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TROIS TENTATIVES INFRUCTUEUSES 
POUR RENVERSER DIEU

Les pasteurs Tony et Susan Alamo et 
leur orchestre, lors de leur émission télévisée 
internationale.        Photo prise en 1974 

N’êtes-vous pas choqué du fait 

que Satan dupe le monde entier ? 

À trois reprises, il a manifestement 

essayé de remplacer DIEU et le 

royaume de DIEU. Deux de ses ten-

tatives ont lamentablement échoué 

et sa troisième tentative, en ce mo-

ment même, va bientôt échouer elle 

aussi.

C’est dans le jardin d’Éden que 

Satan fit sa première tentative pour 

renverser DIEU, lorsqu’il deman-

da à Ève : « DIEU a-t-il vraiment 

dit… ? ». La Genèse 3:1-3 dit : « Le 

serpent [Satan] était le plus rusé de 

tous les animaux sauvages que L’ÉTER-

NEL DIEU avait créés. Il demanda à la 

femme si Dieu avait vraiment dit : “Vous 

ne mangerez aucun des fruits des arbres 

du jardin ?” La femme [au lieu de le ré-

primander et de le rejeter] répondit au 

serpent : “Nous mangeons du fruit des 

arbres du jardin.” » Cependant, en ce qui 

concerne le fruit de l’arbre qui est au mi-

lieu du jardin, DIEU a dit : « Vous n’en 

mangerez pas et vous n’y toucherez pas, 

sinon vous mourrez ». Lorsque DIEU 

dit « sinon vous mourrez », IL ne veut 

pas dire que la mort est un événement 

bref, qui ne dure que quelques minutes. 

IL veut dire que la mort, pour l’homme 

ou la femme, est une mort éternelle de 

l’âme, une éternité dans les flammes de 

l’Enfer, une mort éternelle. En fait, ceci 

est reconnu dans toutes les écritures de 

l’Ancien et du Nouveau Testament.1

La femme ainsi que la plupart des 

gens sur terre ne s’imaginent pas qu’en 

acceptant les arguments de Satan, ils ac-

ceptent une éternité misérable, un Enfer 

qui n’en finit jamais et dont l’effet est des 

plus avilissants, à la fois pour l’âme et 

l’esprit de sa victime. Et la fumée de leur 

tourment en Enfer s’élève pour les siècles 

des siècles (Apocalypse 14:9-11). Ceux 

qui adorent (c’est-à-dire écoutent) Sa-

tan, son gouvernement mondial unique 

et son église mondiale (l’Église Catho-

lique) subiront le même sort.2 Satan in-

carné par un serpent, subtil comme il 

sait l’être, séduisit Ève et, aujourd’hui, il 

trompe le monde entier.3

Dans l’Apocalypse 12:9, Satan est 

perçu comme le grand dragon. « Il 

fut jeté dehors [hors du Paradis], le 

grand dragon, le serpent ancien, ap-

pelé le diable et Satan, celui qui égare 

toute la terre. » Satan savait qu’en du-

pant Ève, il condamnerait le monde 

entier.4 Ève devint la première 

porte-parole de Satan ; sa première 

« chèvre ». Pour devenir une chèvre 

de Satan, vous ne pouvez pas croire 

en JÉSUS, ou être l’un de SES dis-

ciples. Vous ne pouvez pas vivre une 

vie en CHRIST mais vous êtes libre 

de faire ce qu’il vous plaît. Vous ne 

pouvez pas témoigner du CHRIST, 

car vous LE niez, LUI qui est venu au 

monde pour sauver les pécheurs.5 

Quand Satan dit à Ève : « Vous ne 

mourrez absolument pas, vous serez 

comme DIEU, alors mangez et nour-

rissez votre mari du même fruit », Ève 

fit comme il le lui disait et entraîna 

son mari. Leurs yeux à tous les deux 

s’ouvrirent (Genèse 3:7). Ils prirent 

conscience qu’ils étaient des pécheurs 

et qu’ils avaient été dupés. C’était dé-

sormais Satan qui régnait sur le monde, 

et non plus eux ; seule la foi en la mort 

future du CHRIST et en sa résurrection 

pourrait les ramener à DIEU. 

À l’origine, DIEU bénit Adam et Ève 

par-dessus toutes les créatures. IL les fit 

régner sur l’univers et sur tous les êtres 

1 Ps. 9:18, Ésa. 5:11-15, 33:10-14, 66:24, Mat. 3:12, 5:29, 7:13, 8:11-12, 10:28, 13:38-42, 47-50, 18:6-9, 22:8-13, 25:31, 41-46, Marc 9:42-48, Luc 3:17, 16:19-26, 2 Thess. 1:7-9, 2 Pier. 2:1-9, 

Jude 5-7, Apoc. 14:9-11, 19:20, 20:15, 21:8, 27   2 Apoc. 13:1-8, 14:8-11, 17:1-15, 18:1-8   3 Gen. 3:1-6, Ésa. 14:9-17, Mat. 24:11-12, 24, 2 Cor. 4:3-4, 11:13-15, 2 Thess. 2:3-12, 2 Tim. 3:13, 

Apoc. 13:1-8, 11-18, 16:13-14, 17:1-2, 8, 18:2-3, 23 17:8, 19:19-21, 20:1-3, 7-10   4 Rom. 5:12-21, 1 Cor. 15:20-22   5 Mat. 20:28, 26:28, Jean 1:29, 3:14-17, 6:51, 10:11-18, 11:49-52, Actes 

5:30-31, 20:28, 26:23, Rom. 5:6-11, 1 Cor. 15:3-4, Gal. 1:3-4, 2:20, 4:4-5, Éph. 5:2, 1 Thess. 1:10, 5:9-10, 1 Tim. 2:5-6, Tite 2:13-14, Héb. 2:9-10   
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vivants. La Genèse 1:28 nous dit que 

Dieu les bénit et leur dit : « Reprodui-

sez-vous, devenez nombreux, remplis-

sez la terre et soumettez-la ! Dominez 

sur les poissons de la mer, sur les oiseaux 

du ciel et sur tout animal qui se déplace 

sur la terre ! » L’autorité d’Adam et Ève 

s’exerçait sur la terre entière et sur tout 

ce qui y vivait. Quand Satan les leurra, 

le monde entier fut plongé dans le péché 

et placé sous le règne du diable ; alors 

DIEU prévit de racheter le monde en 

se présentant à lui en tant qu’homme.6 

DIEU devint le Fils de l’homme. IL SE 

sacrifia pour nous, jusqu’à SA mort sur 

la croix, suivie de SA résurrection et de 

SON ascension jusqu’au Ciel.7

Dans l’évangile de Jean 3:16, on peut 

lire : « En effet, DIEU a tant aimé le 

monde qu’IL a donné SON FILS unique 

afin que quiconque croit en LUI [et non 

en Satan ou en quiconque d’autre] ne pé-

risse pas, mais ait la vie éternelle. » Pos-

séder la vie éternelle n’est possible que si 

le CHRIST, qui est DIEU, le Chemin, la 

Vérité et la Vie, vient en vous comme y 

circule la vie (Jean 14:6).8 Vous ne pou-

vez pas posséder la vie éternelle en ré-

citant simplement la prière du pécheur. 

Vous devez aussi devenir un disciple. 

Le SEIGNEUR nous ordonne de nous 

charger de notre croix et de LE suivre 

(Luc 9:23-25).9 Pour posséder la vie éter-

nelle, nous ne pouvons jamais quitter la 

croix.10 En d’autres termes, nous ne pou-

vons plus pécher.

Satan est un ennemi vaincu.11 Au 

début, il semblait que Satan allait domi-

ner le monde pour toujours. Mais au-

jourd’hui, si nous obéissons au CHRIST 

et renonçons à Satan, à son gouverne-

ment mondial unique et à ses églises 

de la secte satanique dirigée par le Va-

tican, alors nous prévaudrons avec le 

CHRIST.12 

C’est à Babylone qu’eut lieu la deu-

xième tentative de 

l’homme pour ren-

verser DIEU et SON 

royaume des Cieux. 

Il n’a pas réussi, bien entendu. La Ge-

nèse 11:1-9 en témoigne en disant : 

« Toute la terre avait une seule langue 

et les mêmes mots. Après avoir quit-

té l’est, ils trouvèrent une plaine dans 

le pays de Shinear et s’y installèrent. Ils 

se dirent l’un à l’autre : “Allons ! Fai-

sons des briques et cuisons-les au feu !” 

La brique leur servit de pierre, et le bi-

tume de mortier. Ils dirent encore : “Al-

lons ! Construisons-nous une ville et 

une tour dont le sommet touche le Ciel 

et faisons-nous un nom afin de ne pas 

être dispersés sur toute la surface de la 

Terre.” L’ÉTERNEL descendit pour voir 

la ville et la tour que construisaient les 

hommes.

Et IL dit : “Les voici qui forment 

un seul peuple et ont tous une même 

langue, et voilà ce qu’ils ont entrepris ! 

Maintenant, rien ne les retiendra de faire 

tout ce qu’ils ont projeté. Allons ! DES-

CENDONS et là brouillons leur langage 

afin qu’ils ne se comprennent plus mu-

tuellement” [de la même manière que 

les démocrates et les républicains ne se 

comprennent pas aujourd’hui, de sorte 

que plus rien qui n’en vaille la peine n’est 

accompli]. L’ÉTERNEL les dispersa loin 

de là sur toute la surface de la Terre. 

Alors ils arrêtèrent de construire la ville. 

C’est pourquoi on l’appela Babel : parce 

que c’est là que L’ÉTERNEL brouilla 

le langage de toute la terre et c’est de là 

qu’IL les dispersa sur toute la surface de 

la Terre. » 

La troisième et dernière tentative de 

Satan pour essayer de renverser DIEU 

et SON royaume se déroule en ce mo-

ment même. Certains hommes disent 

à tort que les OVNIS qu’ils voient dans 

le Ciel viennent d’autres planètes, mais 

cela est faux. Ces OVNIS ne viennent 

pas d’autres planètes ; ils viennent des 

CIEUX. La raison pour laquelle je sais 

cela, c’est que lorsque Susie et moi nous 

dirigions vers Las Vegas pour nous ma-

rier, nous étions sur la route entre Los 

Angeles et Las Vegas tard le soir. Il fai-

sait nuit quand Susie, qui était au volant, 

prit ma main gauche et me dit : « Tony, 

prions DIEU maintenant et deman-

dons-LUI de voir des OVNIS, si ceux-ci 

existent vraiment. » Des êtres d’autres 

planètes ne pouvaient certainement pas 

entendre la prière que nous adressions 

à DIEU, ni exaucer cette même prière 

LUI étant adressée. Tout de suite, des es-

cadrons d’OVNIS volèrent en direction 

de notre pare-brise. Ils s’approchèrent 

tellement que j’ai cru qu’ils allaient nous 

heurter. DIEU avait immédiatement 

exaucé notre prière. Puisque DIEU avait 

instantanément exaucé notre prière, ma 

foi en DIEU et la certitude qu’IL exauce 

nos prières, se renforcèrent. 

Ces appareils de forme ronde sont 

mentionnés à plusieurs reprises dans la 

Bible.13 Ce sont les Anges de la « Royal 

Air Force » de DIEU qui arpentent notre 

monde actuel rempli de méchanceté, 

juste avant que DIEU, avant le retour du 

CHRIST, ne mette fin au mal qui sévit 

sur terre. DIEU envoie les Anges en ces 

temps difficiles (et nous sommes en pé-

riode de grandes épreuves). Les Anges 

obéissent à DIEU qui les envoie pour 

détruire le mal sévissant sur terre.14 

IL l’élimine en utilisant les épidémies, 

les famines, les inondations, les trem-

blements de terre, les tornades et bien 

d’autres épreuves. 

Une bonne partie de la population 

de la terre pense que l’homme déjoue-

ra DIEU. Ces gens ont oublié le passé, 

et le fait que DIEU ait déjoué toutes les 

autres tentatives. Satan dit à Ève : « Vous 

ne mourrez absolument pas, mais vous 

serez comme des dieux », mais il men-

tait. Nous le savons, parce qu’Ève et son 

mari sont morts. De même, Nimrud et 

la population de la terre n’ont jamais ter-

miné de construire leur tour, et n’ont pas 

construit non plus leur ville dans le Ciel. 

Ça ne s’est tout simplement pas fait. 

Encore une fois, la majorité de la po-

6 Jean 1:4-13, 12:46, Rom. 5:6-21, Gal. 4:4-5, Héb. 2:14-18   7 Mat. 16:21, 20:17-19, 26:31-57, 28:1-10, 16-20, Marc 10:32-34, Luc 9:23, Jean 10:7-18, Actes 1:1-11, Gal. 2:20, Philip. 2:5-11, 

Héb. 12:1-3, 1 Jean 3:16   8 Ézé. 36:27, Jean 14:15-20, 23, 26, 15:3-7, 17:21-23, 26, Rom. 8:10-11, 12:1-2, 1 Cor. 3:9, 16-17, 2 Cor. 6:16-18, Gal. 2:20, Éph. 2:10-22, 3:16-21, Philip. 2:13, Col. 

1:27-29, 2 Tim. 1:14, 1 Jean 3:24, 4:4, Apoc. 3:19-21   9 Mat. 16:24-26, Marc 10:17-30, Luc 9:59-62, 14:26-27, 33, Jean 12:24-26, Rom. 8:1-14, 35-37, 12:1-2, 1 Cor. 9:26-27, 2 Cor. 5:9-21, 

6:1-10, Gal. 5:16-17, 24, Philip. 3:7-9, Col. 3:5-17, 2 Tim. 2:4, Tite 2:12,  Héb. 11:8-26, 1 Pier. 4:1-2, Apoc. 12:10-11   10 Mat. 10:22, 24:13, Actes 14:22, Rom. 11:22, Col. 1:22-23, 1 Tim. 

4:16, 2 Tim. 2:1-3, 3:13-17, 4:5, Jacq. 2:17-26, 5:10-11, 1 Jean 2:24-25   11 Ésa. 14: 9-20, Ézé. 28:11-19, Jean 12:31, 2 Thess. 2:3-10, Héb. 2:14, 1 Jean 2:13-14, 3:8, 4:4, Apoc. 1:18, 12:3-4, 

9-12, 20:1-3, 7-10   12 2 Cor. 6:14-18, Apoc. 18:1-5   13 Ps. 68:18, Ézé. 1:1-24, 3:12-13, chap. 10, 11:14-25, Dan. 7:7-9   14 Gen. 19:1-25, 2 Sam. 24:1-17, 2 Rois 19:35, 2 Chr. 32:19-22, Ps. 

78:49, Mat. 13:41-42, Actes 12:23, 2 Thess. 1:7-9, Apoc. chap. 8, 9:1-5, 13-15, 14:8-11, 15-20, 15:1, chap. 16, 18:1-2, 21, 19:17-21, 20:1-3, 21:9   

(Suite de la page 1)
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crois que celui-ci sera bientôt libéré. 

Nous prions et jeûnons en groupe. Le 

Seigneur ne nous abandonnera pas, 

car il est écrit dans la Bible au Psaume 

34:19-20 que « L’Éternel est près de 

ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve 

ceux qui ont l’esprit  abattu. Beaucoup 

de malheurs atteignent le juste, mais 

l’Éternel l’en délivre toujours ». Cette 

bataille n’est pas la nôtre, mais celle du 

Seigneur. Lisez également l’épître aux 

Philippiens 4:4-9.

Dieu vous bénisse.

Cordialement,

Pasteur Moses Kwemboi     

Endebess, Kenya

(Suite page 4)

pulation de la terre a dépensé des mil-

liards de dollars et est encore prête à 

dépenser des milliards de plus afin de 

déplacer la population mondiale sur une 

autre planète ; une autre planète que l’on 

présente comme ayant tous les attributs 

de la terre. Mais aucune planète ne pos-

sède de tels attributs. Des humains du-

pés attendent avec impatience que cette 

folie se réalise. Ils ont cru à la fausse doc-

trine du gouvernement mondial unique 

et à l’Église démoniaque, dirigés tous 

deux par Satan. DIEU avait bien averti 

que ceux-ci égareraient le monde entier 

en ces derniers jours (Apocalypse 12:9). 

DIEU a dit que l’église mondiale unique 

de Satan, qui contrôle le gouvernement 

mondial unique de Satan, serait située 

dans la ville aux sept collines (il s’agit, 

bien sûr, de Rome, du Vatican, de l’Or-

ganisation des Nations Unies).15 Si vous 

ne pensez pas que c’est le Vatican, vous 

n’avez qu’à vous rendre dans une agence 

de voyages et demander un billet pour 

la ville aux sept collines. Ils vous donne-

ront un billet pour Rome, en Italie. En-

core une fois, c’est cette même Rome – le 

gouvernement mondial unique – qui 

contrôle l’ONU de manière satanique. 

On la connaît aussi sous les noms de 

« Nouvel Ordre mondial » et de « Trône 

de Satan » (Apocalypse 2:13). LA PA-

ROLE DE DIEU, exprimée à travers 

l’Ange aux sept fléaux et les autres Anges, 

détruira bientôt la terre (et tous les sup-

pôts de Satan).16 

Dans l’Apocalypse 17:1-6, 8 il est dit : 

« Puis un des sept anges qui tenaient les 

sept coupes [ces coupes étant remplies 

des sept derniers fléaux portés par LES 

OVNIS, qui sont en réalité des OVIS, 

des objets volants identifiables. Nous 

sommes en mesure d’identifier les OVIS 

par la connaissance de DIEU et par SA 

PAROLE. DIEU est la PAROLE (Jean 1:1, 

Apocalypse 19:13)] est venu et m’a par-

lé [à moi, Jean], me disant : “Viens, je 

te montrerai le jugement de la grande 

prostituée [l’Église catholique romaine, 

le Vatican] assise sur les eaux [toutes les 

nations de la terre]. C’est avec elle que les 

rois de la terre [tous les gouvernements, 

ainsi que les juges du Vatican et les pro-

cureurs du Vatican] ont forniqué [com-

mis tout péché ignoble et toute persécu-

tion et poursuite des innocents (le peuple 

de DIEU)] et les habitants de la terre ont 

été enivrés du vin de sa fornication [à 

laquelle on fait référence, pour être po-

litiquement correct, en tant que mariage 

de même sexe, homosexualité, antisémi-

tisme, antichristianisme, soif de sang, as-

sassinats, vols et tout ce qui est contraire 

à DIEU et à SA PAROLE.]”

 « Alors il m’emporta [Jean] en ES-

PRIT dans une contrée sauvage [la 

Terre] et je vis une femme assise sur une 

bête écarlate [la femme c’est le Vatican, 

la religion mondiale unique et la bête 

écarlate est l’ONU, qui est le véhicule du 

Vatican. L’ONU amène le Vatican en des 

lieux où il vient détruire les œuvres et 

le peuple de DIEU avec son droit cano-

nique] possédant plusieurs noms blas-

phématoires, sept têtes et dix cornes. » 

Si un suppôt de Satan, par exemple, est 

offensé par la PAROLE de DIEU, le Vati-

can et le gouvernement mondial unique 

criminalisent la mention de DIEU dans 

les écoles publiques, les salles d’au-

dience, les arènes politiques, les mémo-

riaux et autres endroits stratégiques au 

monde. Et parce qu’une grande majori-

té de la hiérarchie de l’Église catholique 

romaine est homosexuelle, on a inventé 

une nouvelle règle selon laquelle être an-

ti-homosexuel est un horrible péché (un 

crime haineux). Pour penser ainsi, vous 

devez avoir reçu sur le front la marque 

de la Bête (Apocalypse 14:9-11) ; ce qui 

est une situation spirituelle assez diabo-

15 Dan. 2:40, 7:19-25, Apoc. 13:1-8, 14:8, chap. 17, chap. 18   

16 Apoc. 8:7-12, 9:1-11, 15, 14:14-20, 16:2-4, 8-12, 17-21   

Le Pasteur Moses Kwemboi, accompagné des 
membres de sa congrégation, distribuant l’inspi-
rante littérature du Pasteur Alamo autour d’En-
debess, au Kenya.

Au Ministère Alamo,

Nous vous saluons par Jésus notre 

Seigneur. J’espère que votre Ministère se 

porte bien. Nous tenons à vous remer-

cier pour vos prières et pour le matériel 

de lecture que vous nous avez fait parve-

nir. Ce matériel a été très apprécié par les 

membres de notre Église et de notre com-

munauté. Plusieurs personnes ont décidé 

de changer de vie et de reconnaître Jésus 

comme leur Sauveur. La documentation 

du Ministère Alamo apporte incontesta-

blement un message de vérité, car plu-

sieurs personnes se convertissent lorsque 

nous la distribuons. Ce qui signifie qu’elle 

contient les messages spirituels du Sei-

gneur. (C’est un message béni.)

Alors frères, nous avons décidé de dif-

fuser ces messages dans tous les 

villages et toutes les églises, parce 

que vous savez qu’en Afrique beau-

coup de gens pratiquent encore les 

cultes traditionnels. À présent, nous 

sommes environ 20 croyants à avoir 

reçu l’appel et à être en mesure de 

sagement communiquer avec les 

gens et de leur distribuer ce maté-

riel de manière avisée. Nous avons 

donc mené à bien notre tâche et 

attendons toujours les publications 

à venir.

Concernant le Pasteur Alamo, je 
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lique. Les « sept têtes et dix cornes » nous 

indiquent que le gouvernement mondial 

unique est composé de plusieurs gou-

vernements, unis en un seul. Ils ont une 

même pensée et donnent aveuglément 

leur puissance et leur pouvoir à la pa-

role de Satan (Apocalypse 17:12-15). Le 

diable vous fait croire que le patriotisme 

est de croire tout ce qu’il dit et qu’il est 

antipatriotique de ne pas l’écouter. 

« Et la femme était vêtue de couleur 

pourpre et écarlate [ce sont les couleurs 

de la secte catholique romaine] et parée 

d’or, de pierres précieuses et de perles 

[tout l’argent recueilli illégalement par 

les autorités fiscales américaines appar-

tient au Vatican. Ils ont littéralement des 

milliers de milliards de dollars à gaspil-

ler], tenant dans ses mains une coupe 

en or remplie des abominations et des 

impuretés, car elle avait forniqué [le Va-

tican, qui encore une fois est le siège de 

Satan, soutient tous les péchés du monde 

et des enfers]. Et sur son front était 

écrit un nom, MYSTÈRE, BABYLONE 

LA GRANDE, LA MÈRE DES IMPU-

DIQUES ET DES ABOMINATIONS 

DE LA TERRE [l’expression “écrite sur 

son front” signifie simplement que son 

esprit est absorbé par tout le mal sata-

nique]. 

« Et je vis cette femme ivre du sang 

des saints [le Vatican de Satan est re-

connu pour avoir causé de nombreux 

bains de sang sur terre, y compris l’avor-

tement, l’Holocauste, l’Inquisition espa-

gnole et toutes les guerres qui aient ja-

mais eu lieu] et du sang des martyrs de 

JÉSUS [parole de l’ange du SEIGNEUR à 

Jean] ; quand je la vis 

[le Vatican]... et que 

je vis les habitants 

de la terre, ceux dont le nom n’a pas été 

inscrit dès la création du monde dans le 

livre de vie, s’étonner en voyant que la 

bête existait, qu’elle n’existe plus et qu’elle 

reparaîtra. » « La bête qui existait », c’est 

Rome avant sa chute, mais aujourd’hui 

l’esprit de Satan a ravivé Rome, et son 

nouveau pouvoir a amplifié les épreuves 

du monde. 

Quand je mentionne les persécutions 

et les poursuites que mon église a endu-

rées au cours des cinquante dernières an-

nées, je ne le fais pas pour me plaindre 

ou pour chercher la sympathie, mais afin 

de démontrer à tous combien il m’a été 

facile de supporter tout le mal que m’a 

fait la secte de l’Église catholique ro-

maine, en raison de la révélation que 

m’a faite DIEU. « Quand il n’y a pas de 

révélation, le peuple vit sans frein. » 

(Proverbes 29:18). Nous devons nous 

réjouir lorsque nous sommes persécu-

tés au nom de JÉSUS. Il me faudrait 

des volumes entiers pour vous expli-

quer quelques-unes de ces persécu-

tions. Dieu m’a dit que je devrais être 

100 millions de fois plus fort spirituel-

lement que le chêne géant qui est tom-

bé à l’extérieur de mon église environ 

15 minutes après que j’eus partagé avec 

la congrégation ce que le SEIGNEUR 

m’avait dit.17 « Heureux serez-vous 

lorsque les hommes vous détesteront, 

TROIS TENTATIVES INFRUCTUEUSESTROIS TENTATIVES INFRUCTUEUSES

POUR RENVERSER DIEUPOUR RENVERSER DIEU

Cher frère en Christ,

Que Dieu vous bénisse, ainsi que tous 

les croyants en Christ de votre Ministère. 

Comme il est merveilleux de constater le 

grand œuvre que Dieu accomplit grâce à 

votre littérature évangéliste.

Aujourd’hui, avec le soutien de notre 

congrégation et par la grâce de Dieu, nous 

sommes allés prêcher l’Évangile au village 

tribal de Dondapudi. Notre voyage (40 km) 

s’est effectué par voie maritime, en bateau, 

et trente-six membres y ont participé. Au 

moyen de vos écrits, Dieu a accompli un 

travail extraordinaire dans la zone tribale 

intérieure hindoue. Nous espérons que 

l’évangélisation réalisée sur ce territoire 

nous permettra de sauver encore plusieurs 

âmes perdues. Je vous envoie nos photos 

afin que vous constatiez le travail que nous 

réalisons ici.

Nous prions pour que notre frère Tony 

conserve la santé et pour sa libé-

ration prochaine.

Votre frère en Christ,

Solman Raju Kola

Andhra Pradesh, en Inde

Inde

Le Frère Solman Raju Kola et son 
équipe d’évangélisation distribuent les 
écrits du Pasteur Alamo dans les zones 
rurales d’Andhra Pradesh, en Inde.

lorsqu’ils vous chasseront, vous insulte-

ront et vous rejetteront comme des êtres 

infâmes à cause du Fils de l’homme ! Ré-

jouissez-vous, ce jour-là, et sautez de joie, 

parce que votre récompense sera grande 

dans le Ciel. En effet, c’est de la même 

manière que leurs ancêtres traitaient les 

prophètes. » (Luc 6:22-23). 

Je vous dis, devant DIEU et devant 

tous les habitants de la terre, que les 

OVNIS, comme les gens les appellent, ne 

viennent pas d’autres planètes ; ce sont des 

Anges descendant des Cieux. Je m’engage 

solennellement sur ce sujet. Ceux qui 

vous disent le contraire sont des adeptes 

de Satan, dupés par lui, comme l’ont 

17 Lectures suggérées : « L’Arbre », Vol. 06500 ; « The 

Most Powerful Position in the Whole Universe » (La 

position la plus puissante dans tout l’univers), Vol. 19700   

(Suite de la page 3)
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Cher Tony Alamo,

De ma Birmanie natale, je vous salue 

chaleureusement en notre Seigneur ressus-

cité et notre Sauveur Jésus-Christ. Je prie 

tous les jours pour que vous alliez bien. 

Depuis 2002, les Ministères Rod & 

Staff implantent des églises, évangélisent 

la population, offrent des soins médicaux 

et du secours, éduquent les habitants et 

travaillent au développement communau-

taire. Nous proposons également des pro-

grammes de garde d’enfants/d’orphelinat, 

produisons de la documentation et la dis-

tribuons aux croyants et aux agnostiques 

de Birmanie. Notre but est de parvenir à 

atteindre tous les individus des groupes 

tribaux en Birmanie et de conduire les 

athées au Christ en leur offrant de la do-

cumentation, des brochures et des bibles ; 

nous enseignons la Bible individuellement, 

en petits groupes et par des conférences au 

Ministère. Nous traduisons et imprimons 

également de la littérature chrétienne. 

Nous sommes déterminés à jouer un rôle 

proactif et à fournir tous les efforts né-

cessaires afin d’atteindre les gens pour le 

Christ et d’implanter de nouvelles églises. 

J’ai été inspiré et gratifié par la lecture 

de votre livre Le Messie selon les prophéties 

de la Bible. Depuis lors, j’ai très envie de le 

traduire en langue birmane, en hakha chin 

et en mizo (des langues tribales de Birma-

nie). Puisque ce livre est puissant et pro-

fond, je suis convaincu qu’il offrira un tor-

À l’âge de 11 ou 12 ans, j’ai vécu d’hor-

ribles expériences et je ne souhaite nul-

lement revenir sur ces événements peu 

édifiants. Des années plus tard, je suis 

arrivé à Los Angeles et j’ai commencé à 

prendre du LSD, perdant ainsi contact 

avec la réalité pendant quelques années. 

Ça m’a paru une éternité. Je croyais lit-

téralement être mort et ne vivre que de 

rares moments de conscience entre mes 

hallucinations au LSD.

Un jour, par la miséricorde de Dieu, 

je regardais la télévision chez un ami. 

M’ennuyant à mourir, j’ai éteint. Je re-

gardais dehors par la baie vitrée du troi-

sième étage lorsque Dieu m’a offert une 

vision. Je me voyais à l’âge de 11 ans en-

viron, debout sur la pelouse d’une mai-

son à Cleveland, Ohio (où je suis né). Je 

rent de grâce à mon peuple. La littérature 

chrétienne étant très rare en Birmanie, les 

personnes souhaitant transmettre la Parole 

de l’Évangile en ont fait des traductions 

et des copies qu’ils distribuent à titre gra-

tuit. Ces documents sont très efficaces et 

portent leurs fruits. Seuls quatre pour cent 

des habitants sont croyants et la plupart 

des régions restent dans l’obscurité. Nous 

prions que vos écrits conduisent des âmes 

aux pieds de Jésus. Je crois sincèrement 

que la soif de leur cœur sera étanchée (les 

Hakha Chins et les Mizos sont des peuples 

indigènes qui vivent dans la région val-

lonnée de l’ouest du pays. Ils parlent leur 

propre dialecte et la plupart d’entre eux ne 

lisent pas le birman). Nous vous serions 

reconnaissants de nous faire parvenir à 

nouveau de la documentation pour notre 

bibliothèque.

Nous souhaitons vraiment développer 

votre Ministère en Birmanie. Nous dési-

rons y collaborer pour Lui, ainsi nous vous 

invitons à accroître votre présence dans 

notre pays. Si vous en avez le temps, nous 

vous invitons vivement à visiter la Birma-

nie au nom du Royaume de l’Éternel. 

Dans l’attente de recevoir de vos nou-

velles, Dieu vous bénisse.

À Son service,

Révérend Bawi H. Thang, Directeur

Ministères Rod & Staff

Yangon, Myanmar (Birmanie)

Myanmar (Birmanie)

Témoignage de Scott Durning
me suis vu grandir en accéléré (en envi-

ron 10 secondes) et  me suis retrouvé sur 

la pelouse de l’immeuble d’à côté. Avant 

que je ne puisse saisir le sens des événe-

ments, Dieu m’a parlé. Il m’a dit : « Dieu 

a créé le soleil ; Dieu a créé la lune ; Dieu 

a créé la terre ; Dieu a créé les étoiles ; 

Dieu a créé l’herbe ; et Dieu fait pousser 

l’herbe ». J’étais abasourdi. J’ai répété à 

haute voix : « C’est le même soleil ; c’est 

la même terre ; c’est le même “moi”. J’ai 

simplement grandi et sombré dans la fo-

lie ».

Cet événement m’a fait entreprendre 

une quête : j’arpentais les rues la nuit en 

parlant à Dieu. Par deux fois, Dieu m’a 

terrifié au-delà de l’entendement, car 

j’étais encore un pécheur. Un jour que 

j’étais complètement désespéré, je me 

suis rendu à l’Église chrétienne de Tony 

Alamo à Hollywood, en Californie. Je 

n’avais jamais assisté à leurs services, 

car ce n’était pas une Église du courant 

dominant. Il était environ 23 h 30. Tony 

Alamo était présent. Tony s’adressa à 

moi, me disant : « Vous devriez rester 

avec nous  », alors je suis resté. Le lende-

main soir, pendant le service, les pasteurs 

Tony et Susan Alamo étaient présents. 

Tony expliqua en détail comment Dieu 

lui avait parlé. Je n’avais jamais enten-

du parler du sang de Jésus-Christ pour 

la rémission des péchés. J’ai vraiment 

ressenti le Saint-Esprit. Une trentaine 

de personnes ont été sauvées ce soir-là, 

moi compris. Je me suis rendu dans la 

salle de prières et j’ai reçu le baptême du 

Saint-Esprit. J’ai alors su que j’étais enfin 

chez moi. C’était le 11 mai 1970.

 Environ un an et demi plus tard, 

j’avais des problèmes et j’ai écrit une 

lettre au Pasteur Tony Alamo. Vers envi-

ron deux heures du matin, l’un des frères 

m’a informé que Tony Alamo était au té-

léphone et voulait me parler. Je me trou-

vais à notre église de Saugus, en Califor-

nie. J’ai pris le récepteur et j’ai dit : « Allô, 

Scott à l’appareil ». Rien au bout du fil. 

J’ai répété : « Allô, Scott à l’appareil ». 

J’ai alors entendu la voix de Tony Alamo 

dire : « Dieu a créé le soleil ; Dieu a créé la 

lune ; Dieu a créé la terre ; Dieu a créé les 

étoiles ; Dieu a créé l’herbe ; et Dieu fait 

pousser l’herbe ». J’ai senti le Saint-Esprit 

tel un mur énorme autour de moi. Tony 

Alamo m’a ensuite prêché pendant plus 

de 45 minutes. Je n’avais jamais dit à qui-

conque que Dieu m’avait parlé, et encore 

moins ce que Dieu m’avait dit.

Au fil des ans, toute la littérature évan-

géliste et tous les messages aux églises 

que le Pasteur Alamo écrivait incluaient 

le Saint-Esprit. Tony et Susan Alamo 

ont littéralement construit des « cités » 

dans différentes régions des États-Unis, 

offrant des habitations aux personnes 

travaillant au sein du Ministère. Leurs 

publications évangélistes et le nécessaire 

pour subvenir aux besoins des fidèles ont 

été envoyés dans plus de 200 pays dans le 

monde. Je remercie Dieu de m’avoir sau-

vé et de m’offrir le privilège d’appartenir 

à ce Ministère.
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Le pape François déclaré coupable de 

traite d’enfants, de viol et de meurtre
Dimanche, le 20 juillet 2014 – 7 h 28

par Judy Byington

Hier, les prévenus Francis Bergoglio, le pape François ; Ado-

lfo Pachon, supérieur général des jésuites catholiques et Justin 

Welby, archevêque de Canterbury ont été déclarés coupables 

de viol, de torture, de meurtre et de traite d’enfants. Cinq 

juges de la Cour internationale de justice de droit coutumier 

(ICLCJ) de Bruxelles ont établi que les crimes ont été perpétrés 

jusqu’à récemment, soit en 2010. Depuis mars dernier, plus 

de 48 témoins oculaires se sont manifestés pour témoigner 

devant le tribunal ICLCJ des activités des prévenus, en tant 

que membres de la secte satanique du Neuvième cercle prati-

quant le sacrifice d’enfants.

La secte satanique du Neuvième cercle aurait perpétré des 

sacrifices rituels d’enfants dans des cathédrales catholiques 

romaines à Montréal, New York, Rome, en Écosse, à Londres, 

au château de Carnarvon au pays de Galles, dans un château 

de style français non identifié, aux Pays-Bas ainsi que dans 

des pensionnats catholiques et anglicans canadiens réservés 

aux autochtones à Kamloops, en Colombie-Britannique et à 

Brantford, en Ontario. Il semblerait que le Neuvième cercle 

satanique ait utilisé les bosquets de propriétés privées pour 

ses « chasses à l’homme », tant aux États-Unis, qu’au Canada, 

en France et aux Pays-Bas. Y auraient participé des personna-

lités mondiales, y compris des membres de familles royales 

européennes. La mafia leur aurait procuré des adolescents, qui 

étaient ensuite dénudés, violés, chassés et tués. Le procureur 

général a déclaré : « L’Église catholique est la plus grande en-

treprise internationale et elle agit en collusion avec la mafia, les 

gouvernements, la police et les tribunaux du monde entier. » 

Deux adolescentes ont déclaré au tribunal ICLCJ avoir été 

violées par le pape François durant des séances de sacrifices 

d’enfants. Huit autres témoins oculaires ont confirmé les allé-

gations des deux adolescentes, ayant été eux-mêmes témoins 

de viols et de sacrifices d’enfants. La secte satanique du Neu-

vième cercle aurait sévi aux printemps 2009 et 2010 dans les 

campagnes néerlandaise et belge. 

Selon un document sous scellés, extrait des archives du 

Vatican, le pape François se serait aussi livré à des sacrifices 

rituels sataniques sur des enfants à l’époque où il était prêtre 

et évêque en Argentine. Un second registre, daté du 25 dé-

cembre 1967, et intitulé Magisterial Privilege (privilège judi-

ciaire) aurait dévoilé que chaque nouveau pape était tenu, 

par la secte satanique du Neuvième cercle, de participer à des 

sacrifices rituels de nouveau-nés et à boire le sang de ceux-

ci. Les documents ont été présentés au tribunal ICLCJ par un 

éminent représentant du Vatican et par un ex-employé de la 

Curie romaine. 

Le mois dernier, un enquêteur de la Garda (police irlan-

daise), a témoigné devant 5 juges et 27 jurés que les traces, 

trouvées sur les ossements de presque 796 des enfants décou-

verts dans la fosse septique d’un couvent catholique romain 

irlandais, indiquaient un meurtre rituel. Le témoin a précisé 

que les experts légistes avaient confirmé que la décapitation 

et le démembrement observés sur les cadavres de bébés trou-

vés dans cette fosse commune étaient compatibles avec les 

indices habituels associés aux meurtres rituels et aux sacrifices 

d’enfants. 

Un documentaire de la BBC a révélé un scandale de traite 

d’enfants que l’église catholique en Espagne aurait opérée 

pendant cinquante ans. Plus de 300 000 bébés auraient été 

volés à leur parents jusque dans les années 1990. On disait 

aux mamans que leur bébé était mort et qu’il avait été enterré 

dans une fosse commune. Les adoptions auraient rapporté à 

l’Église catholique 20 milliards de dollars. 

Un autre témoin a déclaré avoir assisté à des réunions entre 

le pape François et la junte militaire durant la « sale guerre » 

argentine de 1970. Selon ce témoin, le pape François aurait 

facilité la traite de 30 000 enfants de prisonniers politiques 

portés disparus, au moyen d’un réseau international de traite 

d’enfants administré par un bureau du Vatican. 

Dans un communiqué spécial, ABC News sous-entendait 

que le diable réside au Vatican. « Des documents des archives 

secrètes du Vatican, présentés au tribunal, indiquent clairement 

que, durant des siècles, les jésuites auraient prémédité un plan 

visant à assassiner rituellement des bébés kidnappés afin de 

boire leur sang », a déclaré le procureur général du tribunal 

ICLCJ aux 5 juges internationaux et aux 27 jurés ; « le plan se 

basant sur l’idée tordue que le sang des innocents apportait 

la puissance spirituelle, garante de la stabilité politique de la 

papauté de Rome. Ces actes sont non seulement génocidaires 

de par leur nature, mais systémiques et institutionnalisés. Il 

semblerait qu’ils aient été perpétrés par l’Église romaine catho-

lique, les jésuites et tous les papes depuis au moins 1773. » 

http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/07/pope-francis-found-guilty-of-child-trafficking-rape-murder-2465728.html
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Une enquête permanente a été mise en place afin d’exami-

ner et d’inculper d’autres personnes soupçonnées des crimes 

révélés au tribunal ICLCJ. Le début de l’instruction par la Com-

mission d’enquête sur la traite d’enfants et les sacrifices rituels 

est prévu pour le 1er septembre 2014. On s’attend à ce que 

d’autres poursuites judiciaires en découlent. 

Les 48 témoins oculaires ont formellement identifié les 

papes François Bergoglio, Jean Paul II et Joseph Ratzinger ; de 

hauts représentants de l’église anglicane, de l’Église unie du 

Canada et de l’Église catholique, dont des cardinaux, le supé-

rieur général des jésuites, Adolfo Pachon ; La reine Elizabeth 

d’Angleterre et le prince Phillip, l’archevêque anglican de Can-

terbury, Justin Welby et le juge Fulford de la Haute Cour ; aux 

Pays-Bas : des cardinaux néerlandais et belges ainsi que des 

membres de la famille royale, dont Bernhard, prince héritier 

des Pays-Bas, Henri, prince consort de la reine Wilhelmine des 

Pays-Bas, la reine Beatrix, le prince Johan Friso et son épouse 

Mabel Wisse Smit ; d’anciens ministres ; le chef des forces 

armées néerlandaises et le sous-secrétaire du Conseil d’État ; 

des fonctionnaires et des militaires des gouvernements du 

Canada, de l’Australie, du Royaume-Uni et des États-Unis, dont 

des membres de la CIA des É.-U., ainsi que d’éminents mi-

nistres, juges, politiciens et hommes d’affaires des États-Unis, 

de Belgique, des Pays-Bas, du Canada, d’Australie, de France, 

d’Irlande et du Royaume-Uni. 

Des mandats d’arrêt People vs. Bergoglio et collab. ont été 

émis le 19 juillet 2014. Selon le communiqué de presse d’hier 

de l’ITCCS (Tribunal international des crimes de l’Église et de 

l’État), les registres du tribunal demeurent sous scellés pour 

le moment. La première affaire du tribunal ICLCJ concernait 

50 000 enfants canadiens autochtones disparus, et la procé-

dure s’est terminée en février 2013 sur des verdicts de culpa-

bilité à l’encontre de 40 personnalités internationales, dont la 

reine Elizabeth. 

Ces 50 000 enfants autochtones disparurent de pension-

nats canadiens et principalement catholiques. Partout au Ca-

nada, on a retrouvé plus de 34 charniers d’enfants sur quelque 

80 sites de ces pensionnats destinés aux enfants des Premières 

Nations. Depuis 2008, la reine Elizabeth et le gouvernement 

canadien refusent de donner suite aux requêtes de l’ITCCS de 

procéder à des fouilles. 

La raison probable n’a rien pour surprendre. La reine Eli-

zabeth et le prince Phillip ont été reconnus coupables dans 

l’affaire concernant la disparition de dix enfants autochtones 

du pensionnat de Kamloops, en Colombie-Britannique, le 

10 octobre 1964. Les parents n’ont pas revu leurs enfants 

depuis cette date. La procédure semble être à l’origine de la 

démission du pape Ratzinger. Les faits concernant ces affaires 

se trouvent dans « Hidden No Longer » (Secrets dévoilés) de 

Kevin Annett. 

Le tribunal ICLCJ compte plus de 450 agents de la paix de 

droit coutumier, répartis dans 13 pays et 51 groupes locaux 

agréés, présentement en opération. Des fonds destinés à 

l’organisation de groupes de droit coutumier sont dispo-

nibles pour ceux désireux d’en faire la demande. Pour joindre 

l’ ITCCS, le tribunal ICLCJ à Bruxelles, ses affiliés locaux, ou 

pour vous porter bénévole, veuillez envoyer un courrier 

électronique à : itccscentral@gmail.com, hiddenfromhisto-

ry1@gmail.com, ou appeler le : +1 386 323-5774 (É.U.) ou le : 

+1 250 591-4573 (Canada).

À propos de l’auteur :

Judy Byington, détentrice d’une maîtrise en travail social, 

est assistante sociale clinique qualifiée, thérapeute à la retraite, 

auteur de l’ouvrage Twenty Two Faces: Inside the Extraordina-

ry Life of Jenny Hill and Her Twenty Two Multiple Personalities 

(Vingt-deux visages : La vie extraordinaire de Jenny Hill et de 

ses vingt-deux personnalités ; www.22faces.com), conféren-

cière, activiste et journaliste d’enquête. Ses articles traitant des 

réseaux internationaux d’exploitation d’enfants ont été cités 

sur des centaines de blogues et de sites web. L’ex-superviseure 

de l’institut Alberta Mental Health et directrice du centre Provo 

Family Counseling Center est aujourd’hui PDG du Child Abuse 

Recovery and Speakers Bureau, l’agence de réadaptation phy-

sique et psychologique et de réinsertion sociale des enfants 

ayant souffert d’abus (www.ChildAbuseRecovery.com). Si vous 

avez des renseignements à partager concernant la violence 

faite aux enfants, veuillez adresser un courriel à Judy à in-

fo@22faces.com. Nous vous invitons aussi à signer la pétition 

adressée au Congrès américain et demandant une enquête 

sur le programme de la CIA portant sur le contrôle mental des 

enfants, en cliquant sur le lien suivant : http://www.change.

org/petitions/us-congress-survivors-request-investigation-cia-

mind-control-of-children 

Cher Pasteur Alamo,

Je vous remercie de nous avoir fait parvenir les der-

nières nouvelles au sujet de l’Église catholique romaine. 

Permettez-moi de vous informer que la plupart des 

membres qui nous ont rejoints après avoir lu vos messages 

faisaient partie de l’Église catholique romaine. Merci de 

continuer à sensibiliser le monde au sujet de cette réalité.

Innocent Mtambo                                         Chitipa, Malawi

Malawi

Bonjour très cher Pasteur Alamo,

Je suis le Pasteur Goma Gba Lévi. En Côte d’Ivoire, 

nous avons fermé la porte du Royaume des Cieux à plu-

sieurs familles sous prétexte que les polygames ne seraient 

pas admis au Royaume de Dieu.

À la suite de la lecture de votre publication au sujet 

de la polygamie et de votre comparaison avec la Bible, j’ai 

changé d’avis et je me suis rallié à votre opinion. J’ouvre 

désormais ma porte à tous. Que notre Dieu compatissant 

et miséricordieux nous pardonne.

De plus, j’aimerais recevoir des publications à ce sujet, 

ainsi que votre article « Les autres enfants de Marie ». Je 

souhaiterais recevoir dix exemplaires du livre Le Messie 

pour les autres prédicateurs à qui j’enseigne.

Fraternellement, 

Pasteur Lévi                                         Abidjan, Côte d’Ivoire

Côte d’Ivoire
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été Ève, les habitants de Babylone et les 

membres de l’ONU, et ils vous emmène-

ront en Enfer. L’homme ne peut pas et ne 

prendra pas la place de DIEU. L’homme a 

échoué par le passé et échouera toujours. 

JÉSUS-CHRIST est la PAROLE de DIEU. 

Croyez en la PAROLE de DIEU (en 

JÉSUS-CHRIST) et vous serez sauvés 

(Actes 16:31). Pour accepter le CHRIST, 

LA PAROLE DE DIEU, récitez cette 

prière : 

Mon SEIGNEUR et mon DIEU, aie 

pitié de mon âme de pécheur.18 Je crois 

que JÉSUS-CHRIST est le FILS du 

DIEU vivant.19 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.20 Je crois que DIEU 

a ressuscité JÉSUS d’entre les morts 

par le pouvoir du SAINT-ESPRIT21 

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.22 J’ouvre la porte de mon cœur 

et je T’invite à y entrer, SEIGNEUR JÉ-

SUS.23 Lave-moi de 

tous mes péchés 

dans le sang précieux 

que TU as versé pour moi sur la croix 

du Calvaire.24 TU ne me rejetteras pas, 

SEIGNEUR JÉSUS. TU me pardonne-

ras mes péchés et sauveras mon âme. 

Je le sais car TA PAROLE, la Bible, le 

dit.25 TA PAROLE dit que TU ne rejet-

teras personne, moi compris.26 Donc, je 

sais que TU m’as entendu, et je sais que 

TU m’as répondu, et je sais que je suis 

sauvé.27 Et je TE remercie, SEIGNEUR 

JÉSUS, d’avoir sauvé mon âme, et je 

continuerai de TE montrer ma recon-

naissance en faisant ce que TU me com-

mandes et je ne pécherai plus.28

Après le salut, dit JÉSUS, soyez baptisé 

par immersion totale, au nom du Père et 

du FILS et du SAINT ESPRIT.29 Étudiez 

la version de la Bible anglaise «  King 

James  » ou française de Louis Segond, 

avec diligence et suivez-en les préceptes.30

Le SEIGNEUR veut que vous racontiez 

à autrui l’histoire de votre salut (Marc 

16:15). Vous pouvez devenir distributeur 

des publications évangéliques du Pasteur 

Tony Alamo. Nous vous ferons parvenir 

ces  publications gratuitement.  Pour de 

plus amples informations, veuillez nous 

appeler ou nous faire parvenir un cour-

riel.  Veuillez faire circuler ce message.

Si vous voulez que le monde soit 

sauvé, alors ne volez pas DIEU de Ses 

dîmes et offrandes, comme JÉSUS le 

commande. DIEU dit : « Un homme 

trompe-t-il DIEU ? Car vous ME trom-

pez. Et vous dites : En quoi T’avons-nous 

trompé ? Dans les dîmes et les offrandes. 

Vous êtes frappés par la malédiction, c’est 

que vous ME trompez, la nation tout en-

tière [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 dé-

truise 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’ÉTER-

NEL des ARMÉES » (Malachie 3:8-12).

TU é

TROIS TENTATIVES INFRUCTUEUSESTROIS TENTATIVES INFRUCTUEUSES

POUR RENVERSER DIEUPOUR RENVERSER DIEU

Veuillez nous contacter pour de plus amples informations ou pour tout autre documentation portant sur des sujets susceptibles de vous intéresser.

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078 USA

Numéro de la ligne d’information et de prière disponible 24 heures sur 24 : +1 661 252 5686  •  Fax +1 661 252 4362

www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com

Les ministères chrétiens mondiaux de Tony Alamo off rent le gîte et tout ce qui est 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.

Nos services sont tenus à New York tous les jeudis à 20 heures et tous les soirs à nos autres établissements.

Pour toute information, veuillez appeler le +1 908 937 5723. 

REPAS SERVI APRÈS CHAQUE SERVICE

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.

Devenez un moissonneur d’âmes en distribuant les publications du Pasteur Alamo. 

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 +1 661 252 5686.

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 :
© Droit d’auteur, août 2014. Tous droits réservés Pasteur Mondial Tony Alamo  ® Marque déposée, août 2014.

FRENCH—VOLUME 20100—THREE UNSUCCESSFUL ATTEMPTS TO OVERTHROW GOD

(Suite de la page 4)


