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C’est la même chose pour les livres de 
Seth, d’Hénoch, de Mathusalem, de Noé, le 
Livre des Jubilés et le Livre du Juste. Encore 
une fois, l’Église catholique a volontairement 
omis ces précieux livres de la Bible et, de ce 
fait, nombre d’informations importantes 
concernant DIEU demeurent un mystère 
pour la plupart des gens. Par exemple, dans 
la version de la Bible que l’Église catholique 
(le Vatican) vous permet de lire, il n’y a pas 
d’explications claires de la raison pour la-
quelle Adam et Abel faisaient des offrandes 
d’animaux à DIEU. 

Pourquoi DIEU agréait-il les offrandes 
d’Abel, mais n’appréciait pas celles de Caïn ?1 
Ces offrandes, sacrifices pour le péché, sym-
bolisaient la venue de DIEU dans le monde 
en tant qu’homme (le CHRIST) et SON sa-
crifice ; SON précieux sang sans défaut et 
sans tache déversé pour le salut de l’âme de 
quiconque accepte de LE recevoir.2 Son nom 
est EMMANUEL, DIEU AVEC NOUS, JÉ-
SUS.3

Tout a commencé à cause des péchés 
d’Ève et d’Adam. Parce qu’Ève est la mère de 
toute chair et Adam son mari, nos âmes sont 
toutes en proie au péché adamique.4 Nos 
âmes doivent être purifiées de tout péché, 

ou nous passerons l’éternité en Enfer et dans 
le Lac de Feu.5 L’épître aux Romains 3:23-25 
l’explique comme suit : « Car il n’y a pas de 
distinction : tous ont péché et sont privés de 
la gloire de DIEU ; et ils sont gratuitement 
justifiés par SA grâce, par le moyen de la 
rédemption qui est dans le CHRIST-JÉSUS. 
C’est LUI que DIEU a destiné à être moyen 
d’expiation pour ceux qui auraient la foi en 
SON sang, afin de montrer SA justice, parce 
qu’il avait laissé impunis les péchés [de l’hu-
manité] commis auparavant au temps de SA 
patience […]. »

L’épître aux Hébreux 9:22 déclare : « Se-
lon la loi, presque tout est purifié avec du 
sang ; et sans effusion de sang, il n’y a pas 
de pardon [pas de pardon des péchés]. »6 
L’épître aux Hébreux 11:4 déclare aussi : 
« C’est par la foi qu’Abel offrit à DIEU un 
sacrifice de plus grande valeur que celui de 
Caïn ; par elle, il fut déclaré juste, Dieu lui-
même rendant témoignage à ses offrandes 
[…]. » Le sacrifice d’un agneau représentait 
l’obéissance d’Abel à DIEU, geste symbo-
lique de la venue prochaine du CHRIST, de 
SA mort et de son sacrifice pour l’expiation 
de nos péchés.7 Aucun détergent autre que 
le sang de JÉSUS, notre SEIGNEUR et notre 

SAUVEUR, n’est assez puissant pour effa-
cer nos péchés, pour nous purifier de tout 
péché. Caïn offrait des légumes et des fruits 
qu’il avait cultivés. Ceux-ci n’avaient pas la 
vertu du sang d’un agneau, qui symbolise 
le sang du CHRIST nécessaire à l’expiation 
de nos péchés. Refuser le sang du CHRIST, 
c’est refuser votre salut, comme l’a fait Caïn.8 
Naturellement, DIEU ressent de la colère 
envers quiconque rejette le Fils unique de 
DIEU, SA mort, SA résurrection et SON as-
cension au ciel.9 

Dieu dit à Adam et Ève que s’ils man-
geaient du fruit de l’arbre de la connaissance 
du bien et du mal au lieu de manger du fruit 
de l’arbre de VIE, ils mourraient sûrement 
(Genèse 2:16-17). Adam et sa femme Ève 
ont péché en choisissant la connaissance 
plutôt que la VIE éternelle et en mangeant 
du fruit de l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal plutôt que de manger celui 
de l’arbre de VIE. Ils ont tous deux préféré la 
connaissance à la VIE. En faisant ce choix, 
ils ont enfreint le premier commandement 
et rompu avec DIEU pour se dédier à Satan. 
JÉSUS dit à Satan : « Il est écrit : “L’homme 
ne vivra pas de pain seulement [celui d’une 
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La plupart des gens n’ont jamais entendu parler des Livres d’Adam et Ève écrits par 
Adam, le premier homme. Peu de gens ont entendu parler de ces livres car l’Église ca-
tholique ne les a pas inclus dans la Bible. Elle les a délibérément cachés à la population 
mondiale, bien que ces livres soient d’une importance capitale pour la Bible.
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boulangerie], mais de TOUTE PAROLE 
QUI SORT DE LA BOUCHE DE DIEU.” » 
(Matthieu 4:4).10

La Genèse 3:1-7 explique : « Le serpent 
[sous la forme duquel vivait Satan] était le 
plus rusé de tous les animaux des champs 
que l’ÉTERNEL DIEU avait créés. Il dit à la 
femme : “Dieu a t-il réellement dit : ‘Vous ne 
mangerez pas de tous les arbres du jardin’ ?” 
La femme dit au serpent [sous la forme du-
quel vivait Satan] : “Nous mangeons du fruit 
des arbres du jardin. Mais quant au fruit de 
l’arbre qui est au milieu du jardin, DIEU a 
dit : ‘Vous n’en mangerez pas et vous n’y tou-
cherez pas, sinon vous mourrez.’ ” 

Alors le serpent [sous la forme duquel 
vivait Satan] dit à la femme : “Vous ne 
mourrez pas du tout ! Mais DIEU sait que le 
jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvri-
ront et que vous serez comme des dieux qui 
connaissent le bien et le mal.” 

La femme vit que l’arbre était bon à 
manger, agréable à la vue et propre à don-
ner du discernement [selon les paroles du 
diable, Satan]. Elle prit de son fruit et en 
mangea ; elle en donna aussi à son mari qui 
était avec elle, et il en mangea. Les yeux de 
tous deux s’ouvrirent ; ils prirent conscience 
du fait qu’ils étaient nus. Ils se firent des 
pagnes avec des feuilles de figuier cousues 
ensemble. »

Adam, Ève, Caïn et Abel ne sacrifie-
raient rien pour le SEIGNEUR s’il n’y avait 
pas de raison de le faire. Lorsqu’Adam et 
Ève eurent péché et qu’ils comprirent qu’ils 
avaient donné leur âme, leur pouvoir sur 
cette planète et leur propre avenir au diable, 
et lorsqu’ils furent chassés du jardin d’Éden, 
ils déplorèrent cette perte et jeûnèrent pour 
de longues périodes de temps. Alors DIEU, 
dans SA miséricorde, décida de donner 
une seconde chance à l’humanité. IL dit 
au couple de pécheurs qu’IL descendrait 
sur terre sous la forme d’un homme, qu’il 
mourrait à leur place et verserait SON pré-
cieux sang humain, afin d’expier leurs pé-
chés s’ils LUI obéissaient pour toujours à 
partir de ce moment. Puis DIEU institua 
la loi des sacrifices d’animaux consumés 
par le feu. Cette offrande pour nos péchés 
symbolisait aussi la venue de DIEU sur terre 
en tant qu’homme, SA mort sur la croix et 
SA descente aux Enfers pendant trois jours 
et demi, pour eux, pour nous et pour tous 
ceux qui L’accepteraient comme offrande, 
s’ils ne doutaient jamais de LUI ou ne pé-

chaient plus jamais.11 Dans l’Évangile de 
Jean 8:11, JÉSUS dit : « […] va, et désormais 
ne pèche plus. » La première épître de Jean, 
chapitre 3, verset 8 déclare : « Celui qui 
commet le péché est du diable […]. »

C’est la raison pour laquelle Caïn et Abel 
firent des offrandes. La Genèse 4:2 explique 
qu’« Abel devint berger de petit bétail [mou-
tons] et Caïn cultivateur [un agriculteur]. » 
Tous les sacrifices devaient contenir le sang 
symbolique de JÉSUS. Les sacrifices d’Abel 
contenaient le sang symbolique de JÉSUS, 
mais les sacrifices de Caïn étaient, encore 
une fois, des fruits et des légumes qui ne 
constituaient pas le symbole de la vertu du 
sang rédempteur. De ce fait, sans le symbole 
du sang rédempteur, c’était comme si Caïn 
se moquait de DIEU.

L’épître de Jean, chapitre 4, verset 24 
explique que « DIEU est ESPRIT », et un 
esprit n’a pas de sang. C’est la raison pour 
laquelle DIEU doit descendre sur terre sous 
forme humaine. Pour racheter l’humanité, 
IL devait avoir un sang réel, humain et sans 
péché, versé pour les péchés de l’humanité 
tout entière.12 

Un autre mystère résolu par Les Livres 
d’Adam et Ève est que Caïn et Abel avaient 
deux sœurs jumelles. Ce fait est aussi men-
tionné dans la Mishna hébraïque dans le 
corpus du Talmud. 

Comme je l’ai dit précédemment, les ca-
tholiques ont omis d’inclure plusieurs livres 
de la Bible : Le livre du Juste, ainsi que les 
livres de Seth, d’Hénoch, des Jubilés et de 
Noé. Cette omission se rajoute aux péchés 
du Vatican, et le fait d’avoir privé les peuples 
de la PAROLE de DIEU aura des réper-
cussions. Dans l’Apocalypse, chapitre 22, 
versets 18-19 il est écrit : « Je l’atteste à qui-
conque entend les paroles de la prophétie 

de ce livre : Si quelqu’un y ajoute, DIEU le 
chargera de tous les fléaux décrits dans ce 
livre. Et si quelqu’un retranche des paroles 
du livre de cette prophétie, Dieu retranchera 
sa part de l’arbre de Vie et de la Cité Sainte 
décrits dans ce livre. » 

Au onzième chapitre de l’épître aux Hé-
breux, verset 5, on mentionne rapidement 
le grand prophète Hénoch. Dans le Livre 
d’Hénoch, on entend DIEU prophétiser par 
la voix d’Hénoch que l’enfant promis à Abra-
ham par DIEU serait né de Sarah. Cet en-
fant serait Isaac, l’enfant promis par DIEU, et 
non Ismaël, le fils de la servante de Sarah.13 
Hénoch a aussi prophétisé que DIEU déli-
vrerait tout Israël de l’Égypte, et que DIEU 
ouvrirait la mer Rouge, permettant à toute 
la nation d’Israël de traverser à sec, et qu’une 
fois le peuple d’Israël en toute sécurité de 
l’autre côté de la rive, DIEU noierait toute 
l’armée égyptienne, les vagues s’écrasant sur 
eux, puisqu’ils avaient poursuivi les enfants 
hébreux. Les Égyptiens furent noyés, tandis 
que les Hébreux se retrouvèrent en sécurité 
sur la rive.14

Avant que le peuple de la nation hé-
braïque ait pu quitter l’Égypte, DIEU le 
soumit à une épreuve d’une importance ma-
jeure. Cette épreuve, pour chaque ménage, 
consistait à tuer un agneau et à en appliquer 
le sang symbolisant le CHRIST sur les mon-
tants et le linteau de la porte de la maison.15 
Cela est mentionné dans le livre de l’Exode, 
au chapitre 12. C’est une réaffirmation de ce 
que DIEU avait dit à Adam, à Ève, à Caïn 
et à Abel au début des temps concernant le 
sacrifice symbolique de DIEU incarné en la 
personne du SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 
et se sacrifiant pour l’humanité tout entière 
par SA mort sur la Croix, versant SON sang 
pour la rémission (le pardon) de nos pé-
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Je suis très heureux de lire vos messages, sachant que nous défendons les mêmes 
intérêts du Royaume de Dieu.

En 2006, j’ai lu les publications du Pasteur Tony Alamo, que j’admire, pour la pre-
mière fois, et mon ministère s’est complètement transformé. Aujourd’hui, nous utilisons 
ses bulletins d’information internationaux comme outils d’évangélisation et, mes frères, 
je vous assure que chaque semaine nous voyons l’Esprit Saint convertir le cœur des gens.

Par conséquent, dans nos prières, nous n’oublions jamais de prier pour le Pasteur 
Tony Alamo, afin que le Seigneur lui accorde une bonne santé, parce qu’il représente une 
réelle bénédiction pour ce monde.
André Hilarion                    Province du Bas-Congo, République démocratique du Congo
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chés, et allant en Enfer à notre place, pour 
le pardon de nos péchés une fois de plus.16 
Ainsi, IL sortit de l’Enfer,17 puis monta au 
Ciel emporté par une nuée,18 et reviendra 
bientôt sur terre.19 Le CHRIST est appelé 
« l’AGNEAU DE DIEU ».20

Le livre de l’Exode, au chapitre 12 dit : 
« L’ÉTERNEL dit à Moïse et à Aaron dans 
le pays d’Égypte : “Parlez à toute la commu-
nauté d’Israël et dites : ‘Le dix de ce mois, 
on prendra un agneau pour chaque famille, 
un agneau par maison. Si la famille est trop 
peu nombreuse pour un agneau, on le pren-
dra avec son voisin le plus proche de la mai-
son, selon le nombre des personnes ; vous 
répartirez cet agneau d’après ce que cha-
cun peut manger. Ce sera un agneau sans 
défaut [symbole de JÉSUS CHRIST, notre 
SEIGNEUR, qui est sans péché. S’IL avait 
un péché en SON âme, LE sang qu’IL ré-
pandrait ne pourrait absolument pas expier 
nos péchés, ainsi que les péchés du monde 
entier.], mâle, âgé d’un an […]’ ”. » Le 
CHRIST devait être un mâle, le premier fils 
du PÈRE. De nos jours, plusieurs personnes 
débattent à savoir si Dieu est un homme 
ou une femme. Dieu est certainement un 
homme. La Bible (la version française de 
Louis Segond ou la version anglaise « King 
James ») dit la vérité !

« […] Vous pourrez prendre un agneau 
ou un chevreau. Vous l’aurez en garde 

jusqu’au quatorzième jour de ce mois ; et 
toute l’assemblée de la communauté d’Israël 
l’immolera entre les deux soirs. On prendra 
de son sang et l’on en mettra sur les deux 
montants et sur le linteau (de la porte) des 
maisons où on le mangera. » (Exode 12:1-
7). Cela symbolise la croix où Dieu dans sa 
chair versa SON sang pour la rédemption 
des péchés du monde.

Le sang de JÉSUS et SA croix, sur laquelle 
IL est mort et a versé SON sang pour nous, 
sont évoqués depuis le début des temps.21 On 
le mentionne dans tout l’Ancien Testament 
par l’évocation des sacrifices d’animaux. On 
le mentionne aussi dans tout le Nouveau 
Testament, dans lequel les sacrifices d’ani-
maux, symboles du CHRIST, se sont arrêtés 
car le CHRIST, le DIEU en chair et en os, 
le vrai sacrifice, était venu pour accomplir 
toutes les prophéties LE concernant depuis 
le début des temps jusqu’à nos jours.22

Dans l’Ancien Testament, DIEU dit : « Le 
sang vous servira de signe sur les maisons 
où vous serez ; JE verrai le sang, JE passerai 
au-dessus de vous, et il n’y aura pas sur vous 
de fléau destructeur quand JE frapperai le 
pays d’Égypte [par la mort de tous les pre-
miers-nés de chaque famille et de tout le bé-
tail]. » (Exode 12:13). C’est dire à quel point 
le sang était important ce soir-là, et combien 
il est à jamais important. Alors, dans le Nou-
veau Testament, lorsque DIEU verra le sang 
de JÉSUS appliqué avec foi aux montants de 
votre cœur, IL n’enverra pas votre âme en 
Enfer et ensuite au Lac de Feu.23

Si les gens refusent de mettre avec foi le 
sang de JÉSUS aux montants de leur cœur, 
ils envoient leur propre âme en Enfer et 
dans le Lac de Feu. Vous pouvez ressentir 
que votre vie a été affligée de nombre de 
difficultés ; vous pouvez aussi penser que 
vous avez le droit de vous entêter, mais vous 
devriez vous repentir de cette pensée. DIEU 
n’est pas un DIEU de sensibleries. Si vous 
avez envoyé votre âme en Enfer, c’est vous 
qui en êtes responsable.

Dans l’Évangile de Jean, chapitre 10, ver-
set 7, JÉSUS dit : « En vérité, en vérité, JE 
vous le dis, MOI, JE suis la porte des bre-
bis. » JÉSUS exige que son sang soit le seul 
moyen par lequel nous puissions expier nos 
péchés. De bien des manières, cela nous 
rappelle le livre de l’Exode, chapitre 12, ver-
set 7, où les enfants hébreux devaient mettre 
le sang de l’agneau sur chaque montant et le 
linteau des portes de leur foyer, afin que le 
premier-né de chaque famille ne meure pas (Suite page 4)
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Inde

cette nuit-là, puisque l’ange du SEIGNEUR 
passerait et verrait le sang. Mais aujourd’hui, 
JÉSUS représente la porte de la maison de 
DIEU. Lorsque DIEU verra le sang de JÉ-
SUS (l’AGNEAU de DIEU) appliqué avec 
foi sur votre âme, vous pourrez vivre dans 
la maison de DIEU tant et aussi longtemps 
que vous aurez la foi. Dans l’Évangile de 
Jean, chapitre 6, verset 63, JÉSUS dit : « Les 
PAROLES que JE vous ai dites sont ESPRIT 
et VIE. » 

L’Évangile de Jean, chapitre 1, versets 29-
34 raconte le commencement du ministère 
du CHRIST : « Le lendemain, il [Jean le 
Baptiste] vit JÉSUS venir à lui et dit : “Voi-
ci l’AGNEAU DE DIEU, qui ôte le péché du 
monde. C’est CELUI dont j’ai dit : ‘Après moi 
vient un homme qui m’a précédé, car IL était 
avant moi ; et moi, je ne LE connaissais pas, 
mais c’est afin qu’IL soit manifesté à Israël 
que je suis venu baptiser dans l’eau.’ ” Jean 
rendit ce témoignage : “J’ai vu l’ESPRIT 
descendre du Ciel comme une colombe et 
demeurer sur LUI ; et moi, je ne LE connais-
sais pas, mais CELUI qui m’a envoyé bap-
tiser dans l’eau m’a dit : ‘CELUI sur qui tu 
verras l’ESPRIT descendre et demeurer, c’est 
LUI qui baptise d’ESPRIT SAINT.’ Et moi, 
j’ai vu et j’ai rendu témoignage que c’est LUI 
le FILS DE DIEU.” »

Au chapitre 29, verset 18 du livre des 
Proverbes, il est dit : « Quand il n’y a pas 
de vision, le peuple vit sans frein […]. » 
Les choses que j’écris au sujet du salut sont 
écrites dans la Bible, et les choses qui sont 
écrites dans la Bible et qui n’ont pas encore 
eu lieu arriveront sûrement. Les gens vi-
sualisent beaucoup de choses, mais si vous 
désirez vivre dans la Cité que Dieu nous a 
préparée, vous devriez oublier le monde 
présent, y compris vos souvenirs d’aventures 
sexuelles sordides, vos regards langoureux 
sur une chair humaine bientôt en décompo-
sition. Oubliez la pornographie, l’or, l’argent, 
les diamants, les rubis, le sport, la musique, 
les paysages de montagne, les océans, les 
rivières, les lacs et tout le reste. Selon les 
Écritures, tout dans ce monde brûlera, alors 
pourquoi observer ou penser à tout ce qui 
finira par périr ?24

Il vous serait plus bénéfique de visualiser 
comment Adam, Ève, Abel, Seth, Hénoch et 
Noé, avec foi, ont racheté leurs péchés avec 
le sang de JÉSUS, et leurs mauvaises pensées 
avec le même sang de JÉSUS ! Il vous serait 
plus bénéfique de vous concentrer sur la ri-
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Au cher personnel du Ministère chrétien de Tony 
Alamo,

J’ai bien reçu vos bienveillants messages. Nous 
vous remercions infiniment de nous avoir envoyé 
de la littérature évangélique afin de nous aider à 
continuer l’œuvre du Seigneur dans notre région. 
Ces merveilleux écrits nous donnent vraiment 
du courage. Nous faisons du porte-à-porte et 
les distribuons dans les régions environnantes. 
Plusieurs hindous pratiquants acceptent cette 
littérature et connaissent maintenant le Seigneur 
Jésus-Christ. Continuez de nous envoyer d’autres 
documents.

Surtout, nous vous remercions d’avance de 
nous envoyer de Saintes Bibles en langue télou-
gou pour nos croyants les plus pauvres. Tous les 
jours, nous prions pour que le Pasteur Alamo 
reste en bonne santé. Que Dieu vous bénisse tous.
Votre frère en Christ,
Pasteur A. David
Andhra Pradesh, Inde du Sud
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25 Gen. 9:4, Lév. 17:14   26 1 Jean 1:1-3, Apoc. 19:13   27 Jean 4:10-26, 7:37-39   28 Ps. 51:7, Rom. 3:10-12, 23   29 Mat. 26:63-64, 27:54, Luc 1:30-33, Jean 9:35-37, Rom. 1:3-4   
30 Actes 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Jean 1:7, Apoc. 5:9   31 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   
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1:7, Col. 1:14   36 Mat. 21:22, Jean 6:35, 37-40, Rom. 10:13   37 Héb. 11:6   38 Jean 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14   39 Mat. 28:18-20, Jean 3:5, Actes 2:38, 
19:3-5   40 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

vière de la VIE qui coule du trône de DIEU 
vers votre cœur et votre esprit, mais uni-
quement si vous gardez en vous cette vision 
vivante. De cette façon, vous pourriez vivre 
éternellement dans le Royaume des Cieux. 
L’ESPRIT de DIEU, qui est notre VIE, ne 
vivra pas dans l’esprit de ceux dont les pé-
chés n’ont pas été pardonnés par le sang de 
JÉSUS. 

« Car la vie de la chair est dans le sang. » 
(Lévitique 17:11).25 « […] car le sang, c’est 
la vie […]. » (Deutéronome 12:23). Au 
chapitre 6, verset 63 de l’Évangile de Jean, 
JÉSUS dit : « Les PAROLES que JE vous ai 
dites sont ESPRIT et VIE. » JÉSUS est la PA-
ROLE DE DIEU (Jean 1:1-2, 14).26

La représentation que nous nous faisons 
de ce fait, et dont nous devons nous rap-
peler, se trouve dans l’Évangile de Jean au 
chapitre 19, verset 34, où il dit : « […] mais 
un des soldats [voyant que JÉSUS était déjà 
mort] LUI perça le côté avec une lance, et 
aussitôt, il sortit de l’eau et du sang [la vie 
ÉTERNELLE]. » Le sang symbolise le par-
don des péchés, et l’eau, symbole de l’ES-
PRIT, est la VIE de DIEU en SON FILS JÉ-
SUS qui entre en nous lorsque nos péchés 
ont été expiés, nous donnant le pouvoir 
d’obéir aux commandements de DIEU si 
nous le souhaitons.27 Lorsque le sang de JÉ-
SUS nous purifie de nos péchés et que l’ES-
PRIT entre en nous, nous avons alors reçu la 

plus belle offrande, que seul Dieu peut nous 
donner. Maintenant, recevez cette offrande 
en récitant cette prière :

Mon SEIGNEUR et mon DIEU, aie pi-
tié de mon âme de pécheur.28 Je crois que 
JÉSUS-CHRIST est le FILS du DIEU vi-
vant.29 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.30 
Je crois que DIEU a ressuscité JÉSUS 
d’entre les morts par le pouvoir du SAINT- 
ESPRIT31 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.32 J’ouvre la porte de mon cœur et je 
T’invite à y entrer, SEIGNEUR JÉSUS.33 
Lave-moi de tous mes péchés dans le sang 
précieux que TU as versé pour moi sur la 
croix du Calvaire.34 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.35 
TA PAROLE dit que TU ne rejetteras per-
sonne, moi compris.36 Donc, je sais que TU 
m’as entendu, et je sais que TU m’as répon-
du, et je sais que je suis sauvé.37 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.38

Après le salut, dit JÉSUS, soyez baptisé 
par immersion totale, au nom du PÈRE et 
du FILS et du SAINT-ESPRIT.39 Étudiez la 
Bible (la version française de Louis Segond 
ou la version anglaise « King James ») avec 

diligence et suivez-en les préceptes jusqu’à la 
fin de vos jours.40

Le SEIGNEUR veut que vous racontiez à 
autrui l’histoire de votre salut (Marc 16:15). 
Vous pouvez devenir distributeur des publi-
cations évangéliques du Pasteur Tony Alamo. 
Nous vous ferons parvenir ces publications 
gratuitement. Pour de plus amples informa-
tions, 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] ! Ap-
portez 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 bénédiction en abondance. 
Pour vous, JE menacerai celui qui dévore, 
pour qu’il ne vous détruise pas les fruits de la 
terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos 
campagnes, dit l’ÉTERNEL des ARMÉES. 
Toutes les nations vous diront heureux, car 
vous serez une terre de délices, dit l’ÉTER-
NEL des ARMÉES » (Malachie 3:8-12).

VIVRE POUR TOUJOURS

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, février 2015. Tous droits réservés Pasteur Mondial Tony Alamo  ® Marque déposée, février 2015.
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