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Le serviteur du prophète 
Élisée, s’étant levé de bon 
matin, observa que l’armée 
syrienne entourait la ville 
où il se trouvait avec son 
maître. Paniqué, il dit à Éli-
sée : « Ah ! Monseigneur, 
comment ferons-nous [en 
d’autres termes, comment 
allons-nous sortir de cette 
situation en vie ? Élisée ré-
pondit à son serviteur :] Ne 
crains point, car ceux qui 
sont avec nous sont en plus 
grand nombre que ceux qui 
sont avec eux. Élisée pria [DIEU], et dit : 
ÉTERNEL, ouvre ses yeux, pour qu’il 
voie. Et l’ÉTERNEL ouvrit les yeux du 
serviteur, qui vit la montagne pleine de 
chevaux et de chars de feu autour d’Éli-
sée » (2 Rois 6:15-17). 

L’armée, les troupes de DIEU qu’Éli-
sée avait demandé à DIEU de montrer 
à son serviteur sont la même armée, les 
mêmes troupes de DIEU qui firent tom-
ber les murs de Jéricho (Joshua 6:20). 
Josué rencontra le CHEF de l’armée de 
L’ÉTERNEL de cette manière : « Comme 
Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, 
et regarda. Voici, un homme se tenait 
debout devant lui, son épée nue dans la 
main. Il alla vers LUI, et LUI dit : Es-TU 
des nôtres ou de nos ennemis ? IL répon-
dit : NON, MAIS JE SUIS LE CHEF DE 

L’ARMÉE DE l’ÉTERNEL [JÉSUS pré-
incarné ou JÉSUS avant SON incarna-
tion], J’ARRIVE MAINTENANT. Josué 
tomba le visage contre terre, se proster-
na, et LUI dit : Quels sont les ordres de 
mon SEIGNEUR à SON serviteur ? Et le 
CHEF de l’armée de l’ÉTERNEL répon-
dit à Josué : Ôte tes chaussures de tes 
pieds, car le lieu sur lequel tu te trouves 
est saint. Et Josué s’exécuta.

Jéricho était fermée et barricadée 
contre les enfants d’Israël. Personne 
ne sortait, et personne n’entrait. [Car 
ils savaient que DIEU était avec Israël, 
et ils savaient aussi que DIEU allait les 
détruire.] L’ÉTERNEL dit à Josué : Vois, 
JE livre entre tes mains Jéricho, son roi 
et ses vaillants soldats. Contournez la 
ville, vous les combattants, pour en faire 

une fois le tour. Tu feras 
ainsi pendant six jours. [Le 
but étant de démoraliser le 
peuple dépravé de Jéricho 
avant sa destruction com-
plète.] Sept sacrificateurs 
[prêtres israélites] porteront 
devant l’arche sept trompes ; 
le septième jour, vous ferez 
sept fois le tour de la ville, 
et les sacrificateurs sonne-
ront de la trompe. Quand 
la corne de bélier retentira, 
quand vous entendrez le son 
de la trompe, tout le peuple 

poussera un formidable cri de guerre. 
Alors la muraille de la ville s’écroulera 
[ceci sera accompli par la main invisible 
de l’armée de l’ÉTERNEL] et le peuple 
montera à l’assaut, chacun droit devant 
soi. 

Josué, fils de Nun, appela les sacri-
ficateurs et leur dit : Portez l’Arche 
de l’alliance, et que sept sacrificateurs 
portent sept trompes en corne de bélier 
devant l’Arche de l’ÉTERNEL. Et il dit 
au peuple : Marchez, faites le tour de la 
ville, et que les hommes armés passent 
devant l’Arche de l’ÉTERNEL. Lorsque 
Josué eut parlé au peuple, les sept sa-
crificateurs [prêtres israélites], portant 
devant l’ÉTERNEL les sept trompes en 
corne de bélier, se mirent en marche et 
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sonnèrent de la trompe. L’Arche de l’al-
liance de l’ÉTERNEL allait derrière eux. 
Les hommes armés précédaient les sacri-
ficateurs qui sonnaient de la trompe, et 
l’arrière-garde suivait l’Arche ; et pendant 
la marche, on sonnait de la trompe. Josué 
avait donné cet ordre au peuple : Vous 
ne crierez point, vous ne ferez entendre 
votre voix, et il ne sortira pas un mot de 
votre bouche jusqu’au jour où je vous di-
rai : Poussez le cri de guerre ! Alors vous 
crierez.

L’Arche de l’ÉTERNEL fit le tour de la 
ville ; elle fit une fois le tour, puis on ren-
tra au camp et l’on y passa la nuit. Josué 
se leva de bon matin, et les sacrificateurs 
portèrent l’Arche de l’ÉTERNEL. Les sept 
sacrificateurs munis des sept trompes 
en corne de bélier se mirent en marche 
devant l’Arche de l’ÉTERNEL en sonnant 
de leur instrument. Les hommes armés 
marchaient devant eux, et l’arrière-garde 
suivait l’Arche de l’ÉTERNEL, défilant 
au son de la trompe. Ils firent une fois le 
tour de la ville, le deuxième jour ; puis ils 
retournèrent au camp. Ils firent de même 
pendant six jours. 

Le septième jour, ils se levèrent de 
bon matin, dès l’aurore, et ils firent de 
la même manière sept fois le tour de la 
ville ; ce fut le seul jour où ils firent sept 
fois le tour de la ville. À la septième fois, 
comme les sacrificateurs sonnaient leurs 
trompes, Josué dit au peuple : Poussez 
le cri de guerre, car l’ÉTERNEL vous a 
livré la ville ! La ville sera frappée d’ana-
thème pour le SEIGNEUR, avec tout ce 
qui s’y trouve. Seule Rahab, la prostituée, 
aura la vie sauve, elle et tout ce qui est 
avec elle dans sa maison, car elle a caché 
les messagers que nous avions envoyés. 
Mais vous, prenez bien garde à ce qui est 
frappé d’anathème : n’allez pas, poussés 
par la convoitise, dérober quelque chose 
de ce qui est anathème, car ce serait ex-
poser à l’anathème tout le camp d’Israël 
et lui porter malheur. Tout l’argent et tout 

l’or, tous les objets d’airain ou de fer se-
ront consacrés à l’ÉTERNEL et entreront 
dans le trésor de l’ÉTERNEL. 

Le peuple poussa des cris, et les sa-
crificateurs firent retentir les trompes. 
Lorsque le peuple entendit le son de la 
trompette, il poussa un cri de guerre 
formidable et la muraille s’écroula [ceci 
étant accompli par l’armée de l’ÉTER-
NEL et le CHEF de l’armée de l’ÉTER-
NEL] ; le peuple monta dans la ville, cha-
cun marchant droit devant soi, et ils s’en 
emparèrent » (Josué 5:13-6:20).

Dans le livre d’Hénoch, le grand pro-
phète Hénoch prédit l’avènement des 
sentinelles de DIEU. Ces sentinelles ou 
observateurs sont des anges de DIEU fai-
sant partie de l’armée céleste de l’ÉTER-
NEL. On en parle quelquefois comme 
des anges gardiens du peuple saint de 
DIEU, ici sur terre.

Il existe de mauvais anges, et de bons 
anges. Apocalypse 12:4 dit qu’un tiers 
de ces anges (les mauvais anges) furent 
chassés du Ciel avec leur dirigeant, Sa-
tan lui-même (Luc 10:18). Mais rappe-
lez-vous, deux tiers des anges (les bons 
anges) sont restés au service de DIEU. 
Les autres, c’est-à-dire le tiers d’anges 
mauvais, ne sont pas seulement mauvais, 
mais diaboliques.

Apocalypse 12:3 déclare : « Un autre 
signe parut encore dans le Ciel ; et voi-
ci, c’était un grand dragon rouge, ayant 
sept têtes… » « Les sept têtes sont les 
sept montagnes [de Rome, Italie], sur 
lesquelles la femme est assise » (Apo-
calypse 17:9). Cette femme est le faux 
prophète, la fausse église, la secte, la tête 
de la bête qu’est le Vatican, l’Église catho-
lique romaine, celle qui pratique et tolère 
l’homosexualité et la molestation des 
enfants.

Apocalypse 12:3 déclare encore que 
ces sept têtes ont dix cornes. Ces dix 
cornes représentent les dix pays euro-
péens (la Grèce étant le dixième) qui au-
ront soutenu le Vatican de Rome pendant 
une courte période de temps. Ces pays se 
sont unis au « nouvel ordre mondial » de 
Satan (les Nations Unies), parfois appelé 
gouvernement mondial unique, « … et 
[ayant] sur ses têtes sept diadèmes [ces 

sept diadèmes ou couronnes représen-
tant le nouvel ordre mondial de Satan 
qui dirige temporairement les sept conti-
nents, ou en d’autres mots, le monde 
entier].1

Sa queue entraînait le tiers des étoiles 
du Ciel [ces étoiles sont les mauvais 
anges.2 Selon Apocalypse 1:20, ces étoiles 
symbolisent les anges], et [le dragon, 
Satan] les jetait [le tiers d’anges mauvais] 
sur la terre. Le dragon [Satan] se tint 
devant la femme [qui avait douze étoiles 
dans sa couronne. Celle-ci (la femme) est 
l’Épouse du CHRIST, la Nouvelle Jérusa-
lem, qui est littéralement le CORPS de 
CHRIST ici sur terre, le véritable Israël, 
les chrétiens, et non les catholiques, issus 
du peuple israélite élu de DIEU. DIEU 
a maintenant ouvert le salut pour les 
citoyens de tous les pays qui accepteront 
CHRIST comme leur salut] » (Apoca-
lypse 12:4). 

Apocalypse 12:4 déclare que cette 
femme (le CORPS de CHRIST) s’ap-
prêtait à accoucher de l’enfant qui était 
CHRIST. Il s’agit d’un retour en arrière 
remontant à l’époque où Satan, usant du 
Roi Hérode et de son armée, se tenait 
devant Israël pour détruire le CHRIST 
en tuant chaque enfant nouveau-né ou 
âgé de moins de deux ans,3 parce que 
CHRIST était et demeure toujours le ROI 
des rois et le SEIGNEUR des seigneurs, 
le SAUVEUR du monde, CELUI qui dé-
truira les œuvres de Satan en sauvant les 
âmes de tous ceux qui accepteront SON 
autorité et LE reconnaîtront comme leur 
SAUVEUR.4 Colossiens 2:15 déclare que 
CHRIST « a dépouillé les dominations et 
les autorités…les a livrées publiquement 
en spectacle, en triomphant d’elles par la 
croix. » 

Ceux-ci sont les derniers jours.5 La 
terre est remplie de l’armée de DIEU, et 
le ciel est rempli de la force aérienne de 
DIEU. Il s’agit des ovnis (objets volants 
non identifiés) que des millions de gens 
ont aperçus dans le monde entier. Les 
peuples de la terre qui ne connaissent 
pas la PAROLE de DIEU croient que 
ces ovnis sont des extraterrestres venus 
d’autres planètes. Lorsque nous connais-
sons la Bible, nous pouvons voir à quel 

1 Dan. 2:40, 7:19-25, Apoc. 13:2-8, 14:8, chap. 17, 18:2-24  2 Ésa. 14:12-17, Matt. 25:41, Luc 10:18, 2 Pier. 2:4, Jude 6, Apoc. 12:3-4, 7-9  3 Matt. 2:1-18  4 Dan. 7:13-14, 1 Tim. 6:14-16, Héb. 2:14-15, 1 Jean 3:8, 
4:14-15, Apoc. 17:14, 19:16  5 Matt. chap. 24  
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point ils se trompent, car ces « soucoupes 
volantes », généralement appelées ovnis, 
ne proviennent pas d’autres planètes. 
Ce sont « les sentinelles », les anges de 
DIEU, qui passent en revue la terre juste 
avant la seconde venue de CHRIST sur 
terre. Les sentinelles s’apprêtent pour le 
Jugement.

Apocalypse 16:1 dit : « Et j’entendis 
une voix forte qui venait du temple, et 
qui disait aux sept anges : Allez, et versez 
sur la terre les sept coupes de la colère de 
DIEU. » Dans Daniel 4:13 : « Un [ange] 
de ceux qui veillent et qui sont saints 
descendit des Cieux » pour apporter le 
jugement de DIEU sur l’arrogant roi Ne-
bucadnetsar qui, dans le livre de Daniel 
4:30, déclare : « N’est-ce pas ici Babylone 
la grande, que j’ai bâtie, comme résidence 
royale, par la puissance de ma force [plu-
tôt que la force de DIEU] et pour la gloire 
de ma magnificence [et non de la magni-
ficence de DIEU] ? »

Voici le jugement que DIEU ordonna 
à SA sentinelle d’exécuter contre le roi 
Nebucadnetsar : « La parole était [en-
core] dans la bouche du roi [arrogant], 
qu’une voix descendit du Ciel : Apprends, 
roi Nebucadnetsar, qu’on va t’enlever ton 
royaume. On [les sentinelles] te chassera 
d’entre les hommes, tu auras ta demeure 
avec les bêtes des champs, on te donnera 
comme aux bœufs de l’herbe à manger ; 
et sept ans passeront sur toi, jusqu’à ce 
que tu saches que le TRÈS-HAUT do-
mine sur le règne des hommes et qu’IL 
donne à qui il LUI plaît. Au même ins-

tant la parole s’accomplit sur Nebucad-
netsar. Il fut chassé d’entre les hommes, il 
mangea de l’herbe comme les bœufs, son 
corps fut trempé de la rosée du ciel ; ses 
cheveux poussèrent comme des plumes 
d’aigle, et ses ongles comme des griffes 
d’oiseaux » (Daniel 4:31-33).

Dans Jérémie 4:16, DIEU dit à Jé-
rémie : « Dites-le aux nations, faites-
le connaître à Jérusalem : des assié-
geants viennent d’une terre lointaine ; 
ils poussent des cris contre les villes de 
Juda ». Il y eut beaucoup de colère divine 
contre les villes de Juda. Car, jusqu’à 
ce jour, elles rejettent toujours JÉSUS 
comme leur MESSIE. 

Je crois que presque chaque personne 
au monde a entendu parler des millions 
d’apparitions de ce qu’on appelle les ovnis. 
Mais ce ne sont pas des ovnis, ce sont les 
sentinelles ou anges de DIEU qui passent 
la terre en revue en ces derniers jours 
précédant le jugement de DIEU, la fin du 
monde, la fin des temps. Dans SA misé-
ricorde, DIEU permet à chacun de rece-
voir des centaines de prophéties concer-
nant la fin des temps et d’apercevoir les 
signes et prodiges, tels les sentinelles ou 
anges de DIEU, qui passent la terre en 
revue dans leurs soi-disant « soucoupes 
volantes », juste avant qu’elle (la terre) ne 
soit détruite. Cela est prophétisé dans le 
livre de Joël,6 ainsi que par l’Apôtre Pierre 
dans le livre des Actes : « Dans les der-
niers jours, dit DIEU, JE répandrai de 
MON ESPRIT sur toute chair ; vos fils 

et vos filles prophétiseront, vos jeunes 
gens auront des visions, et vos vieillards 
auront des songes. Sur MES serviteurs 
et sur MES servantes, dans ces jours-là, 
JE répandrai de MON ESPRIT ; et ils 
prophétiseront. JE ferai paraître des pro-
diges en haut dans le ciel et des miracles 
en bas sur la terre. Du sang, du feu, et 
une vapeur de fumée ; le soleil se chan-
gera en ténèbres, et la lune en sang, avant 
l’arrivée du jour du SEIGNEUR, de ce 
jour grand et glorieux. Alors quiconque 
invoquera le nom du SEIGNEUR sera 
sauvé » (Actes 2:17-21).

Les sentinelles, c’est-à-dire les anges 
aux Cieux, et nous qui sommes des chré-
tiens (et non des catholiques), sommes 
liés en ce que DIEU nous a tous créés. 
DIEU a créé les anges, et DIEU nous a 
créés. Il y a des hommes bons, et il y a des 
hommes mauvais, car il n’y en a que peu 
d’entre nous qui gardent les commande-
ments de DIEU.7 « Si nous gardons SES 
commandements, par là nous savons que 
nous L’avons connu. Celui qui dit : Je L’ai 
connu, et qui ne garde pas SES comman-
dements, est un menteur, et la vérité n’est 
point en lui. » (1 Jean, 2:3-4).

Certains se vantent d’aimer le SEI-
GNEUR. Cependant, dans leur vie quo-
tidienne, ils ne répondent pas à l’appel 
de DIEU, choisissant d’ignorer SA voix. 
Par exemple, si la voix du SEIGNEUR 
leur interdit de poser un geste, que ce 
soit d’aller voir un film, de regarder une 
émission à la télé, d’assister à un événe-
ment sportif ou musical, ils iront de toute 
façon. Certains ne ressentent leur amour 
pour le SEIGNEUR que lorsqu’ils sont 
en proie à des émotions fortes. D’autres 
savent bien qu’ils ne doivent pas com-
mettre de péchés graves, mais ne se pré-
occupent guère de ce qu’ils considèrent 
des péchés véniels. Au terme d’un ser-
vice, ils témoigneront pourtant d’avoir 
été touchés durant leur prière par l’ES-
PRIT du SEIGNEUR. Plusieurs de ceux 
qui agissent de la sorte professent être 
chrétiens, mais il est inutile d’aimer le 
SEIGNEUR de telle manière.8 

Une de nos sœurs chrétiennes dé-
montre un tel zèle pour le SEIGNEUR 

(Suite page 4)

6 Joël 2:28-32  

Wilimena Thomas, une servante de Dieu résidant à Lauderdale Lake, Floride, a 
reçu son colis. Toutes les sœurs du groupe d’études bibliques se sont réunies pour 
lire « L’Armée et la Force aérienne de Dieu ». En étudiant cette publication évangé-
lique, elles ont, selon elle, appris davantage que dans les messages de tous les soi-
disant hommes de Dieu qu’elles écoutaient depuis des années (elles ne les écoutent 
plus depuis longtemps). Elles ont toutes apprécié les publications évangéliques et 
écoutent les messages audio sur CD. Elles ont déclaré que personne n’explique les 
choses divines comme Tony. Elles supplient le Ministère de continuer de leur envoyer 
des CD et des publications évangéliques. Elles veulent que nous sachions qu’elles se 
réunissent et tiennent des services de prière, et qu’elles prient pour Tony et l’église. 
Mme Thomas a de nouveau demandé à être tenue à jour au sujet des publications 
évangéliques et des CD. Elle a également demandé à l’église de prier pour ses trois 
petits-enfants égarés auxquels l’Évangile a pourtant été prêché pendant des années.

De notre ligne d’information et de prière 24 heures sur 24

7 Matt. 7:13-14, 21-23, Luc 13:23-30  8 Matt. 7:21-23, chap. 25  
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que dix membres de la communauté mis 
ensemble ne peuvent lui être comparés. 
Quand elle parle de son amour du SEI-
GNEUR, ceux qui l’écoutent peuvent 
s’émouvoir jusqu’aux larmes. Cela peut 
sembler incroyable, mais lorsque notre 
sœur chrétienne se met en colère, per-
sonne n’est en mesure de l’apaiser. La vie 
temporelle n’est pas la vie réelle, car la 
vie réelle ne peut être que celle vécue en 
DIEU. Un jour, tout ce qui relève de la vie 
temporelle sera mis en pièces. Il faut que 
nous soyons véritablement touchés par 
le SEIGNEUR pour voir clairement que 
notre faux enthousiasme, notre faux zèle, 
notre amour simulé pour le SEIGNEUR, 
les faux services que nous célébrons pour 
LUI relèvent du monde temporel et sont 
dépourvus de l’élément divin. Ils n’appar-
tiennent pas à la réalité de DIEU. Peu im-
porte derrière combien de parois d’acier 
nous nous réfugions ; peu importe qu’il 
s’agisse de la porte extérieure, intérieure 
ou de celle du milieu, elles doivent toutes 
être ouvertes au SEIGNEUR, l’une après 
l’autre, selon l’ESPRIT qui demeure en 
nous. Nous nous rendrons alors compte 
que dans nos expressions enthousiastes 
ou zélées, nous ne pouvons voir le SEI-
GNEUR LUI-MÊME. Ce n’est que 

lorsque nous serons émus ou touchés par 
le SEIGNEUR jusqu’à ce qu’IL se reflète 
véritablement à l’intérieur de nos âmes 
que nous porterons plusieurs fruits, tel 
que mentionné dans Jean 15:2. Le fruit 
sur l’arbre provient de la VIE demeurant 
au sein de l’homme. 

Ceux qui s’associent aux anges mau-
vais sont des hommes mauvais. Mais 
rappelez-vous, il y a plus d’anges DI-
VINS que d’anges mauvais. Élisée dit la 
même chose à son serviteur lorsqu’ils 
étaient entourés par l’armée syrienne. 
Élisée demanda au SEIGNEUR d’ou-
vrir les yeux de son serviteur pour qu’il 
puisse voir que ceux qui étaient avec eux 
étaient plus nombreux que les Syriens. 
Quand il fit cette demande, « il vit la 
montagne pleine de chevaux et de chars 
de feu [l’armée de l’ÉTERNEL] autour 
d’Élisée [et de son serviteur] » (2 Rois 
6:17), tout comme l’armée du royaume 
de DIEU aujourd’hui, avec ses senti-
nelles qui nous entourent et nous pro-
tègent, observant tout ce qui se dit et se 
fait sur terre. Ces sentinelles étant l’ar-
mée sur terre et la force aérienne (ovnis) 
de DIEU.9

Il est grand temps que tous 
les peuples du monde se repen-
tent de leurs péchés et cherchent 
DIEU de tout leur cœur, de toute 
leur âme, de tout leur esprit et 
de toute leur force, ce qui est 
le premier et le plus grand des 
commandements.10 Bientôt, nous 

verrons partout dans le ciel de l’orient le 
signe du FILS de DIEU. Plusieurs Écri-
tures décrivent cet événement. L’une 
est tirée du vingt-quatrième chapitre de 
Matthieu. L’autre du deuxième chapitre 
d’Ésaïe ; et encore une autre du sixième 
chapitre de l’Apocalypse.

Matthieu 24:30-51 dit : « Alors le 
signe du FILS de l’HOMME paraîtra 
dans le ciel, toutes les tribus de la terre 
se lamenteront, et elles verront le FILS 
de l’HOMME venant sur les nuées du 
ciel avec puissance et une grande gloire. 
IL enverra SES anges [l’armée du SEI-
GNEUR, les sentinelles], et ils rassem-
bleront SES élus des quatre vents, depuis 
une extrémité des cieux jusqu’à l’autre. 
Instruisez-vous par une comparaison 
tirée du figuier. Dès que ses branches 
deviennent tendres, et que les feuilles 
poussent, vous connaissez que l’été est 
proche. De même, quand vous verrez 
toutes ces choses, sachez que le FILS 
de l’HOMME est proche, à la porte. JE 
vous le dis en vérité, cette génération ne 
passera point, que tout cela n’arrive. Le 
ciel et la terre passeront, mais MES PA-
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MINISTÈRES ALAMO EN LIGNE

Kenya

Pérou
(Traduit de l’espagnol)

Dieu vous bénisse, Frère, ainsi que le Ministère 
Tony Alamo.

Je vous informe que pour la gloire de Dieu, 
nous sommes maintenant dans une nouvelle 
église. Elle est située à trois heures de Sullana, 
à proximité de Piura, dans un endroit appelé 
Sechura. Il y a là-bas 23 frères adultes et 33 
enfants. Nous sommes allés y faire un travail 
qui nous tient énormément à cœur : distribuer 
vos publications de maison en maison ; et plu-
sieurs ont demandé un enseignement continu. 
Hier, nous avons tenu une réunion de prière et 
plusieurs frères sont venus. Ils ont accepté le 
Seigneur et nous tiendrons désormais des réu-
nions de prière trois fois par semaine. Gloire 
soit rendue à l’Éternel. Jésus revient bientôt.
Andres Chiroque Silva                     Sullana, Pérou

Cher Pasteur Tony Alamo,
Salutations au nom puissant qui est au-dessus de tout nom, le nom de 

notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis heureux de vous annoncer 
que nous évangélisons notre ville grâce aux publications d’Alamo que vous 
nous fournissez. Nous portons l’Évangile à tout le monde, aux âmes sauvées 
et à celles qui ne le sont pas encore. Depuis le mois dernier, quinze personnes 
ont trouvé le salut et se sont jointes à notre église. En outre, nous avons reçu 
le colis que vous avez envoyé le 21 décembre. Nous tenons à vous remercier ; 
et en même temps vous demander davantage de publications évangéliques et de 
Bibles, car elles sont en grande demande. Dieu vous bénisse. Sachant que tout est 
possible par la prière, nous continuons de prier pour que Dieu intervienne dans 
le cas de notre pasteur.
Vôtre dans Son service,
Pasteur Dalmas Munoko                                                                   Bungoma, Kenya

9 2 Chron. 16:9, Zach. 1:7-11, 4:10, 6:1-7, Apoc. 7:1-3  10 Deut. 4:29, 6:5, 10:12-13, 11:13-14, 13:3-4, 16, 20, 26:16, 30:6, Jos. 22:5, 
Matt. 22:37-40, Marc 12:29-31, Luc 10:27  
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ROLES ne passeront point… Ce qui arri-
va du temps de Noé arrivera de même à 
l’avènement du FILS de l’HOMME. Car, 
dans les jours qui précédèrent le déluge, 
les hommes mangeaient et buvaient, 
se mariaient et mariaient leurs enfants, 
jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; 
et ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce 
que le déluge vînt et les emportât tous : il 
en sera de même à l’avènement du FILS 
de l’HOMME… Veillez donc, puisque 
vous ne savez pas quel jour votre SEI-
GNEUR viendra. Sachez-le bien, si le 
maître de la maison savait à quelle veille 
de la nuit le voleur doit venir, il veille-
rait et ne permettrait pas qu’on perçât 
les murs de sa demeure. C’est pourquoi, 
vous aussi, tenez-vous prêts, car le FILS 
de l’HOMME viendra à l’heure où vous 
n’y penserez pas. Quel est donc le ser-
viteur fidèle et prudent, que le maître a 
établi sur les gens de sa maison pour leur 
donner la nourriture au temps conve-
nable ? Heureux ce serviteur, que son 
maître, à son arrivée, trouvera faisant 
ainsi ! JE vous le dis en vérité, il l’établira 
sur tous ses biens. Mais, si c’est un mé-
chant serviteur, qui dise en lui-même : 
mon maître tarde à venir ; s’il se met à 
battre ses compagnons, s’il mange et boit 

avec les ivrognes, le maître de ce servi-
teur viendra le jour où il ne s’y attend 
pas et à l’heure qu’il ne connaît pas, il le 
mettra en pièces, et lui donnera sa part 
avec les hypocrites : c’est là qu’il y aura 
des pleurs et des grincements de dents. »

Le SEIGNEUR nous donne de nom-
breux signes, ainsi si vous êtes attentifs, 
vous ne serez pas pris au dépourvu. 
Voici une autre vision sur laquelle vous 
devez fixer votre esprit, car elle s’accom-
plira plus tôt que vous ne le pensez : 
« Puis je vis le ciel ouvert [c’est une autre 
vision de la fin des temps venant de 
DIEU], et voici, parut un cheval blanc. 
CELUI qui le monte s’appelle FIDÈLE 
et VÉRITABLE, et IL juge et combat 
avec justice. SES yeux sont comme une 
flamme ardente ; sur SA tête plusieurs 
diadèmes ; sur LUI un nom écrit qu’IL 
est le seul à connaître ; IL est revêtu d’un 
vêtement trempé de sang. SON nom est 
la PAROLE de DIEU. LES ARMÉES DU 
CIEL LE SUIVENT SUR DES CHE-
VAUX BLANCS [c’est le SEIGNEUR et 
SON armée, les sentinelles], vêtues d’un 
fin lin, d’une blancheur parfaite. De SA 
bouche sort une épée acérée, pour frap-
per les nations ; IL les mènera avec un 
sceptre de fer [la PAROLE de DIEU] ; et 

IL foulera dans la cuve le vin de l’ardente 
colère du DIEU TOUT-PUISSANT. Un 
nom est inscrit sur SON vêtement et 
sur SA cuisse : ROI DES ROIS ET SEI-
GNEUR DES SEIGNEURS [C’est JÉ-
SUS notre SEIGNEUR.] » (Apocalypse 
19:11-16).

Nous vivons actuellement les der-
niers instants de la fin des temps. Tous 
les signes sont en place. Le gouverne-
ment mondial unique de l’Antéchrist est 
aussi en place. Les éléments de la divi-
sion aérienne de DIEU sont en activité 
depuis des années, et des centaines de 
millions de personnes les ont vus (les 
ovnis, les sentinelles, les anges, la force 
aérienne royale de DIEU). Le Pape à 
Rome se vante de la magnificence du 
nouvel ordre mondial. Mais partout ce 
ne sont que raz-de-marée, séismes, épi-
démies et fléaux. Les nations sont dans la 
tourmente, maladies et persécutions de 
toutes sortes les affligent.

Vous êtes soit bon, soit mauvais.11 Ou 
vous recevrez le CHRIST comme votre 
Sauveur, ou vous LE rejetterez. Choisis-
sez-LE maintenant, avant qu’il ne soit 

Je m’appelle Steven Wedel. J’ai eu 
59 ans à la fin du mois d’octobre 2012. J’ai 
reçu Christ comme mon Sauveur per-
sonnel le 4 novembre 1971. J’avais atteint 
l’âge de 18 ans la semaine précédente. Si 
Christ n’était pas venu dans ma vie à cette 
époque, vous auriez sans doute lu depuis 
longtemps une notice nécrologique à 
mon sujet, plutôt que ce témoignage 
sur la puissance et la capacité de Dieu à 
transformer la vie d’une personne. 

Lorsque j’ai obtenu mon diplôme 
d’études secondaires au printemps 1971, 
je n’avais aucune ambition de poursuivre 
des études universitaires. J’étais un pseu-
do-hippie. J’avais pris la route pour San 
Francisco, Californie, dans un premier 
temps avec quelques amis, et ensuite tout 
seul, le pouce en l’air, faisant de l’auto-
stop de San Francisco à Boulder, Colo-

rado, puis retournant en Californie, cette 
fois à Los Angeles.

 La mère de l’ami qui était mon com-
pagnon de voyage possédait une très 
grande et belle maison à Beverly Hills. 
Elle nous invita à demeurer avec elle 
pendant un moment, jusqu’à ce que nous 
puissions trouver un emploi et un appar-
tement où emménager. Sa maison avait 
une magnifique piscine extérieure et une 
femme de ménage qui faisait toutes les 
courses et la cuisine pour nous. Cette 
atmosphère de vacances aurait dû offrir 
le climat idéal pour être heureux, mais je 
m’en rappelle comme du moment le plus 
misérable de ma vie.

Tout au fond, je me sentais complè-
tement perdu et désespéré. Rien ne pou-
vait alléger la confusion constante, dans 
mon esprit et dans mon âme, quant au 

Le témoignage de Steven Wedel

(Suite page 6)

(Suite page 8)

sens et au but de la vie. Je me sentais 
piégé au-dedans de moi. Je voulais que 
ma vie ait un sens afin de pouvoir aider 
les autres. J’étais consterné par l’état du 
monde autour de moi : la corruption, 
l’apathie, le crime et les massacres. Je 
désirais vivre dans un monde de paix et 
j’avais cru que le mouvement hippie en 

11 Matt. 7:15-20, Jacq. 3:11-12, Apoc. 20:11-15, 21:7-8, 24-27, 
22:11-12, 14-15  

Frère Steven Wedel
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Californie m’aurait fourni une réponse 
alternative à la « course au succès » qui 
prévalait partout. J’ai cru que fumer de la 
marijuana, du haschisch, consommer du 
LSD et d’autres drogues hallucinogènes 
me donnerait la clarté d’esprit dont j’avais 
besoin, m’aiderait à trouver un sens lo-
gique au type de vie que je menais. Je ne 
voulais pas aller travailler de neuf heures 
à dix-sept heures pour « la petite maison 
entourée d’une clôture blanche » avec 
chiens, chats et avenir sans direction. Je 
voulais savoir ce qu’était le véritable but 
de la vie. Mais le seul effet des drogues 
fut de me priver de la santé mentale qui 
me restait et de me laisser très peu de 
la capacité de raisonnement qui m’eût 
permis d’accomplir quoi que ce soit. J’ai 
cru que j’allais devenir fou ; et c’est sans 
doute ce que j’étais en passe de devenir. 
Pourtant, je n’avais pas du tout été élevé 
de cette façon.

J’avais passé les premières années de 
mon enfance à l’étranger. Mon père tra-
vaillait pour YMCA International à To-
kyo, au Japon. Chaque dimanche, nous 
fréquentions une église non confession-
nelle. On m’avait toujours appris que 
nous étions chrétiens, et l’on m’avait en-
seigné les valeurs humaines d’entraide. Je 
savais que Noël et Pâques étaient des mo-
ments spéciaux, n’ayant rien à voir avec 
le Père Noël ou avec Jeannot, le lapin de 
Pâques. Je croyais en mon âme, comme 
y croient la plupart des enfants, qu’il y 
avait un Créateur qui avait tout créé, y 
compris moi-même. On m’avait appris 
à croire en Jésus-Christ en tant que Sau-
veur, et pourtant je ne savais rien sur la 
vraie personne de Jésus. Je me retrouvais 
sans pouvoir sur ma vie, sans force pour 
renoncer au péché. En réalité, si je jetais 
un regard rétrospectif sur les églises que 
j’avais fréquentées, aucune ne m’avait 
enseigné ce qu’était réellement le péché. 
Je n’avais jamais entendu parler du terme 
« être né de nouveau dans l’Esprit » et 
n’avais jamais été témoin dans ces églises 
d’aucun appel à la conversion. Ces églises 
étaient tout aussi spirituellement mortes 
que je l’étais moi-même. 

J’entrais en dixième année scolaire 

obstiné jusqu’à ce que je L’accepte comme 
Seigneur et Sauveur. Il avait permis que 
chacune de mes options soit épuisée. Il 
savait que c’était l’unique moyen de me 
faire finalement revenir à la raison. Il 
m’avait laissé venir en Californie pour 
me permettre de réaliser cet objectif. Il 
œuvrait en moi, mais je ne le savais pas 
encore.

À Hollywood, en Californie, l’on ne 
pouvait se déplacer sur 60 mètres sans 
rencontrer les témoins de la Fondation 
chrétienne Tony et Susan Alamo. Ils 
étaient partout où vous alliez. Chaque 
fois que je me retrouvais à Hollywood, 
cherchant du travail ou simplement 
tuant le temps, ils étaient partout en 
train de distribuer leurs publications 
évangéliques et d’inviter les gens à 
leur église pour les services religieux. 
Ils étaient remplis du zèle de Dieu. Ils 

Le témoignage de Steven Wedel

Les frères et sœurs 
du Ministère Alamo 
prêchant aux pension-
naires d’une résidence 
pour personnes âgées

lorsque notre famille retourna aux États-
Unis. Je ne voulais plus être spirituelle-
ment mort. Tout autour de moi n’était 
que « Viens, mets-toi dans le coup, dé-
croche ». Je commençais réellement à 
chercher des réponses à mes questions 
sur la vie, la mort, l’éternité et le but de la 
vie. J’avais lu sur les religions d’Extrême-
Orient, sur les religions mystiques, sur 
les religions des Amérindiens, ainsi que 
des livres sur les philosophies, les idées 
et idéaux humains, sur le communisme, 
le socialisme, le capitalisme, et sur tout 
ce qu’on peut imaginer. J’avais lu la Bible, 
mais n’ayant pas l’Esprit de Dieu en moi, 
je ne pouvais la comprendre. Je prati-
quais le bouddhisme, le yoga ; je me pro-
menais en forêt, prenant soin de ne pas 
marcher sur les fleurs, tout pour me rap-
procher de Dieu. Mais rien ne comblait 
le vide en moi. Rien ne marchait.

Je ne savais pas à l’époque, mais je sais 
maintenant, que le Seigneur m’avait pris 
en charge, me mettant dans une situation 
où Il pourrait amoindrir mon orgueil 

(Suite de la page 5)
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m’avaient approché à plusieurs reprises 
avec l’Évangile du Seigneur et m’avaient 
invité à l’église comme tant d’autres, mais 
je refusais leurs invitations. J’étais encore 
trop empêtré dans mes propres façons 
de penser et habitudes pour écouter 
les autres me parler de Jésus. Plusieurs 
fois, cependant, dans le calme de la nuit, 
quand les bruits de la journée avaient 
cessé et que je me retrouvais seul, le 
Seigneur me rappelait à la mémoire ce 
que les chrétiens m’avaient dit, les Écri-
tures bibliques qu’ils m’avaient mon-
trées concernant la fin des temps, les 
signes qui en étaient partout facilement 
visibles, les Écritures sur la vie éternelle 
et sur l’Enfer, lesquelles m’avaient fait 
beaucoup réfléchir. De l’extérieur, c’était 
Satan qui me menait, mais Dieu usait 
peu à peu ma résistance.

Un après-midi, Dieu acheva ce qu’Il 
avait commencé dans cette chaîne d’évé-
nements. J’eus l’impression que quelque 
chose arrivait dans ma vie, mais je ne 
savais pas quoi. Je me suis retrouvé une 
fois de plus sur Hollywood Boulevard 
ce jour-là, ne cherchant pas du tout 
les frères et les sœurs de l’église, mais 
essayant plutôt de les éviter. J’ai malgré 
tout rencontré l’une des sœurs, qui prê-
chait l’Évangile à un coin de la rue ; elle 
me donna simplement une publication 
évangélique et m’invita à l’église ce soir-
là. Je lui donnai une piètre excuse, répon-
dant : « J’y penserai. » Elle a vite répliqué, 
disant : « J’y penserais vraiment, car c’est 
peut être la dernière fois que Dieu aura 
à faire avec vous ! » Rien de ce qu’elle 
aurait pu me dire n’aurait pu me toucher 
davantage. La seule pensée que Dieu 
Lui-même ne voudrait plus avoir rien à 
faire avec moi me frappa plus fort qu’une 
tonne de briques en plein visage. Je suis 
resté immobile, figé sur place. J’étais fou, 
mais pas assez pour ignorer que l’aban-
don de Dieu serait la pire chose que je 
puisse jamais souhaiter. Cela me terrifia. 
J’étais déjà assez malheureux.

J’ai marché tout le long d’Hollywood 
Boulevard, puis d’une rue latérale bordée 
de plusieurs grandes maisons et de par-
terres. Je me suis assis sur l’un de ces par-
terres pour attendre l’heure du départ de 
l’autobus transportant les gens à l’église, 
puis je me suis rendu à l’endroit où l’on 

faisait embarquer les gens ; je suis monté 
à bord et j’ai pris une place.

Le trajet jusqu’à l’église de Saugus 
était assez long, mais je me sentais très 
à l’aise. Dans ce bus rempli de monde, 
un des frères en Christ sortit sa guitare 
et entraîna le bus entier dans des chan-
sons gospel jusqu’à l’arrivée. Je me sentais 
entièrement en paix, bien que tout cela 
me fût étrange à l’époque.

Lorsque nous arrivâmes à l’église, 
tous les passagers du bus furent invités 
à entrer et à s’asseoir pour le service. Je 
n’étais jamais allé dans une telle église, 
une église qui ait une atmosphère vi-
vante. Aucune atmosphère morbide ici, 
comme celle dont étaient imprégnées 
les églises que j’avais précédemment fré-
quentées. Durant le service, ces frères et 
sœurs chantaient des chansons gospel à 
pleins poumons, levaient les mains au-
dessus de leur tête et louaient le Seigneur. 
Tous ceux qui étaient à l’église ce soir-là 
témoignèrent brièvement de ce que Dieu 
avait fait dans leur vie. Il s’y trouvait d’ex-
drogués et d’autres qui n’avaient jamais 
touché à la drogue. Certains étaient d’ex-
détenus ; les uns des gamins des rues et 
d’autres issus de la haute société. Tous 
avaient jadis été aussi malheureux et 
perdus que je l’étais. Maintenant, ils pro-
clamaient Christ comme leur Sauveur. 
Ils n’étaient plus perdus, mais retrouvés. 
Dans mon âme ce soir-là, j’ai convoité 
ce qu’ils projetaient. Je désirais cette 
vie, mais j’étais encore peu sûr de plu-
sieurs choses. Dans sa dernière tenta-
tive pour m’empêcher d’être sauvé, Satan 
m’attaquait avec des millions de doutes. 
La Bible dit : « Crois au Seigneur Jésus-
Christ et tu seras sauvé. » Lorsque l’appel 
à la conversion et l’invitation à s’age-
nouiller se firent entendre, Satan perdit 
son emprise sur moi. À genoux devant 
cette assemblée, j’ai cru au Seigneur Jé-
sus-Christ ce soir-là. J’étais sauvé ! Gloire 
à Dieu ! Que le Seigneur soit loué à ja-
mais pour Sa patience et Sa miséricorde 
envers moi ! J’étais né de nouveau !

J’ai senti le Seigneur entrer dans mon 
cœur ce soir-là, et je ne le laisserai plus 
jamais me quitter. Entrer dans la salle de 
prière et savoir, avec certitude, qu’il y a 
réellement un Dieu aux Cieux, qui se sou-
cie de moi et qui est là pour exaucer ma 

prière, était le sentiment le plus réconfor-
tant que j’aie jamais connu. Christ en a 
payé le prix, qui était celui de Son propre 
sang. Il est mort pour que nous puissions 
vivre. Ce soir-là, Il m’a emmené dans un 
endroit que je ne pourrai jamais oublier. 
Il m’a donné le baptême du Saint-Esprit 
environ deux semaines après le salut ini-
tial. À la suite de ces expériences, rien ne 
pourrait jamais me convaincre que Dieu 
n’est pas réel. Il est vivant, et Il est vivant à 
jamais. Il m’a sauvé et Il peut vous sauver. 
J’ai vu des milliers de personnes venir au 
Christ à travers ce Ministère depuis lors. 
J’ai vu plusieurs personnes guéries de 
leurs maladies et affections par la puis-
sance de Dieu. J’ai vu des vies brisées 
(comme la mienne) se transformer en 
vies productives. Je n’échangerais cette 
vie chrétienne pour quoi que ce soit que 
le monde ait à offrir.

Dieu a utilisé Tony et Susan Alamo 
pour amener à l’Église des milliers d’âmes 
issues de toutes les couches sociales et 
leur permettre de trouver une nouvelle 
vie en Christ. Ils ont accompli cette œuvre 
sans penser à eux-mêmes. Ils n’ont jamais 
demandé rien en retour à quiconque, 
mais seulement que nous servions le Sei-
gneur. Susan est décédée en 1982, et Tony 
a continué l’œuvre quotidienne de l’Évan-
gile depuis lors. Il y persévère toujours. 
Moi, et bien d’autres, leur sommes très 
reconnaissants, non seulement pour leur 
zèle envers Dieu qui envoie quotidien-
nement des membres du Ministère pour 
évangéliser dans les rues et atteindre ceux 
qui sont dans le besoin, mais aussi pour 
les logements qu’ils fournissent à des gens 
comme moi, pour qu’ils puissent mener 
une vie consacrée, pieuse, au lieu d’être 
empêtrés dans les affaires de ce monde 
perfide. Que le Seigneur soit loué ! 

Si vous lisez ce témoignage et que vous 
n’êtes pas encore sauvé, n’attendez pas. 
Jésus-Christ est réellement le Sauveur 
du monde, et Il peut vous accorder tout 
ce que vous désirez. Il m’a sauvé et m’a 
donné quelque chose de spécial, quelque 
chose pour vivre et mourir. Il peut faire 
la même chose pour vous. N’attendez 
pas. Demandez-Lui de venir dans votre 
cœur aujourd’hui !
Gloire soit rendue au Seigneur.
Steven Wedel
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12 Eccl. 3:19, Ésa. 2:22  13 Ps. 51:7, Rom. 3:10-12, 23  14 Matt. 26:63-64, 27:54, Luc 1:30-33, Jean 9:35-37, Rom. 1:3-4  15 Actes 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Jean 1:7, Apoc. 5:9  16 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  17 Luc 22:69, Actes 2:25-36, Héb. 10:12-13  18 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20  19 Éph. 2:13-22, Héb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jean 1:7, Apoc. 
1:5, 7:14  20 Matt. 26:28, Actes 2:21, 4:12, Éph. 1:7, Col. 1:14  21 Matt. 21:22, Jean 6:35, 37-40, Rom. 10:13  22 Héb. 11:6  23 Jean 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14  24 Deut. 4:29, 6:5, 10:12, 
11:13, 13:3-4, 26:16, 30:6, Jos. 22:5, Matt. 22:37-40, Marc 12:29-31, Luke 10:27  25 Matt. 28:18-20, Jean 3:5, Actes 2:38, 19:3-5  26 Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Jos. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Jacq. 1:22-25, Apoc. 3:18  

trop tard. Il n’y a qu’une seule haleine, 
une seule pulsation, qui vous sépare de 
l’éternité.12 Pour l’amour de votre âme, 
dites cette prière. 

Mon Seigneur et mon Dieu, aie 
pitié de mon âme de pécheur.13 Je crois 
que JéSuS-ChriSt est le FilS du 
Dieu vivant.14 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.15 Je crois que Dieu a ressuscité 
JéSuS d’entre les morts par le pouvoir 
du Saint-eSprit16 et qu’il est assis à 
la droite de Dieu en ce moment même 
et qu’il écoute la confession de mes pé-
chés et cette prière.17 J’ouvre la porte de 
mon cœur et je t’invite à y entrer, Sei-
gneur JéSuS.18 lave-moi de tous mes 
péchés dans le sang précieux que tu as 
versé pour moi sur la croix du Calvaire.19 
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.20 ta parole 
dit que tu ne rejetteras personne, moi 
compris.21 Donc, je sais que tu m’as 
entendu, et je sais que tu m’as répon-
du, et je sais que je suis sauvé.22 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 pécherai 
plus.23

Maintenant que vous êtes sauvés, vous 
servirez DIEU de tout votre cœur, de 
toute votre âme, de tout votre esprit et 
de toute votre force (Marc 12:30).24 Puis 
soyez baptisé, complètement immergé 
dans l’eau, au nom du PÈRE, du FILS et 
du SAINT-ESPRIT.25 Étudiez la version 
de la Bible anglaise « King James » ou 
française de Louis Segond, gardez-en les 
commandements et suivez-en les pré-
ceptes jusqu’au jour où vous mourrez.26

Puis, selon le commandement de 
JÉSUS, soyez un gagneur d’âmes. Vous 
pouvez l’être en devenant distributeur 
des publications évangéliques du Pasteur 
Alamo. Nous imprimons les publications 
du Pasteur Alamo en plusieurs langues, 
et nous les expédions partout dans le 
monde. Nous dépensons des millions de 

dollars pour imprimer et expédier ces pu-
blications, nous avons donc besoin de vos 
prières et de votre assistance financière.

Si vous voulez que le monde soit sau-
vé, alors ne volez pas DIEU de Ses dîmes 
et offrandes, comme JÉSUS le com-
mande. DIEU dit : « Un homme trompe-
t-il DIEU ? Car vous ME trompez. Et 
vous dites : En quoi T’avons-nous trom-
pé ? Dans les dîmes et les offrandes. Vous 
êtes frappés par la malédiction, c’est que 
vous ME trompez, la nation tout entière 
[et le monde entier] ! Apportez au trésor 
toutes les dîmes [une ‘dîme’ est le 10 % 
de votre revenu brut], afin qu’il y ait de la 
nourriture [spirituelle] dans MA maison 
[âmes sauvées] ; mettez-MOI de la sorte 
à l’épreuve, dit l’ÉTERNEL des ARMÉES. 
Et vous verrez si JE n’ouvre pas pour vous 
les écluses des cieux, si JE ne répands pas 
sur vous la bénédiction en abondance. 
Pour vous, JE menacerai celui qui dévore, 
pour qu’il ne vous détruise pas les fruits 
de la terre, et la vigne ne sera pas stérile 
dans vos campagnes, dit l’ÉTERNEL des 
ARMÉES. Toutes les nations vous diront 
heureux, car vous serez une terre de 
délices, dit l’ÉTERNEL des ARMÉES » 
(Malachie 3:8-12).

L’ARMÉE ET LA 
FORCE AÉRIENNE

DE DIEU
(LES SENTINELLES)

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 février 2013  Tous droits réservés  Pasteur Mondial Tony Alamo  ® Marque Déposée février 2013
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