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Nous devons tout d’abord comprendre la signification du mot
« méditer », qui veut dire « planifier et réfléchir ».
Le SEIGNEUR nous dit de respecter SES commandements et de
vivre éternellement.1 IL nous demande de méditer SES paroles.2 IL
Tony et Susan Alamo avec l’orchestre et le chœur lors
de leur émission de télévision diffusée dans les années
dit aussi que si nous LE servons de tout notre cœur, de toute notre
1970 et au début des années 80
âme, de tout notre esprit et de toutes nos forces, en d’autres mots
TOTALEMENT, nous entrerons au Royaume des Cieux et y vivrons
éternellement.3
Dans le livre du Deutéronome, mer Rouge s’était refermée sur eux alors Caleb, de Josué et de leurs enfants. Et les
Moïse évoque devant tout le peuple qu’ils essayaient eux aussi de traverser enfants pour lesquels ils s’inquiétaient
d’Israël l’histoire des quarante der- (Exode ; Chapitre 14). À cause de leur étaient ceux-là mêmes qui auraient à
nières années. Dans son discours, il incrédulité et du fait qu’ils aient douté conquérir cette contrée et à y vivre (Jorappelle qu’un homme issu de chacune de LUI, DIEU se mit en colère contre les sué ; Chapitre 3).6
Même Moïse ne pouvait y entrer, car
des douze tribus d’Israël avait été choisi Israélites et les laissa dans le désert penafin d’explorer la Terre promise et d’en dant quarante ans jusqu’à ce que tous il avait parlé imprudemment et frappé
examiner l’état. Ils sont tous revenus en les aînés soient morts, à l’exception de le rocher dont jaillissait l’eau deux fois
plutôt qu’une, ce qui était symbolique
disant que c’était une bonne terre, riche Caleb et de Josué.5
Quarante ans plus tard, toute la jeu- de la venue du CHRIST afin qu’il verse
et offrant tout ce dont on avait besoin
pour y vivre confortablement. Toutefois, nesse d’Israël se préparait à traverser le son sang sur la croix pour les péchés du
dix des douze hommes étaient pessi- fleuve du Jourdain pour entrer en Terre monde – une fois, mais non deux.7 Jémistes, racontant avoir vu sur cette terre promise. Seuls Josué et Caleb étaient en sus a dit dans l’Apocalypse 1:18 : « J’étais
des géants si grands qu’à leurs yeux les mesure d’accompagner les jeunes d’Is- mort [une fois] et voici, JE suis vivant
hommes étaient comme des sauterelles raël, car ils étaient les deux seuls des an- aux siècles des siècles. »
et que les murs de leurs villes montaient ciens ayant relaté les bons points de la
Donc, dans le livre du Deutéronome,
jusqu’au ciel (Nombres ; Chapitre 13). Terre promise, affirmant que tout Israël Moïse a voulu évoquer toutes ces chose
Dix des douze espions oublièrent com- devait faire confiance à DIEU et LE ser- pour qu’Israël s’en souvienne, avant
plètement le fait que Dieu, avec SES dix vir (Nombres 26:64-65).
que les jeunes, ceux qui étaient encore
plaies, avait récemment mis l’Égypte
À leur retour, tous les anciens d’Israël en vie, n’envahissent le territoire, n’en
sens dessus dessous.4 DIEU avait éga- sauf Caleb et Josué avaient dit : « nous prennent possession et continuent d’y
lement ouvert la mer Rouge, que le craignons que nos enfants deviennent vivre jusqu’à ce jour.
peuple d’Israël avait traversée en son les proies des géants. » (Nombres 14:3).
Quand les gens commencent à
milieu à pied sec, alors que toute l’ar- Cependant, après quarante ans, tous douter de ce que DIEU a fait au fil des
(Suite page 2)
mée égyptienne s’était noyée quand la ces gens étaient morts, à l’exception de
1 Deut. 4:1-9, 5:29, 32-33, 30:16, Prov. 4:1-4, 7:1-3, Mat. 19:16-21, Marc 10:29-30, Jacq. 1:21-25, Apoc. 22:14-15 2 Jos. 1:8, Ps. 1:1-3, 119:11, Prov. 4:4, 7:1-4, Ésa. 26:3, Philip. 4:8, 1 Tim.
4:13-15 3 Deut. 6:1-9, 11:13-28, 26:16-19, cap. 30, Ps. 119:1-4, Marc 12:30, Luc 18:28-30 4 Ex. 7:19-25, 8:1-2, 12-14, 20, 9:3-25, 10:12-15, 21-23, 12:29-30 5 Nom. 13:17-33, 14:1-38,
32:9-13 6 Deut. 1:20-39 7 Nom. 20:1-12, 27:12-14, Deut. 1:37, 3:23-27, 32:48-52, 34:1-5, Ps. 106:32-33
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temps, ils devraient méditer, réfléchir
et planifier ce qu’ils doivent faire. DIEU
a dit à Moïse dans le livre du Deutéronome 1:35-36, « Aucun des hommes de
cette génération méchante [les anciens]
ne verra le bon pays [symbole du Paradis] que J’ai juré de donner à vos ancêtres, excepté Caleb, fils de Jephunné.
Il le verra, lui, et parce qu’il a PLEINEMENT suivi la voie de l’ÉTERNEL, JE
lui donnerai, ainsi qu’à ses enfants, le
pays sur lequel il a marché. »
Pensez, méditez profondément sur
le fossé que partout dans le monde les
populations ont creusé entre elles et
l’ÉTERNEL et leur devoir de LE servir pleinement ; et méditez aussi sur
LUI, contemplez-LE profondément.
Le Psaume 1:1-2 relate : « Heureux
l’homme qui ne suit pas le conseil des
méchants, qui ne s’arrête pas sur la voie
des pécheurs et ne s’assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve

son plaisir dans la loi de l’ÉTERNEL
et la médite jour et nuit ! » En d’autres
termes, cet homme pense longuement et
réfléchit à ce qu’il fera tant le jour que la
nuit. N’est-il pas terrible de constater à
quel point les gens ne réfléchissent plus
aujourd’hui, ne préparent plus leur chemin ? Ils ne pensent plus à la façon dont
ils peuvent servir DIEU pleinement et
de tout leur cœur, de toute leur âme, de
tout leur esprit et de toutes leurs forces,
ou comment ils peuvent aimer leur prochain comme eux-mêmes,8 peu importe
la couleur de sa peau. Ceux qui méditent,
réfléchissent longuement et préparent
leur chemin doivent être « comme un
arbre planté près d’un cours d’eau. »
De telles personnes ne sont pas facilement atteintes. Elles ne sont pas lâches,
mais puissantes dans l’ÉTERNEL. Elles
donnent leurs fruits en saison. « Et leurs
feuillages ne se flétrissent pas. Tout ce
qu’elles font leur réussit. » (Psaume 1:3).
Le Psaume 23:4 dit : « Même quand
je marche dans la sombre vallée de la
mort, je ne redoute aucun mal […]. » La
sombre vallée de la mort pour le psalmiste David était le monde dans lequel

il vivait, le monde entier. Le Roi Saül et
de nombreux autres, plus nombreux
que le nombre de cheveux sur sa tête,
cherchaient à l’assassiner tous les jours.
Notre sombre vallée de la mort est aussi le monde dans lequel nous vivons. Il y
a de la violence et des meurtres partout.
Voilà pourquoi nous devons nous revêtir
de l’esprit du CHRIST.9 Le premier livre
aux Corinthiens 2:16 dit que nous qui
obéissons à tous les commandements de
DIEU avons l’ESPRIT (et les pensées) du
CHRIST ; notre esprit (et nos pensées)
sont en permanence dans le Royaume
des Cieux, méditant sur la loi de DIEU.
JÉSUS a dit dans Matthieu 5:17 : « Ne
croyez pas que JE sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ; JE suis venu
non pour abolir, mais pour accomplir
[pour mener à bien la loi]. » Remarquez
que JÉSUS a dit : « Ne croyez pas… » En
d’autres termes, nous ne devons pas méditer ou projeter, ou même penser qu’IL
est venu pour abolir la loi ! Ne croyez
pas cela ! IL n’est pas venu pour abolir
la loi morale. IL est venu nous montrer que dans nos corps humains, nous
sommes en mesure d’obéir à la loi mo-

8 Lév. 19:18, 2 Chr. 12:14, 19:2-3, Mat. 19:16-19, 22:35-40, Marc 12:28-34, Rom. 13:8-10, Gal. 5:14, Jacq. 2:8-9 9 Rom. 8:5-6, 12:2, 13:14, 1 Cor. 2:9-16, Gal. 3:27, Éph. 2:14-15, 4:22-24,
Philip. 1:27, 2:5-8, 1 Pier. 1:13-15, 4:1-2

Malawi
Je suis le pasteur Innocent Sapaganga Mtambo. Il y a longtemps que je vous ai écrit mes amis, parce que Chitipa n’est pas
encore très développée ; donc nous avons beaucoup de problèmes
avec l’Internet. En plus de cela, depuis décembre, j’ai été très occupé à évangéliser les zones reculées du district de Chitipa, et à ce
jour nous avons implanté cinq succursales dans ce district.
Un grand merci au Ministère Alamo de nous avoir fait parvenir des ressources comprenant des Bibles, des bulletins d’information, des copies du livre Le Messie et des T-shirts. Notre
église ici à Chitipa est appelée l’église du Ministère chrétien
Alamo de la nouvelle Jérusalem. Beaucoup d’âmes sont venues
vers le Christ. Cette église se développe à grande allure. D’autres
églises disent que nous envoûtons les gens, mais ils ne savent
pas que les enchantements que nous
utilisons sont ceux
du Saint-Esprit,
émanant des écrits
de Tony Alamo et
de leurs vérités théologiques. Plusieurs
personnes sont très
heureuses de l’en-

seignement pratique venant du Ministère Alamo et destiné à
changer leur vie. Nous avons également reçu le pasteur Isaac
Munkhondya, qui a servi en tant que saint pasteur pentecôtiste
depuis 11 ans.
C’était le 12 avril 2015, lorsque l’église m’a envoyé à Mzuzu
pour acheter des instruments de musique. Sur le chemin du retour, je me suis trouvé impliqué dans un accident. Les freins du
bus ont lâché lorsque nous descendions la colline de Chiweta,
et celui-ci a fait une sortie de route et s’est renversé. J’ai été blessé, mais je n’ai subi aucune fracture. Voilà comment j’ai vu les
mains de Dieu me délivrer. Pour cette raison, je ne pourrai jamais m’arrêter de témoigner, de prêcher et de parler de ce Dieu
du Ministère Alamo qui a fait de moi un fervent chrétien. Le
monde devrait connaître ce Dieu. Amen.
Veuillez, si cela est possible, nous envoyer de la littérature
en chichewa. Nous avons reçu les bulletins d’informations que
vous nous avez envoyés, mais il m’est très difficile de traduire
cette littérature aux nombreuses personnes qui ne connaissent
pas l’anglais. Que Dieu vous bénisse pour le bon travail accompli.
Priez pour ma guérison complète.
Pasteur Innocent Sapaganga Mtambo
Chitipa, Malawi
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rale originelle, et même encore plus, en
vivant dans le SAINT ROYAUME SPIRITUEL.10
Nous sommes en mesure de nous
asseoir avec LUI en des lieux célestes.
Le livre des Éphésiens 2:5-6 explique :
« […] nous qui étions morts en raison
de nos péchés, IL nous a rendus à la vie
avec CHRIST ; c’est par la grâce [le pouvoir de DIEU, l’ESPRIT] que vous êtes
sauvés, et IL nous a ressuscités et fait asseoir avec LUI dans les Lieux Célestes,
en JÉSUS-CHRIST. »
Le douzième chapitre du livre des
Romains démontre que nous sommes
tous membres d’un même corps, qui est
le CORPS du CHRIST. Chacun de nous
a un certain but, ou une fonction à remplir en tant que membre du corps du
CHRIST.11 Une des principales fonctions
dans le corps du CHRIST est de suivre
le chemin du Royaume des Cieux par la
PAROLE de DIEU. Cela signifie simplement que nous devons réfléchir ou méditer sur la manière dont JÉSUS nous a
montré que d’autres sont montés au ciel

avant nous, ce qui, si vous vous souciez
de votre âme, implique une étude profonde de la PAROLE de DIEU.12
Avant de devenir chrétien, je rêvais d’aller à Londres, en Angleterre,
au Royaume-Uni. Je rêvais de voir Big
Ben, le Tower Bridge, la Tour du château
(où tant de chrétiens sont morts pour
l’Évangile), le changement de la garde et
les grands autobus rouges à deux étages.
Je rêvais de Paris, de voir la Tour Eiffel.
Je rêvais de Venise, en Italie, de voir les
gondoles, de voir les murs de la vieille
ville de Jérusalem ; et de Rome aussi, la
ville qui n’a pas été construite en un jour.
Je méditais sur tout cela, mais aucune
de ces pensées ou de ces méditations
ne gardait mon esprit avec le CHRIST,
dans les Lieux Célestes, car je n’étais pas
un membre du corps du CHRIST. Mais
il existe une ville éternelle sur laquelle je
médite aujourd’hui. C’est la ville dont la
lumière est l’AGNEAU (JÉSUS). C’est la
ville où la nuit n’existe pas. C’est la ville
où les rues sont pavées d’or pur ; c’est la
ville où nous resterons jeunes et ne vieil-

10 Ézéch. 36:27, Jean 3:3-7, 14:15-20, 23, 26, 15:4-5, 17:21-23, Actes 1:8, Rom. 8:1, 1 Cor. 15:57-58, Gal. 5:16, Éph. 3:16-21,
Philip. 2:12-13, 4:13, Col. 1:10-13, 29, 2 Tim. 1:14, 1 Jean 3:24, 4:4 11 Rom. 12:1, 5-8, 1 Cor. 6:15-17, 12:4-30, Éph. 4:1-7,
11-16 12 Deut. 8:1-3, Jos. 1:7-8, Mat. 4:4, 5:6, 7:7-8, Jean 8:31-32, Actes 17:11-12, Rom. 10:17, Éph. 6:11-17, Col. 3:1-2, 16,
1 Thess. 5:21, 2 Thess. 2:15, 2 Tim. 2:15, 3:15-17, 4:5, Héb. 11:6, 1 Pier. 2:2

Inde
Cher Pasteur Tony,
La documentation que vous nous avez fait parvenir ces dernières années a fait une incroyable différence au sein du ministère entier. Les personnes qui reçoivent cette littérature répondent à l’Évangile sans aucun
doute et sans tergiverser. Lorsque nous nous rendons dans les villages
avec vos écrits évangéliques, les gens acceptent volontiers cette littérature
colorée et réagissent au puissant message qu’elle transmet.
Il nous faudrait au moins 100 bibles en telugu et 1000 livres Le Messie
en telugu, ainsi que de nombreux bulletins d’informations dès que cela
vous sera possible, afin que nous puissions les distribuer rapidement. Tous
les mois, nous prêchons l’Évangile en plein air dans les villages où nous
nous rendons. Nous attendons donc votre puissante documentation afin
de la distribuer à cette occasion et d’amener les gens vers le Christ.
Nous espérons avoir de vos nouvelles bientôt ! Tout sera offert à la
gloire de Dieu.
Bien vôtres dans Son ineffable grâce,
Pasteur Hareth B. Mallipudi
Andhra Pradesh, au sud de l’Inde

lirons jamais. C’est la ville où il n’existe
absolument aucune imperfection ! On
n’y trouve ni maladie, ni infirmité, ni
douleur. Là-bas, dans le Royaume des
Cieux, personne ne croit aux fausses religions.13
Une rivière traverse la ville, c’est la
rivière de la VIE. De chaque côté de
cette rivière est une forêt, dont les arbres
portent douze différents types des fruits
de la VIE, et les feuilles de ces arbres
servent à guérir les nations.14 Nous verrons nos proches qui sont arrivés au ciel
avant nous, et tous ceux que nous avons
amenés au Ciel par JÉSUS, notre SEIGNEUR et SAUVEUR. JÉSUS est la personne prédominante là-bas, avec tous
les prophètes, les apôtres et les chrétiens
nés de nouveau.
J’ai une vision de cette merveilleuse
ville. Le livre des Proverbes 29:18 ex(Suite page 4)
13 Zach. 14:21, Mat. 7:13-23, 8:11-12, 13:24-30, 37-43,
25:1-13 14 Job 3:17-19, Ésa. 11:6-9, 64:3, 65:17-25, Mat.
6:19-21, 1 Cor. 2:9, 1 Pier. 1:3-5, 2 Pier. 3:13, Apoc. 7:13-17,
21:1-5, 9-27, 22:1-5, 12-14

Californie
Bonjour au Ministère Tony Alamo,
Je vis actuellement au sein d’un programme de traitement de la toxicomanie
conformément à la décision du tribunal. J’ai
trouvé une copie de votre bulletin d’informations international et je suis allé en ligne
sur votre site Internet. Je rends grâce à Dieu
d’avoir trouvé votre site. C’est une bouffée
d’air frais pour moi de découvrir que mes
points de vue et mes ressentis au sujet du
gouvernement de notre pays et de ceux à
l’étranger ne sont pas si fanatiques. Merci
d’écouter Dieu et de ne pas avoir peur d’en
parler haut et fort. Je vous ai rajouté à ma liste
de prières en sachant très bien que vous en
avez besoin… Il me reste cinq mois à passer
en ces lieux. Auriez-vous des études à me
proposer ? De la documentation gratuite au
sujet du Vatican et du rôle qu’il a joué pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale ? Ou au sujet de leur soif de gouverner
le monde ? Et sur l’histoire des jésuites peutêtre ? Que Dieu vous bénisse et protège votre
ministère.
Charles F.
Compton, Californie

https://twitter.com/tonyalamominist
https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo
https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries
/729439147079523?fref=ts
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plique : « Quand il n’y a pas de révélation, le peuple périt […]. » Gardez donc
cette vision en tête ! Il y a là-bas des
centaines de millions d’autres choses
que nous allons adorer. Tout y sera extraordinaire et plus encore. Tout ce que
j’ai mentionné et bien plus encore doit
être organisé, réfléchi et médité. Rien
d’autre ne vaut même une minute de
notre temps. Alors, pourquoi ne pas
commencer dès maintenant par réciter
cette prière :
Mon SEIGNEUR et mon DIEU,
aie pitié de mon âme de pécheur.15
Je crois que JÉSUS-CHRIST est le
FILS du DIEU vivant.16 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.17 Je crois
que DIEU a ressuscité JÉSUS d’entre
les morts par le pouvoir du SAINTESPRIT18 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.19 J’ouvre la porte de mon
cœur et je T’invite à y entrer, SEI-

GNEUR JÉSUS.20 Lave-moi de tous
mes péchés dans le sang précieux que
TU as versé pour moi sur la croix du
Calvaire.21 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.22 TA PAROLE dit que TU ne rejetteras personne, moi compris.23 Donc, je
sais que TU m’as entendu, et je sais que
TU m’as répondu, et je sais que je suis
sauvé.24 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.25
Après le salut, dit JÉSUS, soyez baptisé par immersion totale, au nom du
PÈRE et du FILS et du SAINT-ESPRIT.26
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.27
Le SEIGNEUR veut que vous racontiez à autrui l’histoire de votre salut.
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
sauvé, alors ne volez pas DIEU de SES
dîmes et offrandes, comme JÉSUS le
commande. DIEU dit : « Un homme
trompe-t-il DIEU ? Car vous ME trompez. Et vous dites : “En quoi T’avonsnous 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] ; 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 diront
heureux, car vous serez une terre de
délices, dit l’ÉTERNEL des ARMÉES »
(Malachie 3:8-12).

15 Ps. 51:7, Rom. 3:10-12, 23 16 Mat. 26:63-64, 27:54, Luc 1:30-33, Jean 9:35-37, Rom. 1:3-4 17 Actes 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Jean 1:7, Apoc. 5:9 18 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 19 Luc 22:69, Actes 2:25-36, Héb. 10:12-13 20 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20 21 Éph. 2:13-22, Héb.
9:22, 13:12, 20-21, 1 Jean 1:7, Apoc. 1:5, 7:14 22 Mat. 26:28, Actes 2:21, 4:12, Éph. 1:7, Col. 1:14 23 Mat. 21:22, Jean 6:35, 37-40, Rom. 10:13 24 Héb. 11:6 25 Jean 5:14, 8:11, Rom.
6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14 26 Mat. 28:18-20, Jean 3:5, Actes 2:38, 19:3-5 27 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

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, mai 2015. Tous droits réservés Pasteur Mondial Tony Alamo ® Marque déposée, mai 2015.
FRENCH—VOLUME 21400—THE RIVER (TO MEDITATE UPON)

4

