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dont parle le Nouveau Testament !] 
Alors IL dit à SES serviteurs : “Les 
noces sont prêtes, mais les invités 
n’en étaient pas dignes. Allez donc 
dans les carrefours et invitez aux 
noces tous ceux que vous trouverez.” 
[C’est ce que nous faisons et qui met 
le diable suffisamment en colère pour 
nous mettre en prison, nous voler 
nos enfants et nous calomnier.] Ces 
serviteurs s’en allèrent sur les routes, 
ils rassemblèrent tous ceux qu’ils 
trouvèrent, mauvais et bons, et la 
salle des noces fut remplie d’invités. 
[Le diable, le gouvernement de Sa-

JÉSUS a dit : « Le royaume 
des Cieux ressemble à un ROI 
[DIEU le PÈRE] qui fit des noces 
pour SON FILS [JÉSUS]. Il en-
voya SES serviteurs appeler ceux 
qui étaient invités aux noces, 
mais ils ne voulurent pas venir. 
IL envoya encore d’autres servi-
teurs, avec cet ordre : “Dites aux 
invités : J’ai préparé mon festin ; 
MES bœufs et MES bêtes grasses 
sont tués, tout est prêt, venez aux 
noces.” 

« Mais eux, négligeant l’in-
vitation, s’en allèrent l’un à son 
champ, un autre à son com-
merce. Les autres s’emparèrent des 
serviteurs [du ROI, de DIEU], les 
maltraitèrent et les tuèrent. [Cette 
parabole parle des disciples chrétiens 
qui s’adressent aux païens, les invi-
tant à être sauvés du Lac de Feu et à 
être bénis par DIEU en toutes choses, 
et comment la majorité de ces êtres 
malfaisants non seulement refusent 
cette invitation, mais persécutent et 
assassinent ceux qui les invitent.]

« À cette nouvelle, le ROI se mit 
en colère ; IL envoya SES troupes, fit 
mourir ces meurtriers et brûla leur 
ville. [Il s’agit de la colère de DIEU 

tan, sait qu’il existe dans chaque 
vraie Église évangélique de mau-
vais éléments qu’il peut utiliser 
pour disséminer des mensonges 
contre JÉSUS et SES disciples.]

« Le ROI entra pour les voir, 
et IL aperçut là un homme qui 
n’avait pas mis d’habits de noces. 
IL lui dit : “MON ami, com-
ment as-tu pu entrer ici sans 
avoir d’habits de noces ?” [En 
d’autres termes, pourquoi n’es-tu 
pas sauvé, lavé dans le Sang de 
JÉSUS, vêtu de blanc, exempt de 
péché ?] Cet homme resta muet. 
Alors le ROI dit aux serviteurs : 

“Attachez-lui les pieds et les mains, 
emmenez-le et jetez-le dans les té-
nèbres extérieures, où il y aura des 
pleurs et des grincements de dents” » 
(Matthieu 22:1-13). Cette parabole 
prédit ce qui arrivera à tous ceux qui 
ne sont pas sauvés, tous ceux qui ne 
sont pas dignes de DIEU !1

DIEU avait dit qu’IL rassemble-
rait de toutes parts les Israélites et les 
ramènerait vers leur territoire pour 
toujours ; ce qu’IL fit le 14 mai 1948 
(tel que prédit par Ézéchiel 37:21-
28).2 DIEU avait dit qu’IL sauve-

1 Mat. 8:11-12, 13:41-42, 49-50, 24:48-51, 25:1-13, 31-46, Luc 9:59-62, 14:16-33, Jean 3:3-8, Apoc. 16:15   2 Deut. 30:1-5, Ésa. 11:10-12, 27:12-13, 43:1-6, Jér. 23:7-8, 
32:36-44, Ézéch. 11:16-20, 20:40-44, 34:11-16, 36:16-38, 37:15-28, 39:23-29, Osée 1:8-2:2, Amos 9:14-15, Mich. 4:6-8, Soph. 3:16-20, Zach. 8:1-15   
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rait les élus du peuple juif, cent 
quarante-quatre mille d’entre nous, 
et que nous serions tous comme 
Jean-Baptiste aux derniers jours. Et 
c’est ce qu’IL a fait ! (Apocalypse 7:2-
8, 14:1-5).

IL avait dit qu’il y aurait un gou-
vernement mondial, des médias et 
une Église qui recevraient leur puis-
sance de la main du diable.3 Vous 
voyez, ça se passe exactement comme 
Dieu l’avait prédit (Apocalypse 13:1-
7). IL avait dit que la bouche du 
diable (les médias), le gouvernement 
mondial satanique, le culte du diable, 
déclareraient la guerre contre DIEU, 
contre le CHRIST, contre la PAROLE 
de DIEU et contre les vrais chrétiens ; 
vous voyez cela se dérouler devant 
vos yeux.4 La liste des blasphèmes, 
des emprisonnements et des fausses 
accusations est sans fin. Vous com-
prenez donc sûrement que le jour du 
jugement n’est pas très loin.5 J’espère 
que vous porterez alors vos habits de 
noces. 

Une autre prophétie du livre de 
Zacharie se réalisera bientôt : « Voi-
ci, JE ferai de Jérusalem une coupe 
d’étourdissement pour tous les 
peuples d’alentour, lors même qu’ils 
auront mis le siège contre Juda et 
contre Jérusalem. Ce jour-là, JE fe-
rai de Jérusalem une pierre lourde à 
soulever pour tous les peuples ; tous 
ceux qui la soulèveront seront mis en 
pièces, même si toutes les nations de 
la terre se rassemblent contre elle. 

« Ce jour-là, déclare l’ÉTERNEL, 
JE frapperai tous les chevaux [les na-
tions] d’épouvante, et leurs cavaliers 
[les dirigeants des nations] de folie 

[des fous, des aliénés tels qu’ils le sont 
indubitablement tous aujourd’hui]. 
J’aurai LES yeux ouverts sur la mai-
son de Juda, et JE frapperai d’aveugle-
ment [et ils sont déjà aveugles] tous 
les chevaux des peuples [chaque na-
tion]. 

« Les chefs de Juda diront dans 
leur cœur : “Les habitants de Jérusa-
lem sont notre force par l’ÉTERNEL 
des armées, leur DIEU.” Ce jour-là, 
JE ferai des chefs de Juda comme 
un foyer ardent dans un tas de bois, 
comme une torche enflammée dans 
du chaume. Ils dévoreront à droite 
et à gauche tous les peuples environ-
nants, et Jérusalem restera à sa place, 
à Jérusalem. L’ÉTERNEL sauvera 
d’abord les tentes de Juda pour que 
la gloire de la maison de David et la 
gloire des habitants de Jérusalem ne 
s’exaltent pas au–dessus de Juda. Ce 
jour-là, l’ÉTERNEL protégera les ha-
bitants de Jérusalem et le plus faible 

6 Ézéch. cap. 38-39

(Suite page 4)

3 Dan. 2:28-45, 7:7-25, Apoc. cap. 13, 14:8-11, cap. 
17-18   4 Dan. 2:40, 7:20-25, Apoc. 12:9-17, 13:3-17, 
17:11-15, 18:24, 19:1-2   5 Luc 21:7-36, 1 Pier. 4:7, 
2 Pier. 3:3-12, Jude 3-21, Apoc. 1:1-3, 22:10-12   

parmi eux sera, ce jour-là, pareil à 
David, et la maison de David sera 
pareille à DIEU, pareille à l’ANGE de 
l’ÉTERNEL à leur tête. Ce jour-là, JE 
travaillerai à détruire toutes les na-
tions qui viendront attaquer Jérusa-
lem » (Zacharie 12:2-9).6

« Voici le fléau dont l’ÉTERNEL 
frappera tous les peuples qui auront 
combattu contre Jérusalem : il fera 
pourrir leur chair pendant qu’ils se-
ront debout, leurs yeux pourriront 
dans l’orbite et leur langue pourrira 
dans leur bouche » (Zacharie 14:12).

J’ai écrit un livre au sujet des cen-
taines de prophéties de l’Ancien Tes-
tament sur la première venue du SEI-
GNEUR, lesquelles se sont réalisées. 
Je voudrais pouvoir écrire encore 
plus longuement sur la seconde ve-
nue prochaine du SEIGNEUR. Même 
les non-croyants savent que SA venue 
est proche. Rangez-vous du côté de 

Concernant le message Le secret pour défendre son esprit, K.G.J. a écrit : « J’ai 
lu cet article en entier. Il m’a fallu un certain temps pour le lire, car je faisais 
une pause de temps en temps pour réfléchir à ce que je lisais. La lecture de ce 
message devrait être obligatoire pour tous ! Je vous remercie du temps et de 
l’effort que vous y avez consacré. JÉSUS CHRIST EST NOTRE SEIGNEUR ET 
NOTRE SAUVEUR. Amen. »

En ce qui concerne le message Malheurs ?, D.W. de Birmingham, en Alaba-
ma, écrit : « Personne ne veut entendre parler de la colère de Dieu, mais unique-
ment de Son amour et de Ses bénédictions. Continuez de prêcher, mon frère. »

Sur Facebook
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(traduit du chichewa)
Cher Pasteur Tony Alamo,

Je suis heureux de vous écrire cette lettre. Que le Dieu du Ciel soit loué pour 
tout ce que Son serviteur Tony Alamo accomplit dans le monde entier. Ici au Ma-
lawi, le ministère de Namitambo s’est développé grâce à la distribution de la littéra-
ture évangélique écrite par le ministre de Dieu qu’est Tony Alamo.   

Je suis le pasteur de l’église de Tony Alamo au Malawi, et je suis reconnaissant 
pour tout ce que vous faites pour diffuser la parole de Dieu dans le monde entier, 
comme le requiert la Bible dans l’évangile selon Matthieu 28 aux versets 19-20 et 
dans l’évangile selon Marc 16, aux versets 15-16.

Je vous remercie également pour les copies de l’ouvrage Le Messie. Les nouveaux 
venus les lisent et bon nombre d’entre eux décident ensuite de rester avec nous. Que 
le Seigneur vous bénisse. Amen.
Serviteur de l’Éternel,
Pasteur Charles Mblew                                                                     Namitambo, Malawi

Malawi
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Arkansas

Californie
Cher Pasteur Alamo, 

Mon cousin Chad, pour qui nous 
priions depuis qu’il était entré à l’hôpi-
tal en raison d’importantes lésions au 
foie dues à l’alcoolisme, est décédé hier. 
Il y a environ une semaine et demie, j’ai 
pu l’amener à se repentir et le conduire 
sur le chemin du salut.

Ma tante m’avait empêché de parler 
à mon cousin car elle ne croit pas en la 
Parole de Dieu. Ma mère m’a appelée 
et m’a annoncé que mon cousin était 
dans le coma et à l’article de la mort.

Ma tante me disait toujours qu’il n’y 
avait pas de téléphone dans sa chambre 
et qu’il n’y avait aucun moyen de lui 
parler (les téléphones cellulaires n’étant 
pas autorisés dans les chambres). J’ai 
donc appelé directement à l’hôpital, 

Monsieur, 
Je veux partager ceci avec vous parce 

que je prie et jeûne souvent en priant pour 
nos enfants, que les tribulations ont éloi-
gnés du Seigneur, afin qu’ils reviennent 
sur le droit chemin. En fait, je prie pour 
les enfants du monde entier, et mon cœur 
saigne pour eux car ils ne connaissent pas 
la vérité. Je me suis rappelé comment, 
quand j’étais sur la côte Est avec Jonathan, 
mon fils, nous allions distribuer votre lit-
térature évangélique sur les campus et 
ces enfants (je les appelle des enfants, 
car j’ai 60 ans maintenant, mais c’était en 
fait de jeunes hommes et femmes) m’ont 
tellement rappelé qui nous étions, la gé-
nération des années 60, lorsque plusieurs 
d’entre nous étaient des hippies errants. 
Ces jeunes d’aujourd’hui sont tout aussi 
perdus et perturbés, et ils se cherchent 
autant que nous le faisions à l’époque. Ils 
sont nés à l’ère de l’informatique et leurs 
fuites et recherches se font différemment, 
c’est tout. 

Je me souviens encore que Susie, dans 
un message, appelait notre équipe de ral-
liement des âmes « l’armée de Joël » [tel 

que mentionné au Livre de Joël dans la 
Bible]. Elle disait que la guerre du Viet-
nam était une ruse du diable pour tuer 
l’armée de Joël. Ce qui m’est venu à l’esprit 
en priant, c’est que Dieu vous avait appe-
lés, vous et Susie, afin de déclencher pour 
Lui un rassemblement surnaturel d’âmes, 
et je crois que l’Évangile s’est propagé dans 
le monde de telle manière que celui-ci n’a 
jamais plus été le même. Sous une forme 
ou une autre, je pense que la plupart des 
gens ont entendu la parole de l’Évangile et 
ont pris des décisions, et nous ressentons 
les effets de ces décisions aujourd’hui. 
Ceux qui, à cette époque, ont rejeté 
l’Évangile s’en sont allés sur leur chemin 
et ont eu des enfants qui sont nés dans 
ces foyers athées, et puis ces enfants ont 
grandi et ont eu à leur tour des enfants. 
C’est cette génération que nous voyons 
aujourd’hui, une génération n’ayant pas 
la moindre idée de ce qu’est la réalité, de 
qui est Dieu et de la raison de leur venue 
sur terre. Que va-t-il advenir du gâchis 
horrible sur cette planète où ils sont nés ? 
C’est pour cette raison qu’ils souhaitent 

votre emprisonnement ; pour essayer de 
vous empêcher de dire la VÉRITÉ, de dire 
que JÉSUS VA BIENTÔT REVENIR. 

Et enfin, je me demandais en priant, 
que se passerait-il si le Seigneur diffé-
rait Sa venue ? Pouvez-vous imaginer 
ces pauvres humains avoir des enfants, 
et ceux-ci à leur tour en avoir aussi ? 
Ces États-Unis, si athées, si égoïstes et 
égocentriques feraient tout pour conti-
nuer de vivre leur petite vie sans Dieu, et 
ils sont mûrs pour accueillir ce gouver-
nement mondial unique de la Bête et de 
l’Église, le Vatican, la prostituée de l’Apo-
calypse. Le décor est aussi planté pour re-
cevoir la marque de la Bête. 

Je vous remercie de la lumière que 
vous avez apportée du Ciel sur la Terre, 
et d’être notre pasteur. Nous sommes fiers 
de vivre et de mourir pour l’Évangile que 
vous prêchez. Nous vous aimons, Pasteur 
Tony. Puisse Dieu vous couvrir de béné-
dictions sans fin et vous délivrer au plus 
tôt. 
Au nom de Jésus. Amen. 
Sœur Shelley              Fort Smith, Arkansas

et ils ont transféré mon appel au télé-
phone de sa chambre. Ma tante a ré-
pondu. Je lui ai demandé de mettre le 
combiné à l’oreille de Chad. Comme 
vous nous l’avez enseigné à la congré-
gation, je savais qu’il m’entendrait. Et 
comme vous nous l’avez aussi ensei-
gné, j’ai demandé à ma tante de tenir 
la main de Chad, et que je lui deman-
derais de serrer la main de sa mère s’il 
m’entendait. 

Je lui ai parlé et immédiatement ma 
tante a dit avec enthousiasme : « Il me 
serre la main ! » Je lui ai parlé du sang 
de Jésus qui a coulé pour lui, du che-
min du salut et du Paradis. J’ai deman-
dé à mon cousin de réciter la prière du 
pécheur en son cœur, puisqu’il ne pou-

vait pas parler. Il répétait la prière, et 
je pouvais l’entendre essayer de parler, 
gémissant. Je pouvais vraiment ressen-
tir le Saint-Esprit en priant avec lui.

Je suis tellement reconnaissante de 
savoir qu’il est aujourd’hui entre les 
mains de Jésus, et je remercie Dieu 
pour ses promesses. Monsieur, je suis 
tellement heureuse de vous connaître, 
vous et votre Ministère, où j’ai appris 
à témoigner courageusement et à aider 
les gens grâce à votre enseignement. Je 
vous aime de tout mon cœur. Je vous 
remercie de vos enseignements et de 
votre merveilleux témoignage de vrai 
chrétien. Je suis fière de faire partie de 
votre ministère. Loué soit le Seigneur !
Suzette              Santa Clarita, Californie
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7 Ps. 51:7, Rom. 3:10-12, 23   8 Mat. 26:63-64, 27:54, Luc 1:30-33, Jean 9:35-37, Rom. 1:3-4   9 Actes 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Jean 1:7, Apoc. 5:9   10 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   11 Luc 22:69, Actes 2:25-36, Héb. 10:12-13   12 1 Cor. 3:16, Apoc. 
3:20   13 Éph. 2:13-22, Héb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jean 1:7, Apoc. 1:5, 7:14   14 Mat. 26:28, Actes 2:21, 4:12, Éph. 1:7, Col. 1:14   15 Mat. 21:22, Jean 6:35, 37-40, Rom. 
10:13   16 Héb. 11:6   17 Jean 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14   18 Mat. 28:18-20, Jean 3:5, Actes 2:38, 19:3-5   19 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

(Suite de la page 2)
DIEU ! Et commencez en récitant cette 
prière :

Mon SEIGNEUR et mon DIEU, aie 
pitié de mon âme de pécheur.7 Je crois 
que JÉSUS-CHRIST est le FILS du 
DIEU vivant.8 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.9 Je crois que DIEU a ressuscité 
JÉSUS d’entre les morts par le pouvoir 
du SAINT-ESPRIT 10 et qu’IL est assis à 
la droite de DIEU en ce moment même 
et qu’IL écoute la confession de mes pé-
chés et cette prière.11 J’ouvre la porte de 
mon cœur et je T’invite à y entrer, SEI-
GNEUR JÉSUS.12 Lave-moi de tous mes 
péchés dans le sang précieux que TU as 
versé pour moi sur la croix du Calvaire.13 
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.14 TA PAROLE 
dit que TU ne rejetteras personne, moi 
compris.15 Donc, je sais que TU m’as 
entendu, et je sais que TU m’as répon-
du, et je sais que je suis sauvé.16 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 pé-
cherai plus.17

Après le salut, dit JÉSUS, soyez baptisé 
par immersion totale, au nom du PÈRE 
et du FILS et du SAINT-ESPRIT.18 Puis, 
étudiez la Bible (la version française de 
Louis Segond ou la version anglaise « King 
James »), et pour l’amour des autres et de 
vous-même, faites ce qu’il y est dit.19 

Le CHRIST et DIEU le PÈRE vivent 
maintenant en vous par le SAINT- 
ESPRIT. Il existe une façon pour vous 
de recevoir une part plus importante de 
la nature divine de DIEU. Plus la nature 
divine de DIEU vit en vous, plus vous 
pourrez affronter ces tentations qui ont 
si facilement fait dévier des millions de 
chrétiens du Salut. Priez pour le baptême 
par l’ESPRIT SAINT. Pour savoir com-
ment recevoir le baptême par l’ESPRIT 
SAINT et recevoir encore davantage la 
nature sacrée de DIEU, demandez notre 
documentation ou appelez-nous. Car 
hors de la sainteté, personne ne verra le 
SEIGNEUR. (Hébreux 12:14) 

Le SEIGNEUR veut que vous racontiez 
à autrui l’histoire de votre salut. Vous pou-
vez devenir distributeur des publications 

évangéliques du Pasteur Tony Alamo. 
Nous vous ferons parvenir ces publica-
tions 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’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] ; 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 dé-
lices, dit l’ÉTERNEL 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, août 2015. Tous droits réservés Pasteur Mondial Tony Alamo  ® Marque déposée, août 2015.
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