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Tony et Susan Alamo avec l’orchestre et le chœur lors de leur émission 
de télévision diffusée dans les années 1970 et au début des années 80

Églises mondialesNOUVELLE  JÉRUSALEM

Bulletin mondial

LE DÉSIR 
D’APPARTENIR

(Suite page 2)

« Lorsque le jour de la Pentecôte arri-
va, ils [120 personnes, dont Marie la mère 
de JÉSUS et les 11 disciples, moins Judas 
Iscariote] étaient tous ensemble dans le 
même lieu » (Actes 2:1). 

Nous sommes témoins de ces choses, 
nous et le SAINT-ESPRIT que DIEU 
a donné à ceux qui LUI obéissent 
(Actes 5:32). IL fait cela afin que nous 
puissions recevoir SON POUVOIR SPI-
RITUEL pour servir dans le Ministère. 
Cela signifie que nous pouvons répandre 
la parole de l’Évangile, supporter les 
persécutions et les pertes, nous détour-
ner de la tentation, fuir l’apparition du 
mal, prier sans cesse, prêcher, enseigner, 
être les témoins et obéir aux conseils du 
SAINT-ESPRIT.1

« Tout à coup, il vint du Ciel un bruit 
comme celui d’un vent violent qui remplit 
toute la maison où ils étaient assis. Des 
langues qui semblaient de feu et qui se 
séparaient les unes des autres leur appa-

rurent ; elles se posèrent sur chacun d’eux. 
Ils furent tous remplis d’ESPRIT SAINT 
et se mirent à parler en d’autres langues, 
selon que l’ESPRIT leur donnait de s’ex-
primer. Or il y avait en séjour à Jérusalem 
des Juifs pieux venus de toutes les nations 
qui sont sous le ciel. Au bruit qui se fit, 
la multitude accourut et fut bouleversée, 
parce que chacun les entendait parler 
dans sa propre langue. Dans leur stupeur 
et leur émerveillement, ils disaient : “Ces 
hommes qui parlent ne sont-ils pas tous 
Galiléens ?” » (Actes 2:2-7).

Oui, ils étaient tous Galiléens et ils 
désiraient appartenir à quelque chose ; 
exister pour une chose dans laquelle ils 
pourraient s’investir, la chose la plus si-
gnificative qu’ils puissent imaginer étant 
d’être membre de la famille de DIEU, là 
où les uns et les autres obéissent dans un 
même ESPRIT, ont le même but et for-
ment comme un seul corps, avec des fonc-
tions différentes, et possèdent les mêmes 

croyances (Éphésiens, Chapitre 2).2 Sans 
JÉSUS, les peuples du monde appar-
tiennent tous à Satan. Soit que les gens 
appartiennent à DIEU, soit qu’ils appar-
tiennent au diable.3 Si vous n’appartenez 
pas au CHRIST, alors vous appartenez au 
diable. « Celui qui n’est pas avec MOI est 
contre MOI, et celui qui n’assemble pas 
avec MOI disperse » (Matthieu 12:30).

Les gens qui appartiennent au diable 
s’adonnent sans réserve aux nombreuses 
distractions que Satan utilise pour les éloi-
gner du SEIGNEUR, telles que le sport, 
l’envoi de SMS, la consultation de Face-
book, l’utilisation de l’ordinateur, la télévi-
sion, la radio, les sectes. Même la religion, 
l’éducation, la science, etc. peuvent les dis-
traire de DIEU. La terrible liste de Satan 
est sans fin. Cependant, plusieurs milliers 
de personnes ont vu DIEU en JÉSUS sur 
la terre, DIEU en JÉSUS arpentant les 
routes poussiéreuses de ce monde, DIEU 
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1 Ésa. 28:11-12, Ézéch. 11:19-20, Joel 2:28-29 (Segond 1910) ou 3:1-2 (Segond 1978), Mat. 3:11, Luc 12:11-12, Jean 14:15-21, 23, 26-27, 16:7, 13-14, Actes 1:8, 2:4-6, 16-18, 38-
39, 4:31, 8:14-17, 9:31, 10:43-47, 19:1-6, Rom. 8:1-17, 26-27, 1 Cor. 2:13, 14:21, Gal. 5:16-25, Éph. 3:14-19, Philip. 4:13, 1 Thess. 1:6, 1 Jean 2:27   2 Rom. 12:4-8, 1 Cor. 10:16-17, 
12:4-31, Éph. 4:4-16   3 Amos 3:3, Mat. 6:24, Luc 11:34-36, 2 Cor. 6:14-18, Tite 2:11-14, Apoc. 3:13-22   

JÉSUS demanda à SES disciples de rester à Jérusalem jusqu’à 
ce qu’ils aient reçu la promesse du PÈRE qui était : « Mais vous 
recevrez une force [ce qui signifie “autorité”], celle du Saint-Es-
prit qui descendra sur vous, et vous serez MES témoins à Jérusa-
lem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu’aux extrémités 
de la terre » (Actes 1:8).
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(Suite de la page 1)
dans la chair de JÉSUS (Jean 1:1, 14) fai-
sant des milliers, peut-être des millions de 
miracles.4 Personne ne peut honnêtement 
dire que nul n’a jamais vu JÉSUS. Plus de 
cinq cents personnes ont vu JÉSUS mon-
ter au Ciel et une nuée le dérober à leurs 
yeux (Actes 1:7-11, 1 Corinthiens 15:3-8). 

Après avoir été témoins de tous les mi-
racles que JÉSUS avait accomplis, seules 
cent vingt personnes décidèrent d’ap-
partenir à DIEU en JÉSUS, priant toutes 
ensemble dans un seul lieu, le jour de la 
Pentecôte (Actes 2:1-4). Toutes les autres 
décidèrent de se dédier aux choses maté-
rielles de ce monde. Mais ces cent vingt 
personnes furent toutes remplies de l’ES-
PRIT SAINT ! Elles voulaient exister 
pour quelque chose d’éternel, et non pour 
ce qui est matériel.

Vous pouvez voir aujourd’hui le gou-
vernement mondial unique du diable,5 
mais aussi le GOUVERNEMENT UNI-
VERSEL UNIQUE DE DIEU, non pas 
l’Église catholique, mais celui né de l’ES-
PRIT SAINT, où DIEU en JÉSUS est « LE 
ROI DES ROIS ET LE SEIGNEUR DES 
SEIGNEURS ! » Vous devriez choisir 

d’appartenir au Royaume de DIEU, parce 
que si vous choisissez une autre voie, vous 
souffrirez atrocement pour toujours.6 
DIEU ne vous force pas, ni vous ni qui 
que ce soit d’autre en fait, à faire quoi que 
ce soit. Cependant, c’est une offre que 
vous ne devriez pas refuser.

Lorsque les cent vingt personnes com-
mencèrent à prononcer la merveilleuse 
parole de DIEU dans des langues diffé-
rentes, les autres crurent qu’elles étaient 
toutes ivres : « Alors Pierre, debout avec 
les onze, éleva la voix et s’exprima en ces 
termes : “Vous Juifs, et vous tous qui sé-
journez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez 
l’oreille à mes paroles !” » Il leur dit que 
les cent vingt personnes n’étaient pas ivres 
comme ils le supposaient, car c’était la troi-
sième heure du jour (Actes 2:14-15). Cet 
incident est la réalisation de la prophétie 
racontée par le prophète Joël (Joël 2:28-31 
[Segond 1910] ou 3:1-4 [Segond 1978]) : 
« Il se fera dans les DERNIERS JOURS, 
dit LE SEIGNEUR… » (Actes 2:17). 

Pierre n’a jamais été un catholique 
ou un pape, mais il était un apôtre et un 
disciple juif de JÉSUS, LA PAROLE DE 
DIEU.7

Il y a deux mille ans, Pierre disait que 
les DERNIERS JOURS étaient arrivés. 
« Dans les DERNIERS JOURS, dit DIEU, 
JE répandrai de MON ESPRIT sur toute 

chair… » (Actes 2:17). C’est la raison pour 
laquelle chacun de nous vit présentement 
ces évènements que DIEU nous envoie. 
Tout le monde sait alors que c’est la fin des 
temps.

Les enfants et les adultes désirent tous 
faire partie du groupe. Je pense que c’est 
pour cette raison qu’une grande multi-
tude périt lors du Déluge.8 Les enfants 
iront-ils en enfer ? Ils y sont tous allés à 
l’époque ! Et ils y iront aujourd’hui.

J’ai entendu à la télévision que 90 % 
des enfants d’aujourd’hui regardent des 
images pornographiques, images qui cor-
rompraient les esprits les plus vertueux. 
Encore plus d’adultes avouent en avoir 
regardé ou en être dépendants ! Une mul-
titude se rallie aujourd’hui à la pornogra-
phie. Avez-vous envie d’appartenir à cette 
multitude ? Eh bien, voilà : sachez qu’il y 
a dans ce cas un lourd prix à payer et que 
des douleurs atroces et sans fin vous at-
tendent dans le Lac de Feu.9

La pornographie mène vers des perver-
sions sexuelles de toutes sortes : l’adultère, 
la fornication, l’homosexualité, le lesbia-
nisme, la bestialité et tous les autres types 
de perversions que même les animaux ne 
pratiquent pas ! La pornographie mène 
au divorce. Et, dans la plupart des cas, le 
divorce est un péché, sauf pour cause d’in-
fidélité (Matthieu 5:32, 19:9, Marc 10:2-9).

4 Mat. 4:23-25, 9:1-8, 18-35, 12:9-15, 14:14-36, Marc 4:35-41, 8:19-26, Luc 6:17-19, 7:11-16, 8:22-56, Jean 2:1-11, 23, 3:1-2, 6:1-2, 5-26, 11:32-45, 21:24-25, Actes 2:22   5 Dan. 
2:40-43, 7:7-25, 8:8-12, 16-26, Rev. 13:1-8, 11-18, 14:8-11, 17:1-9, 18:1-8   6 Ps. 9:18, Prov. 9:13-18, Ésa. 33:14, Mat. 3:12, 7:13, 19, 8:11-12, 10:28, 13:30, 38-42, 49-50, 16:24-27, 
22:1-14, cap. 25, Marc 9:42-48, Luc 16:19-31, Jean 5:28-29, 2 Thess. 1:7-9, 2 Pier. 2:1-9, Apoc. 14:9-11, 19:20, 20:15, 21:8   7 Jean 1:1, 14, 1 Jean 1:1-3, Apoc. 19:11-13   8 Gen. 6:5-
22, cap. 7   9 Prov. 9:13-18, 27:20, Isa. 33:14, 66:24, Matt. 
7:13-14, 8:28-29, 13:40-42, 49-50, 25:46, Marc 9:43-44, 
Apoc. 14:8-11, 20:10-15, 21:8   
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Chers frères du Ministère de Tony Alamo,
Je crois fermement en notre Seigneur Jésus-Christ notre Roi. Les juges du 

monde seront tenus responsables de leur travail injuste. Nous croyons que Celui 
qui entreprend un bon travail le terminera, peu importe les difficultés et les dé-
fis qui surviennent. Nous Lui faisons confiance, Lui qui nous a sauvés par le sang 
de Jésus-Christ. Nous prions pour le Pasteur Tony et l’ensemble du Ministère. Oh ! 
Combien merveilleux est le nom de Jésus ! Le Ministère est si puissant que le monde 
reçoit de véritables enseignements, quels que soient les défis. Nous soutenons ce Mi-
nistère par la prière et nous croyons que le Pasteur Tony sera libéré au Nom de Jésus.

Je suis très heureux que vous m’ayez envoyé un colis. Dieu merci, il est parvenu 
jusqu’ici ! Je vous enverrai des nouvelles dès que je l’aurai récupéré à la poste.

Je vous demande d’essayer de nous envoyer les T-shirts et les sweatshirts, ainsi 
que des ouvrages évangéliques et des Bibles. Merci beaucoup à l’avance. Nous prions 
pour que vous obteniez plus de fonds pour nous expédier la littérature évangélique 
et faire fonctionner le Ministère au Nom de Jésus.
Que Dieu vous protège,
Révérend Felix Nyariki
Orphelinat et École King’s Mercy
Kisii, Kenya

Kenya
Inde

Monsieur,
Je vous remercie de m’avoir envoyé votre 

littérature évangélique. Je l’ai bien reçue. Je 
tiens à remercier Dieu pour le travail qu’il ef-
fectue au travers de vos écrits. J’ai distribué 
ces ouvrages à l’école et dans les villages la 
semaine dernière. Quinze personnes ont été 
sauvées.

J’aimerais recevoir, et je vous demande 
5 000 exemplaires de vos écrits, ainsi que 200 
bibles en langue télougou.

Cher Monsieur, je prie Dieu sous un 
simple abri. Celui-ci est sans murs latéraux ni 
installations sanitaires. Parfois, les serpents et 
les scorpions se faufilent dans l’église. Alors, 
je vous remercie de prier pour que nous puis-
sions construire des murs à notre église.

Ma famille et moi prions pour vous et 
votre famille. Merci Monsieur.
Bien vôtre en Christ,
Pasteur Samson      
État du Telangana, en Inde
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République de Macédoine
Salutations à vous au nom de notre Sei-
gneur !

Permettez-moi d’exprimer ma gratitude 
envers le travail que vous faites pour le 
Royaume de Dieu et pour sauver de nom-
breuses âmes dans ce monde de pécheurs. 
Merci infiniment de m’avoir donné l’auto-
risation de traduire vos articles qui m’ont 
montré le vrai visage de l’Église catholique 
et du pape. Sachez que le Pasteur Tony Ala-
mo et votre Église sont toujours dans mes 
prières.

Je vous souhaite Joyeux Noël et Bonne 
Année !
Bien vôtre en Christ,
Frère Emil 
Skopje, République de Macédoine

La pornographie est une perversion, 
une convoitise satanique,10 et le seul 
moyen de s’en sortir est inscrit dans la ver-
sion de la Bible française de Louis Segond, 
Psaume 119, versets 9 à 11 : « Comment le 
jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? 
En observant TA PAROLE. Je TE cherche 
de tout mon cœur ; ne me laisse pas dé-
vier de TES commandements ! Je serre 
TA PAROLE dans mon cœur, afin de ne 
pas pécher contre TOI. » C’est le moyen 
de combattre le diable et tous les péchés 
qu’il vous envoie jour et nuit. Remplissez 
votre esprit des PAROLES DE DIEU.11

Il n’y a qu’une façon de surmonter le 
péché de faiblesse, alors écoutez attentive-
ment. Nous pouvons être justifiés ou par-

donnés par la foi en JÉSUS, la PAROLE 
DE DIEU.12 L’apôtre Paul a dit que lui et 
les autres croyants ont la paix, plutôt que 
la colère de DIEU ; « la paix avec DIEU 
par notre SEIGNEUR JÉSUS CHRIST : 
c’est à lui que nous devons d’avoir eu 
par la foi accès à cette grâce [pouvoir], 
dans laquelle nous demeurons fermes, et 
nous nous glorifions dans l’espérance de 
la gloire de DIEU. Bien plus, nous nous 
glorifions même dans les tribulations, 
sachant que la tribulation produit la 
persévérance, la persévérance une fidé-
lité éprouvée, et la fidélité éprouvée l’es-
pérance. Or, l’espérance ne trompe pas, 
parce que l’amour de DIEU est répandu 
dans nos cœurs par le SAINT-ESPRIT qui 
nous a été donné. Car, lorsque nous étions 
encore sans force, CHRIST, au temps fixé, 
est mort pour des impies. À peine vou-
drait-on mourir pour un homme juste ; 
pour un homme de bien, oui, peut-être 

osera-t-on mourir; mais la preuve 
que DIEU nous aime, c’est que le 
CHRIST, alors que nous étions en-
core pécheurs, est mort pour nous. 
À plus forte raison, maintenant que 
nous sommes justifiés par SON 
sang, serons-nous par LUI sauvés de 
la colère [de Dieu]. 

« Car si, lorsque nous étions 
ennemis, nous avons été réconci-
liés avec DIEU par la mort de SON 
FILS, à bien plus forte raison, une 
fois réconciliés, serons-nous sauvés 
par SA vie [vivant en nous]. Plus 

encore, nous nous glorifions en DIEU par 
notre SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST par 
qui maintenant nous avons obtenu la ré-
conciliation. 

« C’est pourquoi, de même que par 
un seul homme le péché est entré dans le 
monde, et par le péché la mort, et qu’ain-
si la mort a passé sur tous les hommes, 
parce que tous ont péché, car jusqu’à [la 
promulgation de] la loi, le péché était dans 
le monde ; mais le péché n’est pas imputé 
quand il n’y a pas de loi [nous avons main-
tenant des lois13]. Cependant la mort a ré-
gné depuis Adam jusqu’à Moïse, même 
sur ceux qui n’avaient pas péché par une 
transgression semblable à celle d’Adam, 
lequel [en tant qu’être humain] est la fi-
gure de CELUI qui devait venir. 

« Mais il n’en est pas du don gratuit 
comme de la faute ; car, si par la faute d’un 
seul [Adam], beaucoup sont morts, à plus 
forte raison la grâce [force] de DIEU et 
le don qui vient de la grâce [force] d’un 
seul homme, JÉSUS-CHRIST, se sont-ils 
répandus à profusion sur la multitude. Il 
n’en va pas de ce don comme des consé-
quences du péché d’un seul homme. Car 
le jugement après une seule faute aboutit 
à la condamnation, tandis que le don gra-
tuit après de nombreuses fautes aboutit à 
une justification. Si par la faute d’un seul, 
la mort a régné du fait de ce seul homme, 
à plus forte raison ceux qui reçoivent avec 
profusion la grâce [force] et le don de la 
justice règneront-ils dans la vie par le seul 

(Suite page 4)

10 Prov. 5:15-23, Marc 7:18-23, Rom. 13:11-14, 6:12-13, 
Gal. 5:19-21, Éph. 4:17-19, Col. 3:5-6, 1 Thess. 4:1-7, 
1 Pier. 4:1-5, 1 Jean 2:15-17, Jude 3-13   11 Ésa. 26:3, 
Mat. 4:4, Acts 20:32, Rom. 10:17, 13:11-14, Éph. 5:15-
20, 6:12-18, Col. 3:12-17, 2 Thess. 2:11-13, 2 Tim. 2:15, 
3:14-17, 1 Jean 2:4-14   

Écosse

Salutations à vous Saints de Dieu,
Je vous écris pour vous informer que j’ai bien reçu le paquet de dépliants, ce 

qui m’a permis de commencer mon évangélisation. Le contenu des écrits évan-
géliques va enrichir la vie des personnes et va leur permettre de connaître la 
grâce salvatrice de Jésus et Son amour pour l’humanité. Si je me fie aux com-
mentaires positifs que je reçois au sujet de vos ouvrages, aussi édifiants qu’ins-
tructifs, il nous faudra peut-être un nouvel approvisionnement bientôt.

Les Bibles que nous avons reçues ont été distribuées aux nouveaux convertis 
de notre église et nous téléverserons quelques photos de cette distribution lors 
de notre prochaine demande.

Recevez ma plus sincère gratitude pour votre précieuse contribution. Vous 
aidez énormément l’évangélisation et les programmes de sensibilisation dans le 
monde entier dans l’accomplissement de la Grande Mission de Christ. Que Dieu 
comble infiniment votre Ministère de Ses faveurs célestes.
Sincères salutations,
Évangéliste James Konah                                                               Euless, Texas, É.-U.

Texas

Je suis heureux d’envoyer ce don à mes 
chers frères et sœurs dans le Corps du Christ. 
Ils n’ont pas réussi à obtenir la fermeture de 
l’Église à la suite du raid de 2008 et de tous 
les mensonges qui ont conduit à l’empri-
sonnement abusif du Pasteur Alamo. Cela 
est en soi un grand encouragement et une 
preuve que Dieu est toujours derrière ce tra-
vail (construit sur le Rocher des siècles) et 
que les portes de l’enfer ne prévaudront pas 
contre lui.
Je vous aime tous.
Frère NL                              Écosse, Royaume-Uni

12 Actes 5:29-31, 13:38-39, 26:13-18, Rom. 4:16-25, 5:8-21, Éph. 1:3-14, 2:4-9, Col. 1:12-14   13 Mat. 5:17-
48, 22:36-40, Luc 10:25-28, 16:16-17, Rom. 3:28-31, 6:11-23, 7:4-25, 8:1-4, 1 Cor. 7:19, 9:19-21, Jacq. 2:8-12   
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14 Ps. 51:7, Rom. 3:10-12, 23   15 Mat. 26:63-64, 27:54, Luc 1:30-33, Jean 9:35-37, Rom. 1:3-4   16 Actes 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Jean 1:7, Apoc. 5:9   17 Ps. 16:9-10, Mat. 28:5-7, 
Marc 16:9, 12, 14, Jean 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Actes 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Cor. 15:3-7   18 Luc 22:69, Actes 2:25-36, Héb. 10:12-13   19 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20   20 Éph. 2:13-
22, Héb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jean 1:7, Apoc. 1:5, 7:14   21 Mat. 26:28, Actes 2:21, 4:12, Éph. 1:7, Col. 1:14   22 Mat. 21:22, Jean 6:35, 37-40, Rom. 10:13   23 Héb. 11:6   24 Jean 
5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14   25 Mat. 28:18-20, Jean 3:5, Actes 2:38, 19:3-5   26 Deut. 4:29, 13:4 (Segond 1910) ou 13:5 (Segond 1978), 26:16, Jos. 1:8, 
22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Jacq. 1:22-25, Apoc. 3:18

JÉSUS-CHRIST. Ainsi donc, comme par 
une seule faute la condamnation s’étend 
à tous les hommes, de même l’œuvre de 
justice d’un seul procure à tous une justi-
fication qui donne la vie. En effet, comme 
par la désobéissance d’un seul homme, 
beaucoup ont été rendus pécheurs, de 
même par l’obéissance d’un seul, beau-
coup seront rendus justes. Or, la loi est 
intervenue pour que la faute soit ampli-
fiée ; mais là où le péché s’est amplifié, la 
grâce [force] a surabondé. De la sorte, 
comme le péché a régné avec la mort, 
ainsi la grâce règne par la justice, pour la 
vie éternelle, par JÉSUS-CHRIST notre 
SEIGNEUR » (Romains 5:1-21).

Vous pourriez être le chaînon man-
quant, celui-là même qui appartient au 
CORPS DU CHRIST, que le diable vous 
a caché toute votre vie et auquel vous avez 
rêvé d’appartenir depuis toujours ! Ap-
partenez-lui maintenant en récitant cette 
prière :

Mon SEIGNEUR et mon DIEU, 
aie pitié de mon âme de pécheur.14 
Je crois que JÉSUS-CHRIST est le 
FILS du DIEU vivant.15 Je crois qu’IL 
est mort sur la croix et a versé SON 

sang précieux pour le pardon de tous 
les péchés que j’ai commis.16 Je crois 
que DIEU a ressuscité JÉSUS d’entre 
les morts par le pouvoir du SAINT- 
ESPRIT17 et qu’IL est assis à la droite 
de DIEU en ce moment même et qu’IL 
écoute la confession de mes péchés et 
cette prière.18 J’ouvre la porte de mon 
cœur et je T’invite à y entrer, SEI-
GNEUR JÉSUS.19 Lave-moi de tous mes 
péchés dans le sang précieux que TU as 
versé pour moi sur la croix du Calvaire.20 
TU ne me rejetteras pas, SEIGNEUR 
JÉSUS. TU me pardonneras mes péchés 
et sauveras mon âme. Je le sais car TA 
PAROLE, la Bible, le dit.21 TA PAROLE 
dit que TU ne rejetteras personne, moi 
compris.22 Donc, je sais que TU m’as 
entendu, et je sais que TU m’as répon-
du, et je sais que je suis sauvé.23 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 pé-
cherai plus.24

Après le salut, dit JÉSUS, soyez baptisé 
par immersion totale, au nom du Père et 
du FILS et du SAINT-ESPRIT.25 Étudiez la 
version de la Bible anglaise « King James » 
ou française de Louis Segond, avec dili-
gence et suivez-en les préceptes.26

Le SEIGNEUR veut que vous ra-
contiez à autrui l’histoire de votre salut 

(Marc  16:15). Vous pouvez devenir dis-
tributeur 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 
courriel. Veuillez faire circuler ce message.

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 di-
ront heureux, car vous serez une terre de 
délices, dit l’ÉTERNEL des ARMÉES » 
(Malachie 3:8-12).

(Suite de la page 3)

LE DÉSIR 
D’APPARTENIR

Veuillez nous contacter pour de plus amples informations ou pour toute 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 offrent 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.
Les offices religieux sont célébrés tous les soirs à 20 h et le dimanche à 15 h et à 20 h à l’église de la région de Los Angeles : 

13136 Sierra Highway, Santa Clarita, CA 91390, +1 661 251 9424 
Transport aller-retour gratuit en partance de l’intersection de Hollywood Boulevard et de Highland Avenue, 

Hollywood, CA, tous les jours à 18 h 30, le dimanche à 13 h 30 et 18 h 30.
Nos offices religieux sont célébrés à New York tous les jeudis à 20 h et en d’autres lieux tous les soirs. Pour tout 

renseignement, veuillez nous appeler au +1 908 937 5723. REPAS SERVI APRÈS CHAQUE OFFICE RELIGIEUX
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, janvier 2015. Tous droits réservés Pasteur Mondial Tony Alamo  ® Marque déposée, janvier 2015.
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