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La semence mention-
née par DIEU à Abraham, 
laquelle devait bénir toutes 
les nations, était une se-
mence détenant la vie éter-
nelle (Genèse 12:3). Toutes 
les semences détiennent en 
elles une vie temporaire ou 
temporelle, mais la seule 
semence à posséder en 
elle la vie éternelle est « la 
PAROLE de DIEU (...) qui 
est JÉSUS » (Luc 8:11).1 
JÉSUS est la seule semence et le seul 
semeur de la semence qu’est la PA-
ROLE de DIEU (Luc 8:5-15). Nous 
qui sommes le temple de DIEU, le 
corps du CHRIST et SON épouse, 
avons vivant en nous, JÉSUS et le 
PÈRE par L’ESPRIT, afin que nous 
devenions, par L’ESPRIT, les semeurs 
de la semence de la vie éternelle, qui 
encore une fois, est le CHRIST, la PA-
ROLE (Jean 4:36).2

Nous sommes aussi l’Église, nous 
qui avons été appelés hors de ce 
monde temporel.3 De même que la 
semence, JÉSUS, qui est la PAROLE 
de DIEU, nous les saints, l’Église, qui 
avons été appelés hors de ce monde 
temporel, avons la vie, la vie éternelle, 
qui est la semence d’immortalité et, 
là encore, la PAROLE de DIEU, qui 
est le DIEU devenu chair et habitant 

parmi nous, l’EMMANUEL, qui se 
traduit par « DIEU avec nous » (Mat-
thieu 1:23). 

Des imbéciles disent : « Eh bien, 
je sais que je ne lis pas la Bible au-
tant que je le devrais », croyant que 
ces paroles stupides révèlent une 
forme d’humilité, qu’elles sont une 
confession humble et honnête, et 
qu’ils s’en tireront en prononçant des 
paroles d’une telle nonchalance. Ils 
ne font cependant que se diminuer 
eux-mêmes, éternellement. Ainsi 
« la foi vient de ce qu’on entend, et 
ce qu’on entend vient de la PAROLE 
de DIEU » qui, une fois de plus, est 
la semence et la seule porteuse de 
la vie éternelle (Romains 10:17). La 
PAROLE est DIEU (Jean 1:1). DIEU 
est éternel, alors si DIEU vit en vous 
par la PAROLE et que vous restez 

inébranlables jusqu’à la fin, 
vous ne mourrez jamais.4

To u t  c e  q u e  n o u s 
voyons sur terre renaît de 
la terre par la PAROLE DE 
DIEU, afin que nous puis-
sions le voir clairement ; 
surtout ceux d’entre nous 
qui connaissent DIEU ou 
l’avons naguère connu.

« En effet, la colère de 
DIEU se révèle du haut du 
Ciel contre toute impiété 

et toute injustice des hommes qui 
retiennent injustement la vérité cap-
tive ; car ce qu’on peut connaître de 
DIEU est manifeste pour eux, DIEU 
le leur ayant fait connaître. Depuis 
la création du monde, ce que DIEU 
a d’invisible, SA puissance éternelle 
et SA DIVINITÉ, se laissent voir à 
l’intelligence à travers ses œuvres. Ils 
sont donc inexcusables, puisqu’ayant 
connu DIEU, ils [ceux qui naguère 
ont été chrétiens] ne L’ont pas glori-
fié en tant que DIEU et ne LUI ont 
pas rendu grâces ; mais se sont égarés 
dans de vains raisonnements, et leur 
cœur sans intelligence a été plongé 
dans les ténèbres. Se vantant d’être 
sages, ils sont devenus fous ; et ils ont 
remplacé la gloire du DIEU incor-
ruptible par des images représentant 
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1 Mat. 4:3-4, Jean 1:1, 14, 1 Jean 1:1-3, 5:11, Apoc. 19:13   2 Marc 16:15-16, 1 Cor. 1:21-24, 6:19, 2 Cor. 5:17-21   3 Jean 15:16, 19, 17:6, 14-16, 2 Cor. 6:14-18, 1Pet. 2:9   4 Mat. 
4:4, 10:22, 24:13, Jean 5:24, 6:63, 11:26, 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. 5:10-11, 1 Jean 2:24-25   
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(Suite de la page 1)
l’homme corruptible, les oiseaux, les 
quadrupèdes et les reptiles » (Ro-
mains 1:18-23).

« C’est pourquoi DIEU les a livrés, 
selon les convoitises de leur cœur à 
une impureté où ils avilissent eux-
mêmes leurs propres corps ; eux qui 
ont remplacé la vérité de DIEU par 
le mensonge, adoré et servi la créa-
ture au lieu du Créateur, qui est béni 
éternellement ! Amen. Aussi DIEU 
les a-t-il livrés à des passions avilis-
santes : car leurs femmes ont rempla-
cé les rapports naturels pour des rap-
ports contre nature; et de même les 
hommes, délaissant l’usage naturel de 
la femme, ont brûlé de désir les uns 
pour les autres, commettant l’infa-
mie, d’homme à homme, et reçoivent 
en leur personne le juste salaire de 
leur égarement » (Romains 1:24-27).

« Comme ils n’ont pas jugé bon 
d’avoir la connaissance de DIEU, 
DIEU les a livrés à leur esprit sans ju-
gement, pour commettre des choses 
indignes ; ils sont remplis de toute 
espèce d’injustice, de perversité, de 
cupidité, de malice; pleins d’envie, 
de meurtre, de discorde, de fourbe-
rie, malignité ; diffamateurs, détrac-

teurs, ennemis de DIEU, insulteurs, 
orgueilleux, fanfarons, ingénieux au 
mal, rebelles à leurs parents, insen-
sés, déloyaux, sans cœur, sans pitié. 
Et bien qu’ils connaissent le ver-
dict de DIEU [car ils ont été sauvés 
un jour], selon lequel ceux qui pra-
tiquent de telles actions sont dignes 
de mort, non seulement les font-ils, 
mais encore approuvent-ils ceux qui 
les pratiquent » (Romains 1:28-32).5

Le monde est maintenant redeve-
nu le même genre de monde que celui 
du temps de Noé (Genèse 6:5-7, Mat-
thieu 24:37-44). L’esprit des gens au-
jourd’hui a changé la vérité de DIEU 
en mensonge (Romains 1:21-25).6 La 
vérité de DIEU est qu’IL est la seule 
semence porteuse de la vie éter-
nelle. Ils disent maintenant, comme 
ils le disaient à l’époque de Noé, que 
cette vérité : « DIEU est la seule se-
mence de la vie éternelle » est en 
fait un mensonge, et ils enseignent 
cette perversion vile, corrompue 
et très dangereuse à nos enfants 
dans toutes les écoles publiques. Il 
est suffisamment honteux qu’ils se 
marient entre eux. Ils veulent en-
seigner à nos enfants que la vérité 
de DIEU est un mensonge. Ils ont 
accepté les démons (les démons 
homosexuels) en eux, des démons 

forts qui les portent à vénérer les 
choses charnelles, de sorte qu’ils 
servent la créature au lieu du 

Créateur (Romains 1:25). Pour cette 
raison, DIEU les a laissé tomber. IL 
les a livrés aux passions infâmes, 
leurs propres passions infâmes, qu’ils 
aiment tant. DIEU voit comme ils 
L’ont rejeté, LUI et SA vie éternelle, et 
comment ils LES combattent vicieu-
sement ; alors DIEU les a vraiment 
laissé tomber. DIEU les a laissé tom-
ber et leur permet d’avoir les choses 
qu’ils veulent : des passions infâmes ! 
IL les laisse faire ce qu’ils ont choisi 
de faire : les femmes avec les femmes, 
les hommes avec les hommes, le les-
bianisme et l’homosexualité. 

Toutefois, la semence de DIEU, la 
semence de la vie éternelle de DIEU, 
ne vit pas dans une âme vile, puisque 
cela change la vérité de DIEU en 
mensonge ! Ce démon homosexuel 
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Nigéria
Cher Pasteur Tony,

Salutations à vous au nom de Jésus. 
Je suis heureux de vous annoncer que 
je suis devenu un serviteur de Dieu en 
lisant votre littérature évangéliste et 
en écoutant votre émission de radio 
sur Radio-Africa. Je vous remercie 
de la façon dont vous nous diffusez 
la Parole de Dieu. Je suis un nouveau 
converti et j’aimerais que vous m’en-
voyiez une Sainte Bible complète, des 
bulletins d’informations et des exem-
plaires de votre livre Le Messie. Je me 
suis perdu et retrouvé à nouveau.

Que le Seigneur bénisse profusé-
ment votre ministère. Nous espérons 
avoir de vos nouvelles bientôt !
Cordialement,
Mone Akinwa et sa famille
Sunshine State (État d’Ondo), Nigéria

5 Gen. 19:1-13, 24-25, Lév. 18:22, 20:13, Deut. 
22:5, 23:17-18 (Segond 1910) ou 23:18-19 (Segond 
1978), Juges 19:22-28, 1 Rois 14:24, 15:11-12, 2 Rois 
22:1-2, 23:7, Ézéch. 16:49-50, Rom. 1:18-32, 1 Cor. 
6:9-10, 1 Tim. 1:9-10, 2 Tim. 3:1-5, Jude 7, Apoc. 
22:14-15   6 1 Tim. 4:1-3, 2 Tim. 4:3-4, 2 Pier. 2:1-3   

Le Pasteur P.V. Ratnam 
distribuant la littéra-
ture du Pasteur Alamo 
dans les villages de 
l’Andhra Pradesh, en 
Inde
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est fort, mais JÉSUS, la semence de la 
vie éternelle est beaucoup plus fort.7 
DIEU nous dit de résister au diable 
et celui-ci nous fuira (Jacques 4:7).8 
Mais le gouvernement mondial dit 
que si nous résistons à l’homosexua-
lité, nous commettons un crime à ca-
ractère haineux.

Avant de remonter au Ciel, JÉSUS 
avait vaincu la mort, l’Enfer, la tombe, 
Satan et tous les perfides démons. 
Cependant, tous ceux rejetant la vie 
éternelle seront rétribués dans une 

égale mesure pour leurs décisions 
corrompues.9 Ils recevront en eux-
mêmes leur juste rétribution, qui est 
l’Enfer et le Lac de Feu, la tourmente 
à jamais. Ils s’infligent ce sort, comme 
au temps de Noé (Luc 17:26-30). 

La tendance veut que l’on suive 
Satan, celui qui séduit toute la terre 
habitée (Apocalypse 12:9).10

Les médias et le gouvernement 
rendent la PAROLE DE DIEU un 
crime haineux, mais SES mots sont 
la seule vie, le seul mécanisme pour 

échapper à d’éternelles souffrances et 
d’affreux tourments en Enfer et dans 
le Lac de Feu. JÉSUS et SES disciples 
sont les seuls qui se préoccupent de 
votre âme. Ne laissez pas l’esprit de 
Satan vous convaincre du contraire. 
Vous n’êtes pas né ainsi. Le démon 
peut s’être emparé de vous lorsque 
vous étiez très jeune, mais JÉSUS 
exorcise les gens de leurs démons.11 
IL est LA VIE, et une vie abon-
dante.12 « JE suis venu, afin que les 
brebis aient la vie et qu’elles l’aient en 
abondance » (Jean 10:10). 

Si je vous montre comment 
échapper à la damnation éternelle, 
vous pourriez croire qu’il s’agit là 
d’un crime à caractère haineux. La 
vie ici-bas est courte, mais l’éternité 
est longue.13 Elle n’a pas de fin. Les 

(Suite page 4)

7 Deut. 4:39, 32:39, 1 Sam. 2:6-8, 1 Chr. 29:11-12, 2 Chr. 20:6, Ps. 46:2, Ésa. 44:6, 45:23, Jér. 10:10, 18:6, Dan. 4:35-
37 (Segond 1910) ou 4:32-34 (Segond 1978), Jean 10:29, Actes 17:24-26, Apoc. 1:12-18   8 Mat. 4:1-11, Rom. 12:9, 
Éph. 4:27, 5:3-17, 1 Thess. 5:21-22   9 1 Chr. 28:9, Job 4:7-9, 21:14-20, Prov. 1:22-32, 8:36, 10:25, Ésa. 1:15-20, Dan. 
12:2-3, Luc 12:4-9, Jean 3:16-21, 36, Rom. 1:18, 1 Cor. 6:9-10, Jude 14-15, Apoc. 20:11-15, 21:8, 27   10 Mat. 24:11-
12, 24, 1 Tim. 4:1-2, 2 Tim. 3:13, 2 Pier. 2:1-3, Apoc. 13:1-4, 11-15, 14:8, 17:8, 18:2-3, 23   

Missouri

11 Mat. 8:16-17, 28-34, 9:32-33, 10:1, Marc 1:34, 39, 
7:25-30, 9:17-27, 16:9, Luc 11:14   12 Jean 11:25-26, 14:6   
13 2 Sam. 14:14, 1 Chr. 29:15, Job 7:6-10, 8:9, 9:25-26, 
14:1-2, Ps. 22:30, 39:5-6, 12, 78:39, 89:48-49, 90:5-6, 
9-10, 102:12, 103:14-16, 144:3-4, 146:4, Eccl. 1:4, 3:19-
21, 6:12, 12:9 (Segond 1910) ou 12:7 (Segond 1978), Ésa. 
2:22, 40:6-8, 24, 51:12, Jacq. 1:10-11, 4:14, 1 Pier. 1:24   

Cher Pasteur Tony, 
Il y a dix jours, je suis allé au vil-

lage de mon père, appelé Sandipudi, 
pour voir notre ancienne maison. Il y 
avait là-bas une croyante très malade 
allongée sur sa couche et les gens 
pensaient qu’elle allait mourir. Je lui ai 
rendu visite et j’ai prié pour elle. Dieu 
a entendu mes prières et l’a complè-
tement guérie. À la suite de cet acte, 
les gens du voisinage me rendaient 
grâce, mais très confiant, je leur ai dit : 
« Ce n’est pas moi qui ai fait ça, c’est 
Christ Jésus. Rendons-Lui gloire et fai-
sons-Lui honneur. »

Je crois que vos précieuses prières 
m’ont aidé en Son ministère. Glori-
fions-le par des actes et par des mots.

Merci à vous tous ! Merci de vos 
ferventes prières pour moi et pour 
notre mission.
Par Son amour,
Votre frère, 
Rajesh Tatapudi
Andhra Pradesh, en Inde

Inde

Congo
Tony Alamo, Pasteur du monde !

Paix en Christ ! Je suis le Pasteur André Hilarion, un des lecteurs les plus 
assidus de vos bulletins d’informations. J’ai découvert vos publications en 2006 
et elles ont complètement transformé mon ministère. L’Esprit Saint m’ouvre les 
yeux quand je les lis. À l’église où je suis pasteur, c’est la raison pour laquelle 
nous utilisons maintenant Les Secrets du Pape comme outil pour témoigner 
dans les lieux publics ; et le Seigneur fait désormais de grandes choses. Toutes 
les semaines, nous recevons de nouvelles âmes touchées par l’Esprit Saint, à la 
suite de la lecture de votre littérature. Elles l’acceptent et donnent leur cœur à 
Jésus afin d’entreprendre leur nouvelle vie.

Donc, ce que nous vous demandons, c’est de bien vouloir régulièrement 
nous envoyer des articles en français, qui nous permettraient de créer un centre 
de distribution de la littérature du Pasteur Tony Alamo. 

De plus, Pasteur Tony Alamo, votre Dieu est notre Dieu. Votre mission est 
aussi devenue notre mission. Et votre combat est aussi notre combat. Nous vous 
remercions à l’avance, et nous prions le Dieu Tout-Puissant pour que vous res-
tiez toujours un canal, une bénédiction, pour nous et pour les gens de toutes 
les nations.
André Hilarion
Kimpese, République démocratique du Congo

Cher Pasteur Tony Alamo,
Je suis tellement reconnaissante envers votre ministère et heureuse que Dieu 

vous ait révélé la vérité. Vous m’avez vraiment ouvert les yeux et avez renforcé 
ma foi en Dieu ; j’ai compris les tromperies de Satan, l’existence du gouvernement 
mondial, de ses opérations contre nous, de l’Épouse du Christ (L’Église) et de tous 
les autres que le diable utilise dans ce monde perdu.

Veuillez me faire parvenir tous vos documents d’évangélisation. Je les veux 
TOUS. Merci beaucoup ! Que le Dieu Vivant vous bénisse profusément, vous et 
votre ministère, de Sa grâce et de Sa puissance !

Merci de m’inclure à votre liste de prières.
En Christ,
Terry Birmingham                                                                                         Cameron, Missouri
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âmes vivront pour toujours au Ciel 
ou en Enfer.14 Nous sommes tous 
humains. On nous a donné à tous 
le droit de choisir la vie ou la mort, 
le bien ou le mal, DIEU ou Satan.15 
Lorsque L’ESPRIT de DIEU pénètre 
en vous et que vous LE retenez en LE 
recevant, en recevant SA PAROLE, 
tous les jours, vous bénéficiez de 
SA force de vie et de SA puissance 
jusqu’à votre mort. Cependant, un 
effort vous est demandé. Satan ne 
plaisante pas avec vous ! Il veut vous 
conduire avec lui en Enfer et dans le 
Lac de Feu. 

DIEU ne plaisante pas lui non 
plus. IL est mort pour nous sur la 
croix du Calvaire, puis est ressusci-
té des morts et est monté aux Cieux 
pour nous prouver qu’IL était DIEU 
et qu’IL avait le pouvoir de nous sau-
ver et de nous faire renaître au jour 
dernier.16

L’amour n’est pas le sexe. L’amour 
est le respect des commandements 

(Suite de la page 3)

(Suite page 8)

Arkansas

14 Ésa. 66:24, Dan. 12:1-3, Mat. 25:31-46, Marc 9:42-
48, Jean 5:26-29, Rom. 2:1-16, Apoc. 14:9-11   15 Deut. 
30:14-20, Jos. 24:14-15, Ézéch. 18:19-32, 33:11, Joël 3:14 
(Segond 1910) ou 4:14 (Segond 1978), Mat. 16:24-27   
16 Marc cap. 16, Jean 11:25-26, Actes 2:29-33, 4:10-12, 
1 Cor. 15:3-22, 1 Pier. 1:3-5   

Kenya
Bonjour Pasteur Tony Alamo,

C’est en toute humilité que je vous écris. J’ai tellement apprécié 
votre bulletin d’informations I Found Jesus on Tony’s Website (J’ai 
trouvé Jésus sur le site Web de Tony). Je l’ai lu et j’ai aussi récité la 
prière du pardon. Je me suis sincèrement repentie de mes péchés ; 
en fait, j’ai été émue aux larmes et j’ai regretté tout le temps perdu 
à blasphémer Dieu ! J’ai ressenti le fardeau du péché me quitter. En 
effet, je me sens libre et légère. Oh, une telle joie me manquait vrai-
ment. La joie d’avoir été pardonnée de mes péchés, la joie de vivre 
en Christ. Je remercie le SEIGNEUR d’avoir sauvé mon âme et je 
prie pour que l’ESPRIT SAINT me guide tout au long de ce voyage 
spirituel. Aujourd’hui, je démarre ce voyage spirituel. Dites-moi, 
comment puis-je faire pour humilier le diable et dénigrer ses men-
songes ? Je suis sincèrement reconnaissante envers vos ministères, 
car ils fournissent le nécessaire en ce qui concerne la religion. Que 
Dieu vous bénisse abondamment, vous et vos ministères.
Sarah Terry                                                                           Bungoma, Kenya

LA SEULE ISSUE

Cher Pasteur Tony,
Aujourd’hui, j’ai passé un moment avec un ami qui est un chrétien ré-

généré. Il assistait à des funérailles. L’homme décédé était un ministre, et 
plusieurs personnes assistaient à son enterrement. Partout où il allait avant 
de mourir, que ce soit chez Walmart ou à la pharmacie ou tout simplement 
dans la rue, il disait aux gens : « Acceptez-vous Jésus-Christ comme votre 
Sauveur personnel ? Êtes-vous en paix avec Dieu ? » Il répétait cela partout 
où il allait, au point que certaines personnes s’interrogeaient vraiment sur 
ses motifs. 

Aux funérailles, sa fille se leva et dit : « Je veux vous raconter une his-
toire au sujet de mon père. Quand j’étais jeune, vers l’âge de 13 ans, je me 
promenais souvent avec lui, et partout où nous allions, il s’arrêtait pour de-
mander à quelqu’un s’il était en accord avec Jésus, ou il leur demandait : 
“Acceptez-vous Jésus-Christ comme votre Sauveur personnel ?” Il y avait 
des moments où je sentais qu’il en faisait trop. Il le disait à tout le monde, et 
c’était sans arrêt. »

« Un jour, nous sommes montés dans la voiture et je lui ai demandé : 
“Papa, pourquoi parles-tu à tout le monde de Jésus ?” Mon père m’a dit : “Ma 
fille, je vais te raconter une histoire. J’ai eu une vision, comme une sorte de 

rêve quand j’avais 17 ans, et dans ce rêve, je 
mourais et j’allais au Ciel. C’était un très bel 
endroit. Et puis ils m’ont emmené aux confins 
du Ciel, et j’ai regardé en bas vers l’Enfer. Je 
pouvais voir ces mains levées vers moi et ces 
individus qui me criaient : ‘Pourquoi ne nous 
l’avez-vous pas dit ? Pourquoi ne nous l’avez-
vous pas dit ? Pourquoi ne nous l’avez-vous 
pas dit ?’ Et c’était des gens que je connaissais. 
Le rêve s’est terminé et je suis revenu dans ce 
monde. C’est pour cette raison que je le dis à 
tout le monde.” »

Mon ami m’a dit que cela lui faisait beau-
coup penser à nous et à votre littérature Pas-
teur Alamo, parce que partout où nous allons, 
nous la distribuons toujours. Il m’a dit que le 
Pasteur Tony avertissait les gens depuis des 
années et des années.
Loué soit le Seigneur !
Frère Tommy

de DIEU (1 Jean 5:3).17 Si vous les 
respectez, vous vivrez. JÉSUS a dit : 
un individu qui dit ME connaître (et 
M’aimer) et qui n’observe pas MES 
commandements est un menteur, et 
la vérité n’est pas en lui (1 Jean 2:4). 
Comme ils n’ont pas jugé bon de 
conserver en eux la connaissance de 
DIEU, DIEU les a livrés à leur esprit 
sans jugement (et à leur style de vie 
réprouvé) afin d’accomplir la volon-

té de Satan, dont l’esprit maléfique 
leur fait non seulement pratiquer 
ces actes, mais encore approuver 
ceux qui les pratiquent (Romains 
1:28-32). 

Laissez les fous devenir rois et 
gouverner le monde avec de l’or, de la 
perversion, de la politique et toutes 
autres choses, mais laissez mon cœur 
porter et partager un amour qui ne 

17 Ex. 20:6, Deut. 7:9, 11:1, 13-15, 30:16, Jos. 22:5, Jean 14:15, 21, 15:10, 2 Jean 6   
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Nigéria

New York

La traductrice swahilie est une mère de 
trois enfants dont le mari est pasteur. Elle 
explique qu’elle doit être honnête, et que 
lorsqu’elle travaille sur divers documents 
concernant le pape, certaines des accusa-
tions contre celui-ci et l’Église catholique 
lui paraissent farfelues et exagérées. Elle re-
connaît que le catholicisme est une fausse 
doctrine, et que, par conséquent, la vérité 
des messages n’avait pas d’importance dès 

Le traducteur suédois a grandi au sein 
d’une famille protestante mais, pendant 
de nombreuses années, il a complètement 
ignoré l’Église, la religion ou Dieu. Il est 
activiste politique et lutte contre les injus-
tices du gouvernement suédois. Il écrit des 
blogues politiques, donne des conférences 
et traduit de la littérature en parallèle. Il est 
très sûr de ses convictions, mais à la lecture 
d’un extrait du livre Le Messie, il s’est mis à 
pleurer en lisant : « La foule a crié : “Cruci-
fiez-Le ! Crucifiez-Le !” »

Il nous a expliqué : « J’ai étudié diffé-
rentes théories du complot, mais je n’ai 
jamais vu qui que ce soit les lier au Vati-
can de cette façon-là. C’est incroyable. 
J’aime vraiment faire ces traductions. Vous 
commencez à m’influencer. J’écrivais mon 
blogue et je me suis surpris à citer les textes 
de l’Apocalypse. »

Le traducteur serbe, qui est titulaire 
d’un baccalauréat en histoire, nous explique 
qu’il trouve fascinant de pouvoir faire par-
tie de cette équipe. Il explique que l’histoire 
de la Serbie est criblée de persécutions re-
ligieuses et d’assassinats et que le Pasteur 
Alamo souffre de ce même type de persé-
cution religieuse, bien qu’il prêche la vérité. 
Il trouve tout cela vraiment passionnant.

Nous traduisons des ouvrages en langue 
Ilocano, la langue parlée dans le nord des 
Philippines, et l’un des traducteurs est un 
jeune homme ayant grandi au sein d’une 
famille pentecôtiste. Il est diplômé d’un 
séminaire théologique et enseigne dans 
une école primaire biblique. Leur église 
chapeaute 50 autres églises, partout dans 
le nord des Philippines, et chacune a son 
propre pasteur. Il travaille actuellement à 
la traduction de références pour la compré-
hension de chaque livre de la Bible pour la 
Société biblique américaine.

Il raconte avoir remarqué que les dates 
de publication des pamphlets : Les Secrets 
du Pape, Pape fugitif, Jesus Said that Satan 
Would have a Church and Government (Jé-
sus a prédit que Satan aurait une église et 
un gouvernement) et The Queen of Whores 
(La reine des prostituées), remontaient aux 
années 80 et 90. Il a exprimé son étonne-
ment de ce que le Pasteur Alamo ait écrit 
à ce propos il y a si longtemps. À cette 
époque, personne n’aurait pu croire ces faits 
qui sont, aujourd’hui, d’une telle évidence. 
Le Pasteur Alamo était au courant avant 
tout le monde et il a publié ce qu’il savait 
afin de tous nous avertir. 

Il explique aussi que les Philippines 
sont à ce point empreintes du catholicisme 

De la part de notre Département de traduction
qu’on ne peut parler de certaines vérités de 
la Bible. Toutefois, après avoir lu les lettres 
de personnes demandant de la littérature à 
distribuer et témoignant de leur rencontre 
avec Jésus, il a demandé lui-même une cen-
taine de copies de chacun de ces document 
qu’il avait traduits, de manière à pouvoir les 
distribuer à son tour. Il a aussi commandé 
plusieurs copies de l’ouvrage Le Messie. Il 
ajoute : « Je traduis pour la Société biblique, 
mais ces bulletins gagnent des âmes. » Il ex-
plique à quel point il est fier de faire partie 
de cette aventure, et qu’il utilise la littéra-
ture évangéliste pour ses cours : « J’ai étudié 
au séminaire et j’ai cela en moi, mais cette 
littérature est réelle et sérieuse. Je constate 
la gravité de ce qui se passe ici, dans ma 
propre vie. Je constate que ces ouvrages ra-
content ce qui se passe en ce moment. »

lors qu’elle permettait aux gens de s’en dé-
tourner. Mais elle avoue n’y avoir pas cru 
vraiment.

Elle raconte qu’un soir, alors que son 
mari lisait ces documents, il lui demanda : 
« Mais pourquoi as-tu commandé ces do-
cuments ? » Elle répondit : « Pour pouvoir 
les distribuer aux gens quand j’emmène les 
enfants jouer au parc. » Il a immédiatement 
rétorqué: « Absolument pas ! Tu vas les gar-
der ! Tu ne peux pas les donner. Ils disent des 
choses vraies ! Nous devons les étudier. » Il 
confirma : « Je suis allé au collège biblique et 
l’on y enseigne et l’on y étudie ces choses-là ; 
tout ce qui est écrit ici est vrai. »

Elle le regarda et se dit en elle-même : 
« Tu es allé au collège biblique il y a des an-
nées et tu sais que ces choses sont vraies. 
Qu’est-ce que le collège ou toi-même avez 
fait pour avertir la population ? Ni toi, ni 
personne n’avez fait quoi que ce soit. Cet 
homme (le Pasteur Alamo) a fortement été 
appelé par Dieu pour en parler, car ni toi, 
ni personne d’autre ne l’a fait ou ne le fera. » 
Elle ajouta : « Je crois ses propos maintenant, 
et je suis dégoûtée par ceux qui n’ont pas dit 
la vérité, mais qui l’on gardée cachée. »

Chers ministères Alamo,
Salutations à vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le 

bulletin d’informations international des Ministères chrétiens de Tony Alamo 
change grandement la vie de la ville d’Igodan Lisa au Nigéria. Votre bulletin, 
grandement inspiré par le Seigneur, a contribué à m’élever spirituellement vers 
un nouveau niveau de compréhension des choses divines. C’est votre distribu-
teur qui m’a donné votre bulletin d’informations intitulé Tremblement de terre. 
J’en ai aussi profité pour le passer à d’autres personnes, et quiconque recevait 
ce document recevait Jésus comme son Seigneur personnel. Gloire et louanges 
à Dieu. 

Je vous demande, de grâce, de nous en envoyer plusieurs pour nous aider à 
gagner des âmes. Que Dieu bénisse votre travail. Merci.
Bien vôtre en Christ,
Jasaau Imamu                                                                                  État d’Ondo, au Nigéria

Cher Pasteur Tony Alamo,
On m’a donné votre bulletin d’informations dans le métro de New 

York à un moment où j’en avais grandement besoin. Les informations 
que vous donnez dans votre littérature sont essentielles.

Je vous demande également de m’envoyer votre livre Le Messie, 100 
bulletins d’information, ainsi que des messages sur CD-Rom.
Je vous remercie,
Eric F.                                                                             Rhinebeck, New York
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27 octobre 2014
Je suis le Pasteur Isaque Roberto. 

J’habite Londrina dans l’État du Pa-
raná, au Brésil. Je voudrais, par ce mes-
sage, partager mon ex-
périence avec vous. Je 
suis pasteur à Londrina 
depuis 15 ans. Il y a trois 
ans, ma famille fut mar-
quée par un événement 
à la fois tragique et ex-
traordinaire. 

Le 24 juillet 2011, 
n o t r e  fi l l e  B e a t r i z 
Gabriela (âgée de 7 ans) 
subissait un grave acci-
dent de la circulation. 
Elle fut happée par un taxi alors qu’elle 
traversait la route sur un passage pié-
tonnier. Selon les enquêteurs, l’impact 
fut si fort qu’elle fut projetée à une dis-
tance de plus de six mètres. J’ai couru 
vers elle, mais elle ne respirait plus. Je 
me souviens avoir crié : « Quelqu’un ! 
Appelez les secours ! » Lorsque je me 
retournai vers elle, je vis le pneu d’une 
moto et j’entendis une voix qui me di-
sait : « Je vais vous aider. Je suis pom-
pier. » Dieu avait placé là ce premier 
intervenant. Il retourna Beatriz sur le 
dos et lui fit un massage cardiaque. 
Elle cracha du sang. Les secours sont 
arrivés et pendant qu’on prenait soin 
d’elle dans l’ambulance, je me suis 
mis à prier. Le diable vint me narguer, 
faisant apparaître dans mon esprit 
l’image d’un garçon que je connaissais 
et qui avait été heurté par une 
voiture. Il avait perdu la parole 
et ses capacités de coordina-
tion. Sa famille le promène au-
jourd’hui en fauteuil roulant. 
En me montrant cette image, 
le diable me dit : « Voilà com-
ment vivra votre fille. »

Elle fut emmenée à l’hôpital 
où l’on prononça le diagnostic 
suivant : jambe gauche cas-
sée, humérus gauche cassé, 
clavicules droite et gauche 
cassées, rate perforée, contu-
sion pulmonaire et trauma-

tisme crânien de niveau 3 (le niveau 4 
engendre la mort).

Quand nous sommes arrivés à l’uni-
té des soins intensifs, 
notre fille était dans le 
coma ; elle était bran-
chée à plusieurs appa-
reils et respirait à l’aide 
d’un respirateur. 

Trois  jours après 
l’accident, le 27 juillet, 
le neurochirurgien qui 
s’occupait d’elle nous 
a appelés : « Je n’ai pas 
de bonnes nouvelles 
à vous annoncer. Son 

état s’est aggravé. Beatriz ne réagit pas 
aux médicaments et elle a développé 
une hypertension crânienne. Son cer-
veau enfle. Pour cette raison, le sang 
ne circule plus dans le cerveau et dans 
quelques heures le cerveau de Beatriz 
se retrouvera en mort cérébrale. Le mé-
decin rajouta : J’ai une dernière alterna-
tive ; c’est une opération qui consiste à 
retirer un morceau de crâne de chaque 
côté de la tête de Beatriz afin d’alléger 
la pression sur le cerveau. Celui-ci aura 
ainsi l’espace nécessaire pour augmen-
ter en volume. Toutefois, rien ne garan-
tit que son état s’améliorera ou qu’elle 
ne succombera pas à la chirurgie. » 

Nous avons autorisé le médecin 
à pratiquer la chirurgie, sachant que 
le dernier mot appartient toujours à 
Dieu. Alors que le personnel soignant 

préparait l’opération, ils nous recom-
mandèrent de rester auprès de Beatriz 
afin de pouvoir lui faire nos adieux. Ma 
femme commença à prier pendant que 
je contactais les membres de la congré-
gation qui priaient avec nous, afin de 
leur expliquer la situation. Tandis que 
ma femme priait, penchée sur le corps 
de Beatriz, une personne vint vers elle 
et lui dit : « Mère, je vous conseille de 
prier Dieu de la prendre parce que si 
elle survit, elle dépérira simplement 
dans un lit. » Quelques heures plus 
tard, sans savoir ce qui s’était passé, je 
reçus un message téléphonique d’une 
belle-sœur qui disait avoir prié tout 
l’après-midi et qu’elle avait eu une vi-
sion. Elle avait vu un mauvais esprit 
s’approcher de ma femme et lui dire 
exactement ces mots.

La chirurgie dura près de cinq 
heures. Quand Beatriz fut ramenée 
aux soins intensifs, sa tête était toute 
enveloppée et son visage défiguré. Je 
ne pouvais qu’attendre. Nous avons 
prié pour que Dieu la guérisse, mais les 
mauvaises nouvelles ne cessaient d’ar-
river : une pneumonie et une infection 
nosocomiale. 

Un jour avant l’anniversaire de Bea-
triz (le 8 août), le médecin annonça 
qu’il allait lui retirer les tranquillisants 
pour voir si elle sortirait du coma. Je lui 
ai demandé : « Combien de temps pen-
sez-vous qu’il lui faudra pour se réveil-
ler ? » « Il n’y a vraiment aucun moyen 

de le savoir, a-t-il répondu. Elle 
peut se réveiller aujourd’hui, 
demain, la semaine prochaine, 
le mois prochain, l’année pro-
chaine, mais elle peut aussi 
tout simplement ne jamais se 
réveiller », a-t-il conclu.

Quelques jours plus tard, 
on lui retirait le respirateur 
artificiel. Nous avons célébré 
parce qu’elle commençait à 
se réveiller. Or, durant la nuit, 
Beatriz inhala un liquide et sa 
respiration s’aggrava. Lorsque 
nous sommes arrivés à l’hôpi-

Témoignage de Guérison
(Traduit du portugais)
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tal, elle respirait difficilement. L’équipe 
médicale faisait tout en son pouvoir 
pour la soulager. Nous sommes sor-
tis pour déjeuner et à notre retour 
lorsque nous avons voulu rentrer dans 
la chambre, on nous l’a interdit. Par la 
porte entrouverte, je voyais presque 
toute l’équipe en pleurs autour de son 
lit. Nous avons dû attendre quelque 
temps et lorsque nous avons été au-
torisés à rentrer dans la chambre, nous 
avons vu que Beatriz avait à nouveau 
un respirateur artificiel. L’un des mé-
decins nous annonça : « Nous devrons 
peut-être faire une trachéotomie pour 
permettre à Beatriz de respirer à l’aide 
d’un tube. Elle n’a plus la capacité de 
respirer par elle-même. » Encore plus 
de mauvaises nouvelles ; raison de 
plus pour prier. Quelques jours plus 
tard, Beatriz se réveilla de son coma et 
fut envoyée à la clinique.

Nous avons continué à implo-
rer Dieu et à jeûner pendant tout ce 
temps. Lorsque Beatriz fut amenée à 
la clinique, nous avons transformé sa 
chambre en un centre de prières, on 
y priait 24 heures sur 24. Des chants 
de louange résonnaient. Nous priions 
toutes les heures. Les gens rentraient 
dans la chambre et voyaient Beatriz 
couchée sur son lit avec une jambe 
dans le plâtre, branchée au respira-
teur et à l’intraveineuse et ils disaient : 
« Comment ce lieu peut-il dégager 
autant de paix ? » Elle fut hospitalisée 
pendant 53 jours au total.

Lorsque Beatriz sortit de la clinique, 
elle rentra à la maison sans vraiment 
montrer de signes d’amélioration. 
Nous avions un lit d’hôpital, une chaise 
de douche et un fauteuil roulant à la 
maison. Ma femme demanda au phy-
siothérapeute : « Docteur, combien de 
temps pensez-vous qu’il faudra à Bea-
triz pour qu’elle marche à nouveau ? » 
Le médecin répondit : « Dans toute 
ma pratique, et je suis diplômé depuis 
assez longtemps, je n’ai jamais trouvé 
dans la littérature médicale – ou en-
tendu parler – d’un patient qui ait sur-
vécu à un accident comme celui subi 
par Beatriz. Peut-être sera-t-elle en 
mesure un jour de marcher avec des 

béquilles ou avec un déambulateur, 
mais pour ce qui est de marcher à nou-
veau normalement, à mon avis, plus 
jamais. » Cependant, nous avions déci-
dé que les choses ne seraient pas ain-
si. Nous avons continué à implorer le 
Seigneur, parfois dans la foi, parfois en 
pleurant, mais toujours en confiance. 
Un jour, nous l’avons emmenée dans 
une clinique communautaire parce 
que nous devions nous adresser à un 
spécialiste ; j’avais mentionné au mé-
decin que c’était urgent. Le médecin 
demanda à voir Beatriz ; lorsque je suis 
entré dans son bureau avec l’enfant 
dans mes bras, le médecin m’a deman-
dé : « Monsieur, pourquoi êtes-vous si 
pressé ? Qu’est-ce qui pourrait changer 
l’état de cette enfant ? »

Beatriz devait subir une interven-
tion chirurgicale afin qu’on lui im-
plante une prothèse là où l’os de son 
crâne avait été retiré. Nous avons ob-
tenu une estimation en réals brési-
liens de 147 500 BRL. N’ayant pas cet 
argent, nous avions une raison de plus 
de prier. Ayant été informé, par l’in-
termédiaire d’un ami, de la direction 
que Dieu voulait que l’on prenne, nous 
avons entrepris une collecte de fonds. 
Un jeudi, je reçus un appel. Une femme 
commença à me poser des questions 
au sujet de Beatriz. Elle demanda de 
combien nous avions encore besoin ; 
je lui répondis : « De 57 000 BRL. » Elle 
me dit qu’elle allait voir si elle pouvait 
faire quelque chose pour nous. Le lundi 
suivant, quand je suis allé à la banque 
pour retirer l’argent, je me suis rendu 
compte que cette personne avait dé-
posé la somme dont nous avions be-
soin. En 40 jours, nous avons réussi à 
amasser chaque centime nécessaire à 
l’intervention. Gloire à Dieu !

L’intervention chirurgicale eut lieu 
le 23 décembre 2011. À cette époque, 
Beatriz pouvait déjà s’asseoir à l’aide de 
quelques coussins, ainsi que dans son 
fauteuil roulant. 

Le 27 décembre, je suis allé dire au 
revoir à Beatriz avant d’aller à l’église. 
Je pris ses mains et lui dis que j’allais 
à l’église. Je la sentis alors me tirer les 
mains. Je la tenais fermement et d’un 

coup elle se leva. J’eus peur et fis un 
pas en arrière en même temps, elle fit 
un autre pas en avant et continua à 
marcher. Dieu nous a été loyal !

Petit à petit, au fil des jours, Beatriz 
retrouva toutes ses capacités. Elle re-
commença à parler et à écrire. En mai 
2012, elle est retournée à l’école.

Aujourd’hui, trois ans plus tard, elle 
est un témoignage vivant d’un miracle 
surnaturel, une preuve que Dieu est 
fidèle à Sa Parole et agit en faveur de 
tous ceux qui croient en Lui. Ce dont 
vous devez vous souvenir à tout mo-
ment est que « TOUT EST POSSIBLE À 
CELUI QUI CROIT » (Marc 9 : 23).

Il y a quelques jours, ma femme 
était avec un physiothérapeute qui 
présentait le cas de Beatriz à un de ses 
élèves: « C’est un miracle, parce que s’il 
n’y avait pas de Dieu, elle ne serait pas 
ici. La médecine ne pouvait rien faire 
pour elle », dit-il.

La médecine ne pouvait rien faire, 
mais DIEU OUI ! IL PEUT AGIR DANS 
VOTRE VIE AUSSI !
Pasteur Isaque Roberto

Ce témoignage fut partagé avec 
la communauté entière de l’Église de 
Londrina et reste un exemple de la 
puissance de Dieu pour mettre notre 
foi au défi. Regardez le témoignage 
enregistré à l’église sur YouTube : 
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=YHqbBk0A4nA

Cuba
(Traduit de l’espagnol)

Salutations de Cuba,
La paix du Seigneur soit avec 

tous. Grâce au Seigneur, aujourd’hui, 
nous avons été bénis de deux autres 
colis.

Nous remercions tous les servi-
teurs de Dieu qui ont le courage de 
distribuer la Parole Sainte au monde 
par l’intermédiaire de ce ministère. 

Mes remerciements chaleureux à 
vous tous.
Dieu vous bénisse.
Révérend Marrero, La Havane, Cuba
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vieillira jamais. Recevez la semence 
de la vie éternelle en récitant 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 
précieux 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 JÉSUS.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 pardonneras mes péchés et 
sauveras mon âme. Je le sais car TA 
PAROLE, la Bible, le dit.25 TA PA-

ROLE dit que TU ne rejetteras per-
sonne, 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, 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.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 fran-
çaise de Louis Segond, avec diligence 
et suivez-en les préceptes.30

Le SEIGNEUR veut que vous ra-
contiez à autrui l’histoire de votre sa-
lut (Marc 16:15). Vous pouvez devenir 
distributeur des publications évangé-
liques du Pasteur Tony Alamo. Nous 
vous ferons parvenir ces publications 
gratuitement. Pour de plus amples 
informations, veuillez nous appeler 
ou nous faire parvenir un courriel. 
Veuillez faire circuler ce message.

Si vous voulez que le monde soit 

sauvé, alors ne volez pas DIEU de 
Ses dîmes et offrandes, comme JÉ-
SUS le commande. DIEU dit : « Un 
homme trompe-t-il DIEU ? Car 
vous ME trompez. 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] ! Appor-
tez 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 AR-
MÉES. Et vous verrez si JE n’ouvre 
pas pour vous les écluses des Cieux, 
si JE ne répands pas sur vous la bé-
nédiction 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).

(Suite de la page 4)
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