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blasphèmes, [symboles de la propa-
gande d’aujourd’hui et des informa-
tions propagées par les médias : ceux-
ci sont la bouche de la Bête] et elle re-
çut le pouvoir de faire la guerre pen-
dant 42 mois. Elle ouvrit la bouche 
pour proférer des blasphèmes contre 
DIEU [comme aujourd’hui ceux qui 
méprisent la PAROLE de DIEU à 
cause de l’influence du gouvernement 
mondial unique et des médias qui en 
font la propagande], pour blasphé-
mer SON nom [la PAROLE de DIEU 
(Jean 1:1-4, Apocalypse 19:13)], SON 
tabernacle [les saints en qui IL vit sur 
terre1] et ceux qui habitent au Ciel 
[les anges et tous les saints qui y sont 
déjà]. 

« Il lui fut permis de faire la guerre 
aux saints [vous voyez comment le 
gouvernement mondial, aujourd’hui, 
nous menace d’une guerre] et de les 
vaincre. Elle reçut l’autorité sur toute 
tribu, tout peuple, toute langue et 
toute nation [encore une fois, il s’agit 
du très temporaire gouvernement 
unique mondial d’aujourd’hui : la 
Bête2] et tous les habitants de la terre 
l’adoreront, tous ceux dont le nom n’a 
pas été inscrit dans le livre de Vie de 
l’AGNEAU offert en sacrifice, et ce dès 
la création du monde. »

L’Apocalypse 13:1-8 dit : « Puis je 
[l’apôtre Jean] vis monter de la mer 
une Bête qui avait sept têtes et dix 
cornes, [la Bible déclare que les sept 
têtes sont symboliques de la ville 
aux sept collines : Rome, en Italie 
(demandez un billet à un agent de 
voyage pour la ville aux sept collines 
et celui-ci vous vendra un billet pour 
Rome, en Italie)] et sur ses cornes dix 
diadèmes, et sur ses têtes le nom du 
blasphème. La Bête que je vis ressem-
blait à un léopard, ses pattes étaient 
comme celles d’un ours et sa gueule 
comme une gueule de lion. Le Dragon 
[le diable (Apocalypse 12:9, 20:2)] lui 
donne sa puissance, son trône et une 
grande autorité. 

« L’une de ses têtes était comme 
blessée à mort, mais sa blessure mor-
telle fut guérie. Remplie d’admiration, 
la terre entière suivit la Bête. On ado-
ra le Dragon [le diable] parce qu’il 
avait donné l’autorité à la Bête ; on 
adora aussi la Bête [le gouvernement 
unique mondial d’aujourd’hui] en di-
sant : “Qui est semblable à la Bête ? 
[semblable au gouvernement unique 
d’aujourd’hui, au nouvel ordre mon-
dial] Qui peut la combattre ?” 

« Il lui fut donné une bouche qui 
proférait des paroles arrogantes et des 

Cela signifie que toutes les per-
sonnes qui ne seront pas sauvées sur 
terre iront en Enfer et dans le Lac de 
Feu (Apocalypse 14:9-11).3 Il y aura 
des milliards de gens là-bas parce 
qu’ils auront adoré Satan et se seront 
ralliés au gouvernement de la Bête, à 
la secte de l’Église unique mondiale, 
au faux prophète, dont le siège est à 
Rome, en Italie (la secte catholique 
romaine).

Daniel a prédit le même gouver-
nement mondial que celui mention-
né dans l’Apocalypse de Jean au cha-
pitre 13. Cette même Bête est men-
tionnée dans le livre de Daniel 7:7. Il 
a dit : « J’ai vu dans mes visions noc-
turnes une quatrième Bête, redou-
table, terrible et extraordinairement 
puissante. Elle avait de grandes dents 
en fer [Rome a toujours été connue 

1 Ézéch. 11:19-20, 36:27, 37:26-28, Jean 14:15-20, 23, 15:3-7, 17:21-23, Rom. 8:8-11, 1 Cor. 3:9, 16-17, 6:15-20, 2 Cor. 6:16-18, Éph. 2:18-22, Philip. 2:13, Col. 1:27-29, 1 Jean 
3:24,  4:4   2 Dan. 2:28-45, 7:7-27, 8:1-25, 11:13-45, Apoc. cap. 13, 14:8-11, cap. 17, cap. 18   3 Mat. 3:1-10, 7:13-14, 13:37-42, 47-50, Jean 15:1-6, Apoc. 20:10-15, 21:8   
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De la part de notre 
département de traduction

De l’un de nos traducteurs néerlandais

Les textes que je traduis m’apportent 
une autre façon de voir les choses. J’ai lu 
les Écritures chapitre par chapitre, mais 
jamais personne ne m’avait expliqué les 
associations entre ceux-ci comme c’est le 
cas dans les textes. Merci à vous et à Dieu !
Sincères bénédictions,
Anita

De l’un de nos traducteurs polonais

J’ai lu aujourd’hui, sur un site polonais, 
un article au sujet du Vatican. L’article 
était intitulé « Un responsable du Vatican 
est suspendu après qu’une caméra ca-
chée ait révélé l’activité de prêtres homo-
sexuels », ce qui démontre la vraie nature 
des choses. Je dois admettre que tout ce 

que dit et prêche le Pasteur Alamo de-
vient de plus en plus pertinent à mes 
yeux au fur et à mesure que je lis et tra-
duis ses textes.

LA BÊTE

comme le royaume de fer, quoique 
certains disent que c’est la Prusse, mais 
cela ne correspond pas aux Écritures]. 
Elle mangeait, brisait et piétinait ce qui 
restait. Elle était différente de toutes les 
Bêtes l’ayant précédée. » Ce quatrième 
royaume est totalement contrôlé par 
Satan.4 Il y dressera « l’abomination du 
dévastateur » (Daniel 11:31).5

Ce royaume blasphématoire de 
Satan est horrible, perfide, révoltant, 
dégoûtant, abject, inique, vicieux, 
haineux et malveillant. C’est le gou-
vernement anti-CHRIST de Satan 
qui est à l’origine des désastres et de 
l’anéantissement de la terre. Ne blâ-
mez pas DIEU pour ce que le diable 
vous fait subir. Lorsque Satan et tous 
les peuples du monde seront jetés en 
Enfer et dans le Lac de Feu, les âmes 
perdues parleront à Satan : « Ceux qui 
te voient te fixent du regard, ils t’exa-
minent avec attention : “Est-ce bien 
cet homme-là qui faisait trembler la 

terre, qui ébranlait des royaumes, qui 
rendait le monde pareil à un désert, 
qui dévastait ses villes et ne relâchait 
pas ses prisonniers ?” » (Esaïe 14:16-
17).6

Si vous lisez les Écritures, vous 
devez savoir combien la PAROLE de 
DIEU est vraie.7 Vous pouvez consta-
ter l’accomplissement de la prophétie 
biblique partout autour de vous. Satan 
provoque des catastrophes au 
moyen du gouvernement actuel, 
la Bête, et aucun homme, aucun 
politicien démocrate ou répu-
blicain ne pourra résoudre ce 
problème, car celui-ci a été ins-
crit dans la Bible et tout se passe 
exactement comme il a été écrit. 

« Ensuite je vis des trônes, 
et ceux qui s’y assirent reçurent 
le pouvoir de juger. Je vis aussi 
l’âme de ceux qui avaient été dé-
capités à cause du témoignage de 
JÉSUS et à cause de la PAROLE 
de DIEU, tous ceux qui n’avaient 
pas adoré la Bête ni son image et 
qui n’avaient pas reçu sa marque 
sur le front ni sur la main. Ils vé-

curent et régnèrent avec CHRIST pen-
dant mille ans » (Apocalypse 20:4). 

« Le diable, qui les égarait, fut jeté 
dans l’étang de feu et de soufre où sont 
la Bête [le gouvernement mondial et la 
secte unique mondiale] et le prétendu 
prophète [le faux prophète représente 
tous ceux qui sont associés à la secte 
unique mondiale qu’est l’Église catho-
lique romaine]. Et ils seront tourmen-

4 Dan. 7:25, 11:36-39, 2 Thess. 2:1-11, Apoc. 13:2-8, 17:3-14, 18:2-4, 24, 19:20   5 Dan. 9:27, 12:10-12, Marc 
13:14-20   6 Ésa. 14:9-20, Ézéch. 28:11-19, Jean 8:44, 10:10, 2 Cor. 4:3-4, 11:14-15, 1 Pier. 5:8, Apoc. 12:3-9, 
12, 16:13-14, 18:21-24   7 Ps. 12:7, 111:7-8, 119:89, 152, 160, Ésa. 40:8, 55:10-11, Mat. 5:17-18, 24:34-35, 
2 Tim. 3:14-17, Héb. 4:12, Jacq. 1:18, 21, 1 Pier. 1:23-25, Apoc. 19:11-16   

Chers Frères et Sœurs en Christ,
Saintes salutations à vous. Par la grâce de Dieu et avec l’aide de 

votre merveilleuse documentation, un jeune frère de notre région 
a récemment été baptisé. Son nom est Yoseph et il adorait le dieu 
Singe. Il a reçu le livre Le Messie et également votre littérature évan-
gélique. À la suite de la lecture de ces textes, il a réfléchi sur l’exis-
tence du vrai Dieu.

Une nuit, au cours de ses réflexions, il entendit une voix. Cette 
voix disait : « Jésus est le seul Sauveur » en langue télougou. Mais il 
n’était pas d’accord. La voix lui répéta la même chose au moins dix 
fois. Il en resta stupéfié, il la crut et se convertit. Il nous a raconté ce 
songe lors du service religieux du dimanche et il a alors été baptisé.

Priez pour nous, car nous prions sans cesse pour votre merveil-
leux travail. Que Dieu vous bénisse.
Votre frère en Christ,
Solman Raju Kola                                            Andhra Pradesh, en Inde

Inde

Le Pasteur Solman Raju Kola bapti-
sant Yoseph, un hindou nouvellement 
converti au Christ.

(Suite de la page 1)
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tés jour et nuit, aux siècles des siècles » 
(Apocalypse 20:10).

L’apôtre Jean a dit : « Petits en-
fants, c’est la dernière heure. Vous 
avez appris que l’Antichrist vient. Or 
déjà, maintenant, il y a plusieurs anti-
christs ; par là nous reconnaissons que 
c’est la dernière heure. Ils sont sortis 
de chez nous, mais ils n’étaient pas des 
nôtres ; car s’ils avaient été des nôtres, 

ils seraient restés avec nous. Mais cela 
est arrivé afin qu’il soit bien clair que 
tous ne sont pas des nôtres. Quant à 
vous, vous avez l’onction donnée par 
CELUI QUI EST SAINT et vous avez 
toute connaissance » (1 Jean 2:18-20). 

D’abord Jean 2:22 déclare : « Qui 
est menteur ? N’est-ce pas celui qui 
nie que JÉSUS est le MESSIE ? Tel est 
l’Antichrist, celui qui nie le PÈRE et le 

(Suite page 4)

FILS. » Refuser le PÈRE et SON FILS, 
c’est refuser de suivre SES commande-
ments. Si vous refusez de suivre SES 
commandements, vous avez refusé le 
PÈRE et le FILS, et vous passerez cer-
tainement l’éternité tourmenté en En-
fer et dans le Lac de Feu. Les versets 23 
et 24 expliquent : « Si quelqu’un nie 
le FILS, il n’a pas non plus le PÈRE ; 
[mais] celui qui se déclare publique-
ment pour le FILS a aussi le PÈRE. 
Pour votre part, retenez donc ce que 
vous avez entendu dès le commence-
ment. Si ce que vous avez entendu de-
puis le début demeure en vous, vous 
demeurerez vous aussi dans le FILS et 
dans le PÈRE. » 

Si vous n’avez plus la foi, vous êtes 
perdu.8 Si vous refusez le CHRIST, IL 
vous refusera aussi.9 Le baptême de 
l’eau ne sauvera pas votre âme. Vous 
devez naître à nouveau de l’ESPRIT.10 
Vous pouvez naître à nouveau de 

https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries
/729439147079523?fref=ts

https://twitter.com/tonyalamominist

https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo

Oklahoma

8 Deut. 11:16-28, Mat. 10:22, 32-39, 24:13, Marc 8:34-
38, Luc 9:59-62, Actes 14:22, Rom. 8:35-39, 11:21, 1 Cor. 
10:1-12, 2 Cor. 4:8-18, Éph. 3:16-21, Philip. 3:8-16, 4:1, 
Col. 1:21-23, 1 Tim. 4:16, 2 Tim. 1:7-14, 2:1-4, 12, 3:12-
17, 4:5, Héb. 3:14, Jacq. 5:10-11, 1 Jean 2:24-25, Jude 3-7, 
Apoc. 3:1-5, 11-12, 21, 21:7   9 1 Chr. 28:9, 2 Chr. 15:2, 
Osée 4:6, Mat. 10:32-33, Marc 8:34-38, 2 Tim. 2:11-12, 
2 Pier. 2:17-22   10 Ézéch. 18:30-32, 36:25-27, Mat. 18:3, 
Jean 3:3-8, Rom. 6:3-13, 2 Cor. 5:17, Gal. 4:3-9, Éph. 
2:11-22, Héb. 9:11-15, 10:4-23, 1 Pier. 1:18-23   

Salutations chrétiennes,
Que la paix et la grâce de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ 

soient avec vous et vos ministères. J’ai bien reçu le merveilleux article, la Sainte 
Bible et le livre Le Messie que vous m’avez envoyés. J’ai eu l’agréable surprise 
de les recevoir ; j’ai donc commencé à distribuer cette information chrétienne 
ici, dans notre immeuble. Je considère le fait d’être l’un des distributeurs de 
cette documentation chrétienne comme un réel privilège.

J’aimerais que vous me fassiez parvenir des Saintes Bibles, ainsi que des 
copies du livre Le Messie et plus de documentation évangélique afin que je 
puisse les partager avec les personnes autour de moi. Que le Bon Dieu vous 
bénisse toujours, vous protège et subvienne à vos ministères. Amen. Je vous 
remercie.
Bien vôtre en Christ,
Okechukwu Moneke                                                                Bangkok, Thaïlande

Thaïlande

Zambie

Aujourd’hui, j’ai trouvé votre bulle-
tin d’information « Pourquoi Dieu nous 
bénit-il et pourquoi nous punit-il ? » 
sur ma voiture, à la sortie du travail. Je 
viens tout juste de le lire. Ma famille 
souffre tellement depuis deux ans et ce 
message m’a vraiment touchée. Je vous 
serais très reconnaissante de m’envoyer 
davantage de documentation. Je vou-
drais en savoir plus au sujet de Dieu. Je 
vous remercie.
Katie W.                                Tulsa, Oklahoma

Cher Pasteur Tony Alamo,
Salutations à vous et à tous les frères de vos ministères. Je vous suis très 

reconnaissant, à vous et à tous vos frères qui font parvenir, partout dans le 
monde, de la littérature évangélique invitant les gens à suivre Jésus-Christ, 
notre Père.

Très honnêtement, ici vos bulletins d’information ont changé la vie de beau-
coup de gens. Plusieurs personnes savent maintenant que notre Sauveur Jé-
sus-Christ est mort pour nous afin que nous ne devions pas vivre pour nous-
mêmes, mais pour LUI qui est mort pour nous et est ressuscité des Cieux.

Continuez votre travail pour le Dieu vivant, mes Frères. Que nous soyons 
pauvres, battus ou insultés, nous savons que Dieu ne ment pas dans la pro-
messe qu’IL a faite. Un jour, IL reviendra et nous emmènera vers notre vraie 
demeure. Je vous encourage à toujours être à l’œuvre pour notre Seigneur Jé-
sus-Christ – à effectuer le travail qu’Il nous a laissé. Je prie sans cesse pour vous 
et vos ministères afin que Dieu vous donne tout ce dont vous avez besoin pour 
aller de l’avant et effectuer sa tâche.

Souvenez-vous de moi aussi dans vos prières, et envoyez-moi des bulletins 
d’information que je distribuerai, ainsi que des messages sur CD et sur cassette.
Cordialement,
Frère Rick Makala
Chipata, en Zambie
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11 Ps. 51:7, Rom. 3:10-12, 23   12 Mat. 26:63-64, 27:54, Luc 1:30-33, Jean 9:35-37, Rom. 1:3-4   13 Actes 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Jean 1:7, Apoc. 5:9   14 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   15 Luc 22:69, Actes 2:25-36, Héb. 10:12-13   16 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20   17 Éph. 2:13-
22, Héb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jean 1:7, Apoc. 1:5, 7:14   18 Mat. 26:28, Actes 2:21, 4:12, Éph. 1:7, Col. 1:14   19 Mat. 21:22, Jean 6:35, 37-40, Rom. 10:13   20 Héb. 11:6   21 Jean 
5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14   22 Mat. 28:18-20, Jean 3:5, Actes 2:38, 19:3-5   23 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

l’ESPRIT si vous récitez cette prière :
Mon SEIGNEUR et mon DIEU, 

aie pitié de mon âme de pécheur.11 
Je crois que JÉSUS-CHRIST est le 
FILS du DIEU vivant.12 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.13 Je crois 
que DIEU a ressuscité JÉSUS d’entre 
les morts par le pouvoir du SAINT- 
ESPRIT14 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.15 J’ouvre la 
porte de mon cœur et je T’invite à 
y entrer, SEIGNEUR JÉSUS.16 Lave-
moi de tous mes péchés dans le sang 
précieux que TU as versé pour moi 
sur la croix du Calvaire.17 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.18 TA PA-
ROLE dit que TU ne rejetteras per-

sonne, moi compris.19 Donc, je sais 
que TU m’as entendu, et je sais que 
TU m’as répondu, et je sais que je 
suis sauvé.20 Et je TE remercie, SEI-
GNEUR 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.21

Après le salut, dit JÉSUS, soyez 
baptisé par immersion totale, au nom 
du PÈRE et du FILS et du SAINT- 
ESPRIT.22 Étudiez la Bible (la version 
française de Louis Segond ou la ver-
sion anglaise «  King James  ») avec 
diligence et suivez-en les préceptes 
jusqu’à la fin de vos jours.23

Le SEIGNEUR veut que vous 
racontiez à autrui l’histoire de votre 
salut. Vous pouvez devenir distribu-
teur des publications évangéliques 
du Pasteur Tony Alamo. Nous vous 
ferons parvenir ces publications gra-
tuitement. Pour de plus amples infor-
mations, veuillez nous appeler ou nous 
faire parvenir un courriel. Veuillez 
faire circuler ce message.

Si vous voulez que le monde soit 
sauvé, alors ne volez pas DIEU de 
SES dîmes et offrandes, comme JÉ-
SUS le commande. DIEU dit : « Un 
homme trompe-t-il DIEU ? Car vous 
ME trompez. Et vous dites : “En quoi 
T’avons-nous trompé ?” Dans les 
dîmes et les offrandes. Vous êtes frap-
pés 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).

LA BÊTE

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