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qu’ils appellent des bibles. Cependant, 
ils contredisent la Bible et il faut donc 
se méfier de ce genre de lectures.

On trouve une belle illustration de 
ceci dans l’Épître aux Romains 13:1, qui 
dit : « Que toute personne soit soumise 
aux autorités supérieures [et il ne s’agit 
pas ici des représentants élus, comme 
les bibles du gouvernement impie vou-
draient  vous le faire croire] ; car il n’y a 
pas d’autorité qui ne vienne de DIEU. » 
« JÉSUS s’approcha et leur dit : “Tout 
pouvoir M’a été donné dans le Ciel et 
sur la terre” » (Mathieu 28:18). 

Dans l’Épître aux Romains 13:1 
on lit également « et les autorités 
qui existent ont été instituées par 
DIEU. » Croyez-vous que DIEU dé-
crète que l’homosexualité et le lesbia-
nisme sont acceptables, alors qu’IL les 
condamne ? 4 Croyez-vous que DIEU 
décrète que l’avortement, un homicide, 
est acceptable, alors qu’IL le condamne 
aussi ? 5 Croyez-vous que DIEU décrète 
que la fornication, l’adultère, le men-
songe, le vol ou tout autre péché sont 
acceptables ? 6 Non, IL ne se prononce 
en faveur d’aucun de ces actes démo-
niaques ! Croyez-vous que vous irez 
au Paradis si vous commettez de telles 
ignominies ? Vous n’irez pas ! Si vous 
croyez de tels mensonges, vous écoutez 
le conseil des impies, et non le conseil 

Permettez-moi de clarifier les choses. 
Lorsque DIEU dit que Satan a trompé le 
monde entier, tel que mentionné dans 
l’Apocalypse 12:9, IL parle de tous ceux 
qui se sont égarés, et non de ceux d’entre 
nous qui sommes des chrétiens nés de 
nouveau, car si ceux d’entre nous qui 
sommes des chrétiens nés de nouveau 
sommes dans le monde, nous ne faisons 
pas partie de ce monde (Jean 17:14-18).1 
Le mot « chrétien » est utilisé au sens 
large aujourd’hui. Les catholiques ne 
sont pas des chrétiens, mais des membres 
de la plus grande secte au monde.2

La population en général prête l’oreille 
aux conseillers du monde.3 Mais ils en-
seignent la déraison, ce sont des luna-
tiques. Le livre des Psaumes 1:1 déclare : 
« Heureux l’homme [les gens] qui ne suit 
pas le conseil des impies, qui ne s’arrête 
pas sur la voie des pécheurs et ne s’as-
sied pas en compagnie des moqueurs. » 
Aujourd’hui, le monde entier écoute le 
conseil des impies. Le terme « impies » 
signifie l’opposé de DIEU, ce qui décrit, 
entre autres choses, les systèmes poli-
tiques de ce monde, ce qui inclut la vie 
en prison parmi les détenus. Elles sont 
toutes deux impies. Les gens qui font de 
la politique ne sont que des représentants 
élus, ils ne sont pas élus par DIEU, mais 
élus par les impies, par la masse. Ces per-
sonnes impies écrivent même des livres 

des ministres de DIEU. La PAROLE de 
DIEU est le conseil de DIEU.7

« C’est pourquoi celui qui s’oppose 
à l’autorité [des ministres de l’Évangile 
choisis par DIEU], résiste à l’ordre que 
DIEU a établi, et ceux qui résistent atti-
reront une condamnation [damnation] 

1 Jean 1:6-13, 3:3-8, 15:18-20, 17:6-16, Rom. 8:7-14, 12:1-2, 1 Cor. 2:12, Jacq. 4:4, 1 Jean 2:15-17   2 Ex. 20:3-5, Ésa. 44:8-20, Mat. 12:46-50, 23:9, Luc 11:27-28, 1 Tim. 2:5, Apoc. 13:1-8, 
cap. 17, 18   3 Job 21:14-16, Ps. 2:1-5, 106:43, 107:11, Prov. 1:25, 30, Ésa. 30:1, Osée 4:12, Jean 8:47, 1 Cor. 2:12-14, 2 Cor. 4:3-4, 2 Thess. 2:10-12, 2 Tim. 3:13, 4:3-4, 1 Jean 4:4-6   4 Gen. 
19:1-13, 24-25, Lév. 18:22, 20:13, Deut. 22:5, 23:17-18 (Segond 1910) ou 23:18-19 (Segond 1978), 1 Rois 14:24, 15:11-12, Rom. 1:18-32, 1 Cor. 6:9-10, 1 Tim. 1:9-10, Jude 7   5 Gen. 9:6, 
Ex. 20:13, 21:12, Lév. 24:17, Nom. 35:16-21, 30-33, Mat. 19:18, Rom. 13:9, Gal. 5:19-21, Jacq. 2:11, Apoc. 22:14-15   6 Ex. 20:14-16, Lév. 18:4, 20, 19:11-13, 20:10, Deut. 5:18-21, Prov. 
6:32, Mal. 3:5, Mat. 5:27-28, 15:19-20, 19:18, Marc 7:21-23, Luc 18:20, Jean 8:44, Rom. 13:9, 1 Cor. 5:9-13, 6:9-10, 13-18, 7:2, 9, 10:7-8, 2 Cor. 12:21, Éph. 5:3, Col. 3:5-6, 1 Thess. 4:3-5, 
1 Tim. 1:9-10, Jacq. 2:11-12, Jude 7, Apoc. 2:14, 20-22, 9:20-21, 21:8, 27, 22:15   7 Deut. 4:1-40, 6:4-9, 8:3, 11:18, Jos. 1:8, Ps. 19:8-12, 119:1-11, Prov. 6:20-23, Ésa. 11:1-4, Mat. 7:24-27, 
Jean 5:24, 6:63, 8:31-32, Rom. 15:4, 2 Tim. 2:15, 3:15-17, 1 Pier. 2:2-3, Apoc. 1:2-3   
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sur eux-mêmes. En effet, l’autorité [les 
ministres de DIEU] n’est pas à craindre 
quand on fait le bien, mais quand on 
fait le mal » (Romains 13:2-3). Le mal 
vient de la masse. Les représentants élus 
pensent honorablement pouvoir échap-
per à la justice, et ensuite se présenter de-
vant DIEU. Ils se croient propres, blancs 
et purs, mais ils sont aussi sales et cras-
seux que la masse.8 La masse, le peuple, 
croit que les femmes sont des dieux et 
qu’elles ont le droit d’assassiner leurs bé-
bés. La masse a également voté que le 
mariage homosexuel, l’homosexualité, 
le lesbianisme, la fornication, l’adultère, 
la pornographie et tous les autres péchés 
étaient acceptables. Il s’agit là du conseil 
des impies. 

Encore une fois, le livre des Psaumes 
1:1 déclare « Heureux l’homme [les gens] 
qui ne suit pas le conseil des impies, qui 
ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs. » 
Le CHRIST est venu au monde pour sau-
ver les pécheurs (1 Timothée 1:15), et non 
pour soutenir les impies qui tentent d’em-
pêcher les ministres de DIEU de rendre 
témoignage auprès d’eux ou qui 
tentent de leur enseigner comment 
rendre témoignage auprès des pé-
cheurs. Les impies ne sont pas mes 
conseillers, et ils ne doivent pas être 
les vôtres, car « Heureux l’homme 
[ou les gens] qui NE suit pas le 
conseil des impies, qui ne s’arrête 
pas sur la voie des pécheurs. » Ceux 
qui sont condamnés, car ils adorent 
Satan (selon l’Apocalypse 12:9), font 
tout en leur pouvoir pour empêcher 
les chrétiens, le Corps du CHRIST, 
de gagner des âmes au SEIGNEUR 
et de les mener au Paradis.

La presse de Texarkana, Arkan-
sas (Texarkana Gazette) a demandé 
à tous les citoyens de la région d’ap-
peler le 911, d’appeler la police, s’ils 
voyaient nos fidèles en train de dis-
tribuer de la littérature chrétienne.9 
Le journal de Texarkana fait de son 
mieux pour tenter d’empêcher les 

pécheurs de la région d’entendre la vé-
rité. Les médias nationaux font la même 
chose. Le gouvernement mondial nous 
enlève même nos enfants parce que nous 
distribuons de la littérature chrétienne. 
Ceux qui sont contre le conseil de DIEU 
prétendent prendre charge de notre 
église. En d’autres termes, ils considèrent 
que c’est le gouvernement qui devrait gé-
rer notre église. Mais ils ne le feront pas ! 
Nous ne suivrons pas le conseil des im-
pies, ne nous arrêterons pas sur la voie 
des pécheurs et ne nous assiérons pas 
en compagnie des moqueurs (ceux qui 
s’indignent de la parole de DIEU). Nous 
trouvons notre plus grand plaisir dans la 
Loi de l’ÉTERNEL, et nous méditons sur 
elle jour et nuit ! (Psaumes 1:2).

Notre première église fut lancée dans 
un squat de drogués à Hollywood, en Ca-
lifornie. Nous avons guidé un trafiquant 
de drogue (le plus connu à Hollywood) 
vers le SEIGNEUR. Il y a immédiatement 
adhéré avec ardeur. Il nous a invités (Sue 
et moi) au squat des drogués pour y prê-
cher l’Évangile. Nous y sommes allés un 
dimanche, après notre service religieux 
à la mission évangélique Sister Jerry, au 
centre-ville de Los Angeles.

 Nous sommes allés dans cette grande 
maison de l’Avenue Carlos où se trou-
vait le repaire des drogués. C’était plein 

de monde (de drogués). J’ai rendu mon 
témoignage et Susie a prêché l’Enfer 
et la damnation. Elle discuta avec eux 
et leur fit comprendre qu’ils se détrui-
saient l’esprit, le corps et l’âme. Ils ont 
tous été sauvés, et ce lieu devint notre 
première église. Depuis lors, les choses 
se sont mises à débouler. Depuis 1964, 
nous avons créé des églises partout dans 
le monde. Nous les établissons selon le 
conseil de l’ÉTERNEL, et non pas selon 
le conseil des impies. 

La Bête qui fut conçue par le faux pro-
phète, le culte catholique, a également 
créé l’Organisation des Nations unies.10 
Nous qui ne suivons pas le conseil des 
impies, ressemblons à un arbre qui, plan-
té près d’un cours d’eau, donne ses fruits 
(âmes) en saison et dont le feuillage ne 
se flétrit jamais. Tout ce que nous ferons 
nous réussira (Psaumes 1:3). 

Le livre des Psaumes 1:4-5 décrète que 
« Il n’en est pas ainsi des impies ; ils sont 
comme la paille que le vent dissipe. C’est 
pourquoi les impies ne résistent pas au 
jour du jugement, ni les pécheurs [les im-
pénitents] dans l’assemblée des justes. »

Dans l’Épître aux Romains 13:4-5 il est 
dit que les vrais ministres (conseillers) de 
DIEU sont au service de DIEU pour vous 
conduire au bien. « Mais si tu fais le mal 
10 Apoc. 13:1-14, 16:13-14, cap. 17, 18:1-3, 24, 19:19-20  

Kenya
Bonjour Pasteur Tony,

Je partage votre littérature évan-
gélique [en swahili] avec les gens de 
mon village dans le cadre de ma mis-
sion qui consiste à gagner des âmes 
pour le Royaume de Dieu. Que Dieu 
vous bénisse.
Bien vôtre en Christ,
Godfrey Sikuku         Bungoma, Kenya

8 Mat. 23:23-28   9 Texarkana Gazette, vol. 132, 
No 313, 8 nov. 2008, p. 1A à 2A
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[en suivant le conseil des impies, de la 
masse qui influence l’ONU et lui donne 
du pouvoir], sois dans la crainte. En effet, 
ce n’est pas pour rien qu’il [le ministre de 
DIEU] porte l’épée [la PAROLE de DIEU 
est l’épée 11], puisqu’il est le ministre de 
DIEU pour manifester SA colère en pu-
nissant celui qui fait le mal. Il est donc 
nécessaire de se soumettre à son autori-
té, non seulement à cause de cette colère, 
mais encore par motif de conscience. »

JÉSUS a dit, « Souvenez-vous de la 
PAROLE que JE vous ai dite : “Le ser-
viteur n’est pas plus grand que son sei-
gneur.” S’ils M’ont persécuté, ils vous 

persécuteront aussi ; s’ils ont gardé MA 
parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais 
ils vous feront tout cela à cause de MOI, 
parce qu’ils ne connaissent pas CELUI 
qui M’a envoyé. Si JE n’étais pas venu et 
ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas 
coupables ; mais maintenant ils n’ont au-
cune excuse pour pécher. Celui qui ME 
déteste, déteste aussi MON PÈRE. Si 
JE n’avais pas accompli parmi eux des 
œuvres qu’aucun autre n’a accomplies, 
ils ne seraient pas coupables ; mais main-
tenant ils M’ont vu et ils NOUS ont dé-
testés, MOI et MON PÈRE. C’est ainsi 
que s’accomplit la PAROLE écrite dans 
leur loi : “Ils M’ont détesté sans raison” » 
(Isaïe 53:3, Jean 15:20-25). (Suite page 4)

Nous vivons actuellement à l’époque 
où les deux témoins de DIEU apparaî-
tront à tous à la télévision. Les deux té-
moins prêcheront le conseil de DIEU, 
que rejette l’ensemble de la population 
du monde. La Bête, le gouvernement 
mondial, se lèvera et les tuera, car ils 
tourmentent continuellement le peuple 
de la terre avec la PAROLE DE DIEU 
(Apocalypse 11:3-12). Les habitants de 
la planète se réjouiront tellement de voir 
leurs cadavres gisant dans les rues de Jé-
rusalem pendant 3 jours et demi, qu’ils 
s’échangeront des cadeaux pour célébrer 
leur mort. Alors l’Esprit de vie entrera 
dans le corps inerte de ces deux témoins. 

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

https://twitter.com/tonyalamominist

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

Inde
Commentaires de notre département de traductionChers bien-aimés en Christ,

Je vous remercie de m’avoir gentiment 
fait parvenir de la documentation et une 
Bible. J’ai étudié les messages, fort instruc-
tifs, concernant le Christ et la manière 
d’aider les autres à devenir des disciples 
du Christ. Je suis tellement reconnais-
sant envers Dieu du merveilleux travail 
que vous accomplissez, car cette littéra-
ture évangélique est d’une grande utili-
té à notre ministère. Tout le monde doit 
lire ces textes et apprendre à connaître le 
Seigneur, à accepter Jésus et à être ainsi 
sauvé. Priez pour nous comme nous le 
faisons pour vous.
Le serviteur de Dieu,
A. Arjuna Rao          Andhra Pradesh, Inde

Du traducteur zoulou
Nous nous sommes sentis bénis en 

lisant les messages du Pasteur Alamo. 
Mon mari, qui est impliqué au minis-
tère de la Jeunesse et à l’Université, 
était très heureux de lire cette docu-
mentation, car il considère que Dieu 
touchera ainsi plus de vies.
Que Dieu vous bénisse.
Sindi           Cap-Ouest, Afrique du Sud

Du traducteur swahili
La littérature évangélique du Pas-

teur Tony m’a ouvert les yeux de sorte 
qu’à présent, connaissant la vérité, je 

fais taire les faux évangélisateurs que 
j’écoute à la radio. Je révise donc très 
attentivement la littérature évangélique 
et en suis  totalement édifié. Le Pasteur 
Tony change tellement de vies.
Je vous remercie.

Du traducteur arménien
Si un jour passe sans que je tra-

duise la littérature du Pasteur Alamo, 
je le ressens. Mon âme est devenue dé-
pendante de sa littérature évangélique. 
Je me considère privilégié de pouvoir 
réaliser ces traductions. J’informe tous 
mes amis et mes collègues de ce que j’y 
apprends.

Du traducteur chichewa
Je remercie Dieu des projets que 

vous me confiez. Ils sont une bénédic-
tion, une arme spirituelle dans ma vie. 
J’apprends toujours davantage du véri-
table Évangile de Dieu chaque fois que 
je traduis vos bulletins d’information. 
Je remercie Dieu d’avoir mis le Pasteur 
Tony Alamo sur terre. Que les anges 
célestes le gardent et le protègent.
Que Dieu vous bénisse !!!
Doris      Johannesburg, Afrique du Sud

11 Éph. 6:17, Héb. 4:12, Apoc. 1:13-18, 2:12-16, 19:11-16, 
21 

Mexique
(Traduit de l’espagnol)

Cher Pasteur Alamo,
Mes cordiales salutations. J’espère de tout mon cœur que vous allez bien 

et que vous êtes comblé de bénédictions. J’ai reçu vos bulletins d’informa-
tions et je comprends tout ce que vous y écrivez. Je me rends compte que 
votre Ministère est présent partout dans le monde. J’aimerais un jour faire 
partie de ce Ministère. Je vous serais infiniment reconnaissant de continuer 
à m’envoyer cette très précieuse information – elle m’éclaircit l’esprit et 
m’aide à continuer jour après jour. Je vous remercie de vos efforts.
Avec amour,
Israel Pérez                                                                                        Durango, Mexique
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(Suite de la page 3)
Ils se tiendront debout sur leurs pieds et 
monteront au Ciel pour aller au Paradis, 
et vivre avec le CHRIST pour toujours 
(Apocalypse 11:11-12).

Dites-moi, aimez-vous le conseil de 
DIEU ou aimez-vous le conseil des im-
pies ? Si vous aimez véritablement le 
conseil de DIEU, que vous LUI permet-
tez d’effectuer la transformation en vous 
en ces derniers jours, alors dites cette 
prière et vous serez sauvés :

Mon SEIGNEUR et mon DIEU, 
aie pitié de mon âme de pécheur.12 
Je crois que JÉSUS-CHRIST est le 
FILS du DIEU vivant.13 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.14 Je crois 
que DIEU a ressuscité JÉSUS d’entre 
les morts par le pouvoir du SAINT- 
ESPRIT 15 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.16 J’ouvre la porte de mon 
cœur et je T’invite à y entrer, SEI-

GNEUR JÉSUS.17 Lave-moi de tous 
mes péchés dans le sang précieux que 
TU as versé pour moi sur la croix du 
Calvaire.18 TU ne me rejetteras pas, 
SEIGNEUR JÉSUS. TU me pardonne-
ras mes péchés et sauveras mon âme. 
Je le sais car TA PAROLE, la Bible, le 
dit.19 TA PAROLE dit que TU ne rejet-
teras personne, moi compris.20 Donc, 
je sais que TU m’as entendu, et je sais 
que TU m’as répondu, et je sais que je 
suis sauvé.21 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.22

Après le salut, dit JÉSUS, soyez bap-
tisé par immersion totale, au nom 
du PÈRE et du FILS et du SAINT- 
ESPRIT.23 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.24

Le SEIGNEUR veut que vous ra-
contiez 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 cour-
riel. 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 trom-
pez. 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 trom-
pez, 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 nour-
riture [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 dé-
truise 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).
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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.

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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