein 

est béni. Comment m’est-il accordé 

que la mère de mon SEIGNEUR 

vienne auprès de moi ?” » (Luc 1:41-

43). Élisabeth dit qu’aussitôt eût-elle 
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entendu la voix de Marie la saluant, 

« l’enfant [le futur Jean Baptiste] tres-

saillit d’allégresse dans mon sein » 

(verset 44). L’ESPRIT dans Élisabeth 

a donc déclaré que Marie était bénie 

parce qu’elle avait cru. (Cette décla-

ration se trouve au verset 45.) Nous 

sommes également bénis lorsque 

nous croyons et pratiquons les com-

mandements. Les démons croient 

eux aussi, et ils tremblent (Jacques 

2:19). « Car les choses qui lui ont été 

dites de la part du SEIGNEUR au-

ront leur accomplissement. Et Marie 

dit : Mon âme exalte le SEIGNEUR, 

et mon esprit se réjouit en DIEU, 

mon SAUVEUR » (Luc 1:45-47). 

Ici, Marie avoue qu’elle a besoin de 

son SAUVEUR pour la sauver de ses 

péchés. Et quant à l’éternelle virginité 

de Marie, Matthieu 13:55-56 et Marc 

6:3 déclarent : « N’est-ce pas le fils du 

charpentier ? N’est-ce pas Marie qui 

est SA mère ? Jacques, Joseph, Simon 

et Jude, ne sont-ils pas SES frères [et 

non SES disciples] ? Et SES sœurs ne 

sont-elles pas toutes parmi nous ? 

D’où LUI viennent donc toutes ces 

choses ? »

Le diable au sein de la secte catho-

lique romaine cherche à déifier Ma-

rie, de sorte qu’elle devienne membre 

de la Divinité ; mais la Divinité n’est 

autre que DIEU le PÈRE, DIEU la 

PAROLE qui est devenue le FILS et 

DIEU le SAINT-ESPRIT.3 DIEU dit 

qu’il n’y a pas de reine au Ciel.4

« Les enfants ramassent du bois, 

les pères allument le feu, et les 

femmes pétrissent la pâte, pour pré-

parer des gâteaux à la reine du Ciel, 

et pour offrir des libations à d’autres 

dieux, afin de ME blesser. Est-ce bien 

MOI qu’ils blessent ? dit l’ÉTERNEL ; 

n’est-ce pas plutôt eux-mêmes, pour 

leur propre confusion ? » (Jérémie 

7:18-19).

« Tous les hommes qui savaient 

que leurs femmes offraient de l’en-

cens à d’autres dieux, toutes les 

femmes qui se trouvaient là en grand 

nombre, et tout le peuple qui de-

meurait au pays d’Égypte, à Pathros, 

répondirent ainsi à Jérémie : “Nous 

ne t’obéirons en rien de ce que tu 

nous as dit au nom de l’ÉTERNEL. 

Nous voulons agir comme l’a déclaré 

notre bouche, offrir de l’encens à la 

reine du Ciel, et lui verser des liba-

tions, comme nous l’avons fait, nous 

et nos pères, nos rois et nos chefs, 

dans les villes de Juda et dans les 

rues de Jérusalem. Alors nous avions 

du pain pour nous rassasier, et nous 

étions heureux, et nous n’éprouvions 

point de malheur. Et depuis que nous 

avons cessé d’offrir de l’encens à la 

reine du Ciel et de lui verser des liba-

tions, nous avons manqué de tout, et 

nous avons été consumés par l’épée 

et par la famine. D’ailleurs, lorsque 

nous offrions de l’encens à la reine du 

Ciel et lui versions des libations, est-

ce sans la volonté de nos maris que 

nous lui préparions des gâteaux pour 

l’honorer et que nous lui faisions des 

libations ?” » (Jérémie 44:15-19).

« Jérémie dit alors à tout le peuple, 

aux hommes, aux femmes, à tous 

ceux qui lui avaient fait cette réponse : 

“L’ÉTERNEL ne s’est-IL pas rappelé, 

n’a-t-IL pas eu à la pensée l’encens que 

vous avez brûlé dans les villes de Juda 

et dans les rues de Jérusalem, vous et 

vos pères, vos rois et vos chefs, et le 

peuple du pays ? L’ÉTERNEL n’a pas 

pu le supporter davantage, à cause de 

la méchanceté de vos actions, à cause 

des abominations que vous avez com-

mises ; et votre pays est devenu une 

ruine, un désert, un objet de malédic-

tion, comme on le voit aujourd’hui. 

C’est parce que vous avez brûlé de 

l’encens et péché contre l’ÉTERNEL, 

parce que vous n’avez pas écouté 

la voix de l’ÉTERNEL, et que vous 

n’avez pas observé SA loi, SES ordon-

nances, et SES préceptes, c’est pour 

cela que ces malheurs vous sont arri-

vés, comme on le voit aujourd’hui.” » 

(Jérémie 44:20-23).

« Jérémie dit encore à tout le peuple 

et à toutes les femmes : “Écoutez la 

Parole de l’Éternel, vous tous de Juda, 

qui êtes au pays d’Égypte ! Ainsi parle 

l’ÉTERNEL des armées, le DIEU d’Is-

raël : Vous et vos femmes, vous avez 

déclaré de vos bouches et exécuté de 

vos mains ce que vous dites : ‘Nous 

voulons accomplir les vœux que nous 

avons faits, offrir de l’encens à la reine 

du Ciel, et lui verser des libations.’ 

Maintenant que vous avez accompli 

vos vœux, exécuté vos promesses, 

écoutez la parole de l’ÉTERNEL, 

vous tous de Juda, qui demeurez au 

pays d’Égypte ! Voici, JE le jure par 

MON grand nom, dit l’ÉTERNEL, 

MON nom ne sera plus invoqué par 

la bouche d’aucun homme de Juda, et 

dans tout le pays d’Égypte aucun ne 

dira : ‘L’ÉTERNEL est vivant !’ Voici, 

JE veillerai sur eux pour leur mal-

heur, non pour leur bien ; et tous les 

hommes de Juda qui sont dans le pays 

d’Égypte seront consumés par l’épée 

et la famine, jusqu’à ce qu’ils soient 

anéantis.” » (Jérémie 44:24-27).

« Car ainsi parle l’ÉTERNEL, le 

créateur des cieux, le seul DIEU, qui 

a formé la terre, qui l’a faite et qui l’a 

affermie, qui ne l’a pas créée en vain, 

mais pour qu’elle fût habitée : “JE 

suis l’ÉTERNEL, et il n’y en a point 

d’autre.” » (Ésaïe 45:18). 

Si vous êtes sauvé, vous avez, par 

l’ESPRIT, accès au trône de DIEU, le 

Ciel, pour vérifier si ce que j’écris est 

vrai ou faux. DIEU vous dira que SA 

PAROLE est la VÉRITÉ infaillible !

La secte romaine catholique est 

une secte non biblique, mais ce sont 

eux qui nous traitent de secte. Visi-

(Suite de la page 1)
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tez mon site Internet et voyez si vous 

pouvez y trouver une quelconque 

hérésie ou des contre-vérités. Vous 

NE serez PAS en mesure d’y trouver 

QUOI QUE CE SOIT de la sorte !

Les raisins

DIEU possède un vignoble ou une

ferme. Si vous n’avez jamais possédé 

ou travaillé sur une ferme ou dans 

un vignoble, vous ne comprendrez 

pas qu’il y ait plusieurs lois ou règles 

strictes que vous devrez observer

pour être un agriculteur prospère. Si

vous avez un vignoble, vous DEVEZ 

avoir des treillis solides auxquels les 

vignes peuvent s’accrocher, afin de 

pouvoir grimper loin de la poussière 

et de la saleté, sinon vous n’aurez pas 

de raisins, car les raisins ne rampe-

ront pas sur le sol. Les treillis doivent 

être solides et rigides afin que les rai-

sins ne tombent pas sur le sol. Telle 

est la loi de la viticulture. Cette loi 

n’a pas changé depuis des milliers 

d’années, et elle ne changera jamais. 

À moins que vous ne suiviez cette 

loi, vous n’aurez pas de raisins ! Cette 

analogie biblique est une vérité que 

DIEU utilise pour nous démontrer

que la loi morale doit être observée, 

sinon personne ne sera jamais en 

mesure d’entrer au Ciel. Les treillis 

représentent la loi morale forte, la 

PAROLE, qui nous soutient. DIEU 

est le vigneron, le fermier ; nous 

sommes les sarments qui produisent 

des raisins (Jean 15:1-8, Ésaïe 27:2-

3). Nous observerons la loi morale, 

ou nous sommes des pécheurs. Ce-

lui qui pèche est du diable.5 « Celui 

qui pèche est du diable, car le diable 

Que la paix et la grâce du Seigneur soient 

avec vous !

Comment va le ministère ?

Je viens vous témoigner de ce que 

Dieu a accompli dans ma vie grâce à 

votre brochure « Les Secrets du Pape ».

Le Rév. Basile BELLO a organisé une 

croisade dans notre village (Gamé-Séva) 

durant laquelle on a distribué vos bro-

chures et CD qui m’ont révélé les secrets 

À mon très cher frère en CHRIST, le Pasteur 

Alamo,

Que la paix et l’onction de notre Sei-

gneur JÉSUS-CHRIST soit avec vous pour 

toujours. La raison de ma lettre est de 

confirmer l’œuvre du SAINT-ESPRIT dans 

ma vie. De toute ma vie, jamais je n’ai été 

si incroyablement heureux qu’en remar-

quant la façon dont DIEU LUI-MÊME s’est 

manifesté dans ma vie et au sein de ma 

communauté. Le facteur clé dans tout cela 

est que vous prêchez sur la façon d’avoir 

en soi la vie du DIEU vivant et c’est ce que 

vous m’avez enseigné. Halléluia. J’observe 

SES commandements pour qu’IL demeure 

en moi.

En distribuant des publications chré-

tiennes je me suis mis à réfléchir, remar-

quant que parmi les milliers de passants, 

pas plus de 150 les recevaient de bonne 

grâce, alors que tous les autres les refu-

saient. Je me promenais pourtant avec 

confiance, me sentant fort d’être un chré-

tien régénéré et de demeurer dans l’ESPRIT, 

Californie
tout cela parce que j’avais appris à être 

conduit par l’ESPRIT lorsque je venais visi-

ter l’église de Los Angeles en tant que chré-

tien. Je suis très fier d’être membre de cette 

église controversée. Je considère que c’est 

une bénédiction d’être persécuté au nom 

du SEIGNEUR. Grâce à votre enseignement, 

Je peux maintenant juger avec la PAROLE 

de DIEU et discerner les faux prophètes et 

la fausse doctrine.

Mon bien-aimé Pasteur Alamo, qui au-

rait imaginé que je vous enverrais un cour-

rier en prison avec mention d’un numéro 

de prisonnier à côté de votre nom ? Oh oui, 

Susan Alamo en a parlé dans une publica-

tion titrée « Victimes d’un coup monté ». 

Quant aux prêtres pédophiles, presque 

aucun d’entre eux n’a de numéro à côté 

de son nom. Tous les évêques américains, 

informés quant aux prêtres coupables 

d’agression sexuelle, ont trouvé moyen 

de les déplacer sur leur territoire sachant 

d’avance qu’il s’agissait de criminels. Ils se 

sont faits complices de leurs crimes et des 

agressions sexuelles que j’ai moi-même 

subies entre leurs mains. Mais eux ne sont 

pas incarcérés. Le Protocole de 1962, stipu-

lant de la façon dont on devait dissimuler 

leurs crimes a été rédigé par Ratzinger, 

qui s’en est tiré sans être inquiété puisqu’il 

jouissait, comme son prédécesseur Jean 

Paul II, de l’immunité diplomatique. Ce 

dernier qui (durant la 2e Guerre mondiale) 

vendait pour I.G. Farben le gaz ayant servi 

à exterminer des millions de Juifs. D’où ai-

je appris tout cela ? Du seul homme (Tony 

Alamo) qui soit assez audacieux pour dire 

les choses telles qu’elles sont.

 Vous, Monsieur, êtes le meilleur ensei-

gnant que j’aie jamais eu. Vous avez conduit 

plusieurs âmes, y compris la mienne, vers le 

Bon Berger. Puissent un mur de feu et une 

armée d’anges rester toujours présents au-

près de vous.

Sincèrement, votre frère en Christ,

Tom Cappellano                           Petaluma, CA

du Pape. C’est grâce à cette brochure que 

j’ai quitté l’Église catholique pour venir à 

JÉSUS CHRIST. Dieu merci ! Aujourd’hui, 

je suis très fier que vous m’ayez conduit 

dans le Seigneur et sur le chemin de la 

vérité.

Mais, s’il-vous-plaît, j’aimerais vous 

demander, si c’est pertinent, de m’en-

voyer deux Bibles en français et quatre 

exemplaires du livre Le Messie, deux en 

français et deux en anglais pour les dis-

tribuer à quelques amis. Je vous remer-

cie beaucoup, homme de Dieu, et je re-

mercie Dieu pour votre vie, mon Pasteur 

Alamo.

Soyez généreusement béni pour 

votre ministère et saluez de ma part nos 

frères de là-bas. Je vous aime. Merci ! 

Votre frère Kokou. 

Kokou N’De                                   Lomé, Togo

Togo

5 Deut. 25:16, Prov. 6:16-19, Jean 8:44, 1 Jean 2:4, 3:4-8, 5:18  
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pèche depuis le commencement. Le

FILS de DIEU a paru afin de détruire

les œuvres du diable. Quiconque 

est né de DIEU ne pratique pas le 

péché, parce que la semence divine 

[CHRIST] demeure en lui ; et il ne 

peut pécher, parce qu’il est né de 

DIEU » (1 Jean 3:8-9). Nous avons 

besoin de la loi morale de DIEU par 

LE SAINT-ESPRIT en nous, car elle 

est comme un treillis rigide, à même 

de nous soutenir. 

JÉSUS a dit : « Ne croyez pas que JE 

sois venu pour abolir la loi ou les pro-

phètes ; JE suis venu non pour abolir, 

mais pour accomplir. Car, JE vous le 

dis en vérité, tant que le ciel et la terre 

ne passeront point, il ne disparaîtra 

pas de la loi un seul iota ou un seul 

trait de lettre, jusqu’à ce que tout soit 

arrivé » (Matthieu 5:17-18). Certaines 

choses ne changent jamais ! DIEU ne 

change jamais (Malachie 3:6).6 DIEU 

est le même hier, aujourd’hui, et pour 

toujours ! « JÉSUS-CHRIST est le 

même hier, aujourd’hui, et éternelle-

ment » (Hébreux 13:8). Aucun péché 

n’entrera jamais au Ciel.7 Cette loi ne 

changera jamais. « Vous serez Saints, 

car JE suis Saint » (Lévitique 11:45, 

1 Pierre 1:16).8 N’osez jamais tenter 

de changer les treillis de DIEU ; ils ne 

changent jamais.

Il est vrai que nous avons tous pé-

ché, mais JÉSUS est venu au monde 

pour laver les péchés du monde (mais 

uniquement pour les pécheurs péni-

tents) afin que nous puissions être 

purifiés du péché et puissions alors 

entrer au Ciel.9 Repentez-vous de vos 

péchés 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 
précieux 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 péchés et 
sauveras mon âme. Je le sais car TA 
PAROLE, la Bible, le dit.17 TA PA-
ROLE 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, 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.20

(Suite de la page 3)
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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 août, 2012  Tous droits réservés  Pasteur Mondial Tony Alamo  ® Marque Déposée août, 2012
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