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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

SUR CE 
ROCHER 

(Suite page 2)

« Et JÉSUS reprit la parole et lui dit : 
“Béni sois-tu, Simon, fils de Jonas ; car ce 
ne sont pas la chair et le sang qui t’ont ré-
vélé cela, mais MON PÈRE [DIEU qui est 
au CIEL, l’ESPRIT-SAINT ; « …et il faut 
que ceux qui L’adorent, L’adorent en esprit 
et en vérité » (Jean 4:24).]… Et sur ce RO-
CHER [le fait est que JE suis le FILS unique 
de DIEU], JE bâtirai MON Église [qui est la 
seule et unique véritable Église au monde] ; 
et les portes de l’Enfer ne prévaudront pas 
contre elle” » (Matthieu 16:17-18).

JÉSUS n’a jamais voulu dire que Pierre 
était le Rocher des Siècles. DIEU a dit que 
JÉSUS est le Rocher des Siècles, la pierre 
angulaire de l’édifice de DIEU, l’Église.1 
Tout au long de la Bible, les Écritures se ré-
fèrent à JÉSUS comme au « ROCHER ».2 
La première épître aux Corinthiens 10:4 
précise que « tous ont bu le même breuvage 
spirituel, et ils buvaient en effet à un RO-
CHER spirituel qui les accompagnait, et ce 
ROCHER c’était JÉSUS. »

Pourquoi les Églises chrétiennes, si 
celles-ci sont vraiment les Églises du 
CHRIST, sont-elles presque toutes sur le 
chemin de l’Enfer, alors qu’elles devraient 
triompher des portes de l’Enfer ? La ré-
ponse évidente à cette question est qu’elles 

ne sont pas des Églises du CHRIST ; elles 
ne sont pas bâties sur le CHRIST, LE RO-
CHER.

La deuxième épître aux Thessaloniciens, 
chapitre 2, verset 3, précise que le CHRIST 
ne reviendra pas sur terre tant que l’apostasie 
ne sera pas arrivée (l’abandon du CHRIST 
par toutes les Églises qui étaient auparavant 
les Églises du CHRIST). Les Églises qui ont 
été construites sur la foi du CHRIST, sur la 
PAROLE de DIEU, et qui ont cessé d’obéir 
à la PAROLE de DIEU, sont en apostasie. Il 
n’existe aucune doctrine dans toute la Bible 
qui dise : « Une fois sauvé, toujours sauvé ».3 
Ce genre de doctrine est celle du démon (1 
Jean 4:1-3). Ces Églises sont déjà tombées 
comme des essaims de mouches anéanties 
par de mortels pesticides. Elles ne font plus 
partie du SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST.

JÉSUS nous ordonne : « Entrez par la 
porte étroite [la seule vraie porte] ; car 
large est la porte et spacieux le chemin qui 
mènent à la perdition, et il y en a beaucoup 
qui entrent par là » (Matthieu 7:13).4

L’univers est actuellement secoué par 
DIEU. L’épître aux Hébreux, chapitre 12, 
versets 25-26 explique : « Prenez garde ! 
Ne repoussez pas CELUI qui vous parle. 
Car si ceux qui repoussèrent celui qui sur 

la terre les avertissait, n’ont pas échappé 
au châtiment, à bien plus forte raison ne 
pourrons-nous y échapper nous-mêmes, si 
nous nous détournons de CELUI qui, des 
Cieux, nous avertit. SA voix ébranla alors la 
terre, et maintenant IL nous a fait cette pro-
messe : Une fois encore, JE ferai trembler 
non seulement la terre, mais aussi le Ciel. » 

Cependant, l’Église du CHRIST n’est 
pas ébranlée par les portes de l’Enfer, et 
ne peut être ébranlée par la puissance de 
DIEU, car DIEU ne peut s’opposer à LUI-
MÊME. « Ces mots, encore une fois, in-
diquent le changement des choses ébran-
lées, comme étant faites pour un temps, 
afin que les choses inébranlables subsistent. 
Ainsi, puisque nous recevons la possession 
d’un royaume inébranlable, retenons la 
grâce [la vie de DIEU en nous] par laquelle 
nous [l’Église du CHRIST] servions DIEU 
d’une manière qui LUI soit agréable, avec 
piété et crainte. En effet, notre DIEU est un 
feu dévorant » (Hébreux 12:27-29).

L’Église du CHRIST ne pourra jamais 
être ébranlée. Dans l’évangile selon Mat-
thieu, au chapitre 24, versets 13-15, Jésus 
dit : « Mais celui qui persévèrera jusqu’à 
la fin sera sauvé.5 Cette bonne nouvelle du 
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Par une journée ensoleillée en Israël, JÉSUS demanda à SES disciples : 
« “Au dire des gens, qui suis-JE, MOI, le Fils de l’homme ?” Ils répon-
dirent : “Les uns disent Jean-Baptiste ; d’autres, Élie ; d’autres, Jérémie, 
ou l’un des prophètes.” “Mais vous, leur dit-IL, qui dites-vous que JE 
suis ?” Et Simon Pierre répondit : “TU es le CHRIST, le FILS du DIEU 
vivant” » (Matthieu 16:13-16).



Tanzanie
LOUÉ SOIT LE SEIGNEUR !

Un grand merci à vous de la part des enfants 
de mon Ministère et de moi-même pour le sou-
tien que vous nous offrez. Vous nous avez donné 
l’envie d’aller diffuser la Bonne Nouvelle. Priez 
pour nous, car nos défis sont nombreux, mais 
nous devons aller de l’avant. Que le Bon Dieu 
vous bénisse Pasteur Alamo, et toute votre Église.
Kiyira Frank
Dar es-Salaam, Tanzanie

(Suite de la page 1)
Royaume sera prêchée dans le monde en-
tier, pour servir de témoignage à toutes les 
nations. Alors viendra la fin. C’est alors que 
vous verrez l’abomination de la désolation, 
dont a parlé le prophète Daniel, établie dans 
le lieu saint… » Il s’agit là du Nouvel ordre 
mondial, du gouvernement mondial, de 
l’ONU et du Vatican travaillant ensemble 
en tant que quatrième puissance mondiale, 
différente des trois anciennes puissances 

mondiales (mentionnées par le prophète 
Daniel).6 Cette puissance est anti-DIEU, 
anti-CHRIST, anti-chrétienne, extrême-
ment blasphématoire et excessivement 
cruelle, et ne prend pas en compte DIEU 
ou les hommes. C’est le gouvernement de 
Satan, le gouvernement actuel.

Dans la vision de Daniel, décrite par 
Daniel, chapitre 7, verset 7, Daniel parle 
du quatrième et dernier royaume que Dieu 
appelle « la bête », l’Antichrist, un gouver-
nement totalement mené par Satan, tout 
comme le gouvernement actuel. Dans sa 
vision, Daniel vit cette bête, ou le dernier 

royaume du monde dans lequel nous vi-
vons actuellement, comme étant « terrible, 
effrayante et extraordinairement forte 
[comme c’est le cas aujourd’hui] ; elle avait 
de grandes dents de fer ; elle mangeait, pul-
vérisait et foulait aux pieds ce qui restait ; 
elle était différente de toutes les bêtes [na-
tions] précédentes [parce qu’il s’agit de la 
nation mondiale unique de Satan, qui est 
anti-CHRIST]. »

Lorsque ce dernier royaume internatio-
nal et satanique aura fait tout le mal qu’il 
peut faire, « … je [Daniel] regardais, pen-
dant que l’on plaçait des trônes [tous les 

6 Dan. 2:28-43, 7:1-25, Apoc. caps. 13, 17, 18   

SUR CE
ROCHER

UN JUIF REÇOIT LE CHRIST
Il y a de cela plus de 44 ans, j’ai rencontré 

Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur, mon 
Messie. Le voyage fut long, depuis le petit gar-
çon heureux jusqu’au jeune homme dont je 
vous souhaite de ne jamais connaître l’état d’es-
prit, et dont je témoigne pour vous aujourd’hui.

Je suis né dans une famille juive assez pra-
tiquante. Le père de mon père était un rabbin 
orthodoxe ; mon père tenait donc à ce que 
ma sœur aînée et moi-même soyons égale-
ment orthodoxes. Ma mère, elle, voulait faire 
partie de la communauté juive qu’on appelle 
réformée. Ils firent donc un compromis, et de-
vinrent conservateurs. Nous avons conservé 
la plupart des traditions juives, comme celles 
de manger casher à la maison (nous pouvions 
manger non casher au restaurant) et d’aller à 
la synagogue toutes les semaines, en particu-
lier pour les grandes fêtes juives d’automne. 
J’allais à l’école hébraïque deux fois par se-
maine en sortant de l’école publique laïque, 
ainsi qu’aux cours du dimanche matin, et ceci 
jusqu’à l’âge de 13 ans au moment de ma 
Bar Mitzvah. Cette célébration fut une étape 
importante de ma vie, car j’ai dû monter sur 
l’estrade et lire la Torah devant toute la congré-
gation, après quoi s’ensuivit une grande fête. 
Ce fut l’un des jours les plus misérables de 
ma vie. Ma mère dépensa tellement d’argent 
pour le traiteur, l’orchestre, le photographe, les 
fleurs, etc. Des centaines de parents et d’amis 
furent invités à ma cérémonie et je commen-
çai alors à me demander ce que représentait 
toute cette histoire religieuse. Tout ce tapage 
pour la simple raison que j’avais 13 ans et que 
j’atteignais mon état de majorité religieuse. Je 
remettais alors en question tout ce que l’on 
m’avait appris à croire.

Au lycée dans les années soixante, j’ai vu le 
pays se révolter contre la guerre du Vietnam, 
j’ai vu les Noirs demander l’égalité et plusieurs 
personnes de ma génération s’interroger sur 
l’hypocrisie des générations précédentes.

Parmi ma famille et mes amis, il allait de soi 
qu’on devait faire des études supérieures après 

le lycée. C’est à ce moment-là que je me suis 
perdu moralement et physiquement.

J’avais vraiment envie de faire quelque 
chose pour rétablir l’ordre dans mon pays, mais 
je ne savais pas quoi faire. Je me suis donc mis 
à dévorer des ouvrages de politique et d’his-
toire afin de comprendre d’où nous venions 
et où nous allions. J’ai aussi étudié la myriade 
de philosophies et d’idéologies religieuses qui 
inondaient le monde à cette époque. Elles sem-
blaient toutes présenter des lacunes. Chaque 
philosophie me conduisait plus profondément 
dans les ténèbres. Au cours des deux années et 
demie suivantes, je suis progressivement passé 
du jeune homme sobre, soigné, honnête et re-
ligieux à un radical à cheveux longs, fumeur de 
joints, qui voulait se débarrasser des institutions 
sociales et morales sur lesquelles était fondé 
notre pays, et cela en faveur de je ne savais trop 
quoi. Parmi tous les groupes que j’ai essayés, j’ai 
pu observer des défauts et des échecs ; et sur-
tout le fait que leurs dirigeants soient tout aussi 
hypocrites que « l’establishment » (le pouvoir 
en place). Ils étaient là pour l’argent ou pour 
leur propre ego, ou les deux à la fois.

En mai 1970, il y eut une grande réunion 
à l’université où j’étudiais. Les grands noms 
du mouvement radical devaient se rencontrer 
pour discuter des moyens de prendre le pou-
voir sur les médias et de les radicaliser. Cer-
taines des personnes qui organisaient cette 
manifestation étaient allées à Los An-
geles afin de recruter des gens. Quand 
ils sont revenus, ils étaient paralysés 
de peur. Ils criaient : « C’est la fin du 
monde ! » Ils semblaient avoir perdu 
tout espoir. Ils mentionnèrent quelque 
chose au sujet des « fous de Jésus », 
mais je n’ai pas vraiment fait attention 
à eux, car j’avais encore une lueur d’es-
poir en mon cœur que je connaîtrais 
un jour la vérité et les réponses à la vie.

Environ deux mois plus tard, j’ai 
quitté la maison familiale pour me 
rendre en Californie pour entreprendre 

mon semestre d’études hors campus à San 
Francisco. J’ai décidé de faire du stop. Le pre-
mier conducteur arriva seulement quelques 
minutes après que je me fusse posté sur la 
rampe d’accès d’une autoroute à Philadel-
phie. Il m’emmena à Chicago où je trouvai un 
endroit où dormir avec des hippies. J’affichai 
mon nom et mon numéro de téléphone sur un 
panneau d’affichage à l’attention des gens qui 
voulaient faire du covoiturage pour quitter la 
ville. Au bout de quelques jours, je reçus un ap-
pel d’un gars qui allait à San Francisco, mais qui 
s’arrêtait à L.A. Certains de mes amis m’avaient 
dit d’éviter L.A., mais je décidai que c’était ma 
meilleure chance d’avancer. Il s’avéra en fait 
que l’endroit où nous allions était Hollywood, 
à quelques rues de Sunset Boulevard. Lorsque 
nous sommes arrivés, comme il n’y avait per-
sonne à la maison, je décidai d’aller voir cette 
artère hollywoodienne si tristement célèbre. Il 
était environ minuit un vendredi soir. Les pre-
mières personnes que je rencontrai à mon ar-
rivée étaient quelques jeunes hommes qui dis-
tribuaient des dépliants. L’un d’eux m’en tendit 
un en me disant : « Jésus-Christ revient sur 
terre ; c’est la fin du monde ! » Je ne voulais rien 
entendre au sujet de Jésus-Christ. Au cours de 
toutes mes recherches, je n’avais jamais consi-
déré le christianisme comme une religion vraie 
parce que mon esprit l’assimilait à une bande 
d’hypocrites. Tous les gens que j’avais rencon-
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trônes de ce monde], l’Ancien des Jours 
[DIEU] s’assit. SON vêtement était blanc 
comme la neige, et les cheveux de SA tête 
purs comme de la laine ; SON trône était 
comme des flammes de feu, et les roues 
[ovnis7] comme un feu ardent. Un fleuve de 
feu coulait et sortait de devant LUI [DIEU]. 
Mille milliers LE [DIEU] servaient, et des 
myriades [plus de 100 millions] se tenaient 
en SA présence. Le jugement se tenait et les 
livres furent ouverts » (Daniel 7:9-10).

Cette assemblée victorieuse est l’Église 

du CHRIST, bâtie sur le CHRIST, le solide 
Rocher des Siècles.8 Ce sont les saints qui 
ont surmonté le péché, Satan, la chair, et le 
monde.9 Tous ceux qui prétendent être des 
chrétiens, ou ceux qui se sont éloignés du 
CHRIST, ne feront pas partie de cette as-
semblée.10 Ils hurleront à tue-tête dans le 
Lac de Feu pour l’éternité qui ne finit ja-
mais.11

La grâce est le CHRIST avec le PÈRE par 
l’ESPRIT vivant en nous ; qui est le Rocher 
sur lequel est bâtie l’Église du CHRIST.12 Les (Suite page 4)

7 Ps. 68:18, Ézéch. 1:15-21, 10:9-19   8 Rom. 12:4-5, 1 Cor. 10:17, cap. 12, Éph. 2:13-22, 4:11-13, 5:22-32, Apoc. 19:6-9, 21:2-3, 9-11   9 Actes 1:8, Rom. 7:4-6, 8:14-17, 2 Cor. 12:9-
10, Gal. 2:20, 5:16-17, 24, Philip. 4:13, 1 Pier. 4:1-2, 1 Jean 2:15-17, 4:4, 5:18-20   10 Ésa. 24:17-23, Mat. 7:13-14, 22:1-14, 24:37-51, cap. 25, Luc 13:23-30, 2 Thess. 2:7-12, Héb. 6:4-
8, 10:26-29, Apoc. 21:24-27, 22:11-15   11 Mat. 8:11-12, 13:24-30, 36-42, 49-50, Marc 9:42-49, Luc 3:15-17, Jude 5-7, Apoc. 14:9-11, 20:10-15, 21:8   12 Ézéch. 36:27, Jean 14:15-20, 
23, 26, 15:3-7, 17:21-23, 26, Rom. 8:9-17, 1 Cor. 3:9, 16-17, 2 Cor. 5:17-21, 6:16-18, Gal. 2:20, Éph. 3:16-21, Philip. 2:13, Col. 1:27-29, 2 Tim. 1:14, 1 Jean 3:24, 4:4, Apoc. 3:20   

Inde
Cher frère en Christ,

Nous avons distribué votre littérature 
dans la région du village de Chipurapal-
li, et grâce à ces écrits, beaucoup se sont 
convertis et sont venus vers le Seigneur. 
Dans cette région du pays, nous espérons 
créer un autre centre chrétien. Les musul-
mans ont également reçu le Seigneur. Hier 
soir, nous avons organisé des réunions 
évangéliques en plein air.

Nous prions sans cesse pour votre 
merveilleux travail. Priez pour nous.
Votre frère en Christ,
Solman Raju Kola
Andhra Pradesh, Inde

portes de l’Enfer ne prévaudront pas contre 
cette Église (Matthieu 16:18). Nous avons 
vaincu à cause du sang de l’AGNEAU, qui 
nous garde du péché, et à cause de la parole 
de notre témoignage, qui est CHRIST, la 
PAROLE vivante (Apocalypse 12:11).

Dans la deuxième épître aux Corin-
thiens, au chapitre 12, versets 5-9, le Christ 
explique à l’apôtre Paul comment celui-ci 
pourrait vaincre « l’écharde » mise en sa 
chair mentionnée au verset 7. Paul affirme 

trés qui professaient le christianisme étaient 
tout aussi pécheurs que moi, sinon plus.

Je répondis donc : « Je sais… » au jeune 
homme qui m’avait offert le dépliant et j’essayai 
de m’éloigner de lui. Je ressentais de la haine 
et du dégoût pour le nom même de Jésus. Ce 
nom m’offensait. Le type a essayé de continuer 
la conversation, me parlant des prophéties de 
la fin des temps et de son pasteur, Tony Alamo, 
un juif qui avait tourné le dos à une carrière 
très prometteuse dans le domaine du diver-
tissement après que Dieu lui eût parlé dans un 
bureau de Beverly Hills. Entendre parler d’un 
autre juif, qui avait laissé derrière lui toute sa 
fortune pour servir Dieu, m’a effectivement in-
cité à l’écouter. Nous sommes restés là presque 
deux heures. Je me suis mis à me sentir si cou-
pable de mes péchés que je voulais être sauvé 
sur le champ. En raison de l’heure et du lieu, il 
m’invita à venir à l’office religieux du lendemain 
soir, tout près de là. Mais le Seigneur me tenait 
dans un tel était de frayeur et de culpabilité 
pour mes péchés que je ne voulais pas attendre 
jusqu’au lendemain soir. Ils m’encouragèrent 
toutefois à venir à l’église le lendemain à 20 h et 
me donnèrent quelques dépliants de littérature 
évangélique à lire.

J’ai vécu cette nuit-là un terrible combat 
intérieur. Depuis des années, je voyais de faux 

chrétiens se moquer de Jésus et utiliser Son 
nom en vain, ce que j’avais moi-même fait, et 
je ne voulais aucunement être associé au chris-
tianisme. Mais la Parole de Dieu qui avait été 
semée en mon cœur était plus puissante que 
mon rejet. Le Seigneur a utilisé mes propres 
mots pour me poser un défi. Il s’est adressé 
à mon cœur et a dit : « Si tu veux vraiment 
connaître la vérité, et si tu dis que tu détestes 
l’hypocrisie, tu dois te rendre à cette église, 
ou tu es toi aussi un hypocrite ! » Plus tard, Il 
m’a montré que si je n’acceptais pas Jésus, je 
perdrais tout d’abord la tête et que je brûlerais 
ensuite en Enfer pour toujours.

Dieu merci, l’Éternel m’a accordé la vic-
toire ! Je me suis rendu à l’office religieux le 
lendemain soir. Aussitôt passées les portes 
de l’église d’Hollywood, sur Crescent Heights, 
Boulevard, je sus immédiatement que j’étais 
dans la maison de Dieu. Je me sentais telle-
ment couvert de péchés que je n’osais chan-
ter les vieilles chansons évangéliques avec le 
reste de l’assemblée. Tout ce que je réussis 
à faire était de me prendre la tête entre les 
mains, honteux. Susan Alamo prêcha ce soir-
là. Le message était tiré du dernier chapitre de 
l’Apocalypse : « ... que celui qui veut, prenne de 
l’eau de la vie gratuitement ! » Je me souviens 
encore des derniers mots de son message qui 
disaient : « Aujourd’hui est le jour du salut, de-
main pourrait ne jamais être. » J’avais une ten-
dance à la procrastination, mais j’étais devant 
une situation dont je devais m’occuper immé-
diatement. J’allai à l’autel dès qu’elle invita les 
gens à venir y prier.

Après avoir récité l’ancienne prière du 
pécheur, je sus que je commençais une nou-
velle vie. Des frères de l’église, sauvés depuis 
un certain temps déjà, priaient là avec moi. 
Lorsque je me suis levé, ils m’ont indiqué com-
ment recevoir le baptême du Saint-Esprit. 
Nous sommes allés dans la salle de prière au 
sous-sol. L’endroit était bondé de jeunes gens 
suppliant vraiment Dieu et implorant son aide. 
Dans un petit coin de la salle, l’on commença à 
prier. La force de Dieu est descendue sur moi si 
puissamment que je reçus le baptême dans ce 

qui me sembla n’être que quelques secondes. 
Pendant que je priais, le Seigneur me donna un 
signe qu’Il était vraiment mon Messie. C’était 
comme si je me trouvais au pied de la croix, 
responsable de Sa mort et du sang qu’Il avait 
versé pour moi. J’ai pleuré de manière incontrô-
lée, mais ensuite j’ai senti Son pardon sur moi et 
je me suis mis à rire, comblé d’une joie divine. 
Plus tard, je lus le livre de Zacharie, chapitre 12, 
verset 10 qui disait : « Alors Je répandrai sur la 
maison de David et sur les habitants de Jéru-
salem un esprit de grâce et de supplication, et 
ils tourneront les regards vers Moi, Celui qu’ils 
ont transpercé. Ils porteront Son deuil comme 
on porte le deuil d’un fils unique. Ils pleureront 
amèrement sur Lui, aussi amèrement que sur 
un premier-né. » C’est exactement ce que je res-
sentais.

Lorsque nous sommes remontés de la salle 
de prière, le frère m’a expliqué ce que c’était 
que de servir Dieu. J’avais été sauvé, mais main-
tenant je devais le servir. Je devais être solide et 
m’ancrer à la Parole de Dieu. Avant de participer 
à l’office religieux, je pensais que j’irais à l’église, 
que je serais sauvé et que je continuerais à être 
un chrétien à l’université, à San Francisco. Après 
l’office religieux, j’ai réalisé que je devais être 
instruit de la Parole de Dieu. On m’a invité à me 
joindre à l’Église immédiatement. Elle me four-
nirait tout ce dont j’avais besoin dès que je fe-
rais partie du Ministère. Il me sembla que c’était 
la chose la plus logique et la plus sensée à faire. 
Quel Dieu merveilleux que celui ayant permis 
l’organisation d’un Ministère comme celui-ci !

Je fais partie du Ministère évangélique de 
Tony Alamo depuis ce jour de juillet 1970. Nous 
avons vécu d’importants outrages, des mal-
heurs et des persécutions. Le Seigneur nous 
avait avertis que ce serait le cas. Il avait traversé 
bien pire encore ; Il était innocent et avait été 
assassiné à cause de mensonges. Nous ne va-
lons pas mieux que Lui. Mais Il nous donne la 
force de surmonter toutes les difficultés que le 
diable nous envoie. Il nous dit : « Me voici, Je 
suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du 
monde. »
Shimon Levine
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13 Joël 2:28-32 (Segond 1910) ou 3:1-5 (Segond 1978), Jean 14:12-14, Actes 1:8, 2:1-4, 4:8-13, 31-33, 2 Cor. 13:4, Éph. 1:18-23, 3:20-21, 1 Jean 4:4, Apoc. 2:25-29   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

ne pouvoir se vanter que de ses faiblesses. 
« Si je voulais me glorifier, je serais pareil à 
un insensé [“L’insensé dit en son cœur : Il n’y 
a point de Dieu !” (Psaume 14:1)]. Je vous 
dis la vérité : je m’en abstiens, de peur que 
quelqu’un ne m’estime au-dessus de ce qu’il 
voit que je suis ou de ce qu’il entend dire de 
moi [bref, ce serait un péché que de vénérer 
l’apôtre Paul]. Et pour que l’excellence même 
de ces révélations ne m’enorgueillisse pas, il 
m’a été mis une écharde en la chair [c’était 
évidemment une mauvaise vue], un ange de 
Satan chargé de me souffleter, pour que je 
ne m’enorgueillisse pas. Trois fois j’ai sup-
plié [en prière] le SEIGNEUR de l’éloigner 
de moi [ma mauvaise vue], et IL m’a dit : 
MA grâce te suffit... » En d’autres termes, 
JÉSUS dit à Paul qu’IL, JÉSUS, vivant avec 
le PÈRE par l’ESPRIT en lui, est suffisant. 
Il a une force en LUI, en CHRIST en fait, 
assez de force pour triompher des portes de 
l’Enfer, comme l’a dit Jésus à SES disciples.13 
SA grâce vous est également suffisante, en 
ces derniers jours tourmentés, pour vous ai-
der à supporter toutes les difficultés en bon 
soldat du CHRIST-JÉSUS (2 Timothée 2:3). 
Car seuls ceux qui persévèreront jusqu’à la 
fin seront sauvés (Matthieu 24:13).

Préparez votre salut dès maintenant en 
récitant cette prière :

Mon SEIGNEUR et mon DIEU, aie pi-
tié de mon âme de pécheur.14 Je crois que 
JÉSUS-CHRIST est le FILS du DIEU vi-
vant.15 Je crois qu’IL est mort sur la croix 
et a versé SON sang précieux pour le par-
don 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, SEIGNEUR 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 pardon-
neras mes péchés et sauveras mon âme. Je 
le sais car TA PAROLE, la Bible, le dit.21 
TA PAROLE dit que TU ne rejetteras per-
sonne, moi compris.22 Donc, je sais que 
TU m’as entendu, et je sais que TU m’as 
répondu, 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 pécherai 
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 diligence 
et suivez-en les préceptes.26

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 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 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 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] ; met-
tez-MOI de la sorte à l’épreuve, dit l’ÉTER-
NEL 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 ce-
lui 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’ÉTER-
NEL 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 3)
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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.
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Nous encourageons ceux d’entre vous qui habitez l’étranger à traduire cette publication dans votre langue maternelle. 
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