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qui est le SAINT-ESPRIT et JÉSUS, il est 
impossible pour vous de devenir lâche au 
point que votre âme puisse être jetée dans 
le Lac de Feu.3 « En effet, ce n’est pas un 
esprit de crainte [lâcheté] que DIEU nous 
a donné, mais un esprit de force, d’amour 
et de sagesse. N’aie donc pas honte du 
témoignage du SEIGNEUR, ni de moi 
SON prisonnier, mais souffre avec moi 
pour l’Évangile en comptant sur la puis-
sance de DIEU. IL nous a sauvés et nous 
a adressé un saint appel. Et IL ne l’a pas 
fait à cause de nos œuvres, mais à cause 
de SON propre plan [SON œuvre] et 
de SA force qui nous a été accordée en  
JÉSUS-CHRIST avant tous les siècles et 
qui a maintenant été révélée par la venue 
de notre SAUVEUR JÉSUS-CHRIST. C’est 
LUI qui détruit la mort et fait resplendir 
la vie et l’immortalité par l’Évangile »  
(2 Timothée 1:7-10).

Craindre le SEIGNEUR est essentiel 
parce que la crainte du SEIGNEUR est le 
début de la compréhension ; la connais-
sance commence par la crainte de l’ÉTER-
NEL (Proverbes 1:7) ; et le commencement 
de la sagesse, c’est la crainte de l’ÉTERNEL 
(Proverbes 9:10).4 Il est sage de craindre 

Notez que dans ce passage, le péché 
des LÂCHES et des INCROYANTS figure 
en haut de la liste de tous les péchés qui 
jetteront votre âme dans le Lac de Feu. 
La raison pour laquelle il figure parmi 
les pires des péchés, à l’exception du blas-
phème du SAINT-ESPRIT (bien qu’il soit 
presque aussi grave), est qu’une personne 
qui craint Satan plutôt que le SEIGNEUR 
vous trahira pour sauver sa propre peau, 
ce qui équivaudrait à trahir le SEIGNEUR, 
comme l’a fait Judas Iscariote ; car nous 
qui sommes sauvés sommes le CORPS 
du CHRIST, dans lequel IL continue de 
vivre dans ce monde.2 C’est pourquoi nous 
sommes CHRIST.

Dans Matthieu 24:9-10, JÉSUS dit à 
propos des derniers jours : « Alors on vous 
[les vrais Chrétiens] livrera à la persécu-
tion et l’on vous fera mourir ; vous serez 
détestés de toutes les nations à cause de 
MON nom. Plusieurs succomberont alors, 
ils se trahiront et détesteront les autres. »

Si vous vivez dans le fleuve de la VIE, 

DIEU et sage aussi d’obéir à SES comman-
dements.5

L’Ecclésiaste, chapitre 12 versets 11-14, 
explique que « Les paroles des sages [la 
PAROLE de DIEU] sont comme des ai-
guillons [bâtons pointus pour faire avancer 
les animaux] et comme des piquets bien 
plantés par un seul berger [‘l’ÉTERNEL 
est mon berger’, le CHRIST qui me conduit 
(Psaume 23:1)]. Attention, mon fils, à ce 
qui pourrait leur être ajouté ! Faire des 
livres est un travail sans fin, et trop d’étude 
fatigue le corps. Écoutons la conclusion de 
tout ce discours : Crains DIEU et respecte 
SES commandements, car c’est ce que tout 
homme doit faire. En effet, DIEU amènera 
toute œuvre en jugement, et ce jugement 
portera sur tout ce qui est caché, que ce 
soit bon ou mauvais » (Ecclésiaste 12:11-
14 [Segond 1978] ou 12:13-16 [Segond 
1910]). Mais il est extrêmement mauvais, et 
cela se place en haut de la liste des péchés, 
de craindre Satan, ou n’importe quel mal.6 
« Même quand je marche dans la sombre 
vallée de la mort, je ne redoute AUCUN 
MAL,7 car TU [le SEIGNEUR] es avec moi. 
TON bâton et TA houlette, voilà ce qui me 

1 Marc 9:43-48, Luc 3:16-17, 16:19-26, Jude 6-7, Apoc. 14:9-11, 19:20, 20:10-15   2 Jean 14:8-19, 17:11, 21-26, Rom. 12:4-5, 1 Cor. 3:16-17, 6:15-20, 10:16-17, 12:12-14, 27, 2 Cor. 4:5-14, 
5:17-21, Gal. 3:25-28, Éph. 1:4-6, 2:10-22, 4:4-6, Héb. 2:11, Apoc. 3:21   3 Ps. 1:1-4, Ésa. 44:1-4, 55:1-3, Jér. 2:13, 17:7-8, 13, Ézéch. 47:1-12, Zach. 14:8, Jean 4:7-14, 6:35-40, 53-58, 7:37-
39, 14:6, Actes 1:8, 4:31, Apoc. 7:17, 21:6, 22:1-5   4 Job 28:28, Ps. 111:10, 112:1, Prov. 2:1-12, 3:7, 9:10-12, 13:13, 14:2, 26-27, 15:33, Eccl. 12:13-14 (Segond 1978) ou 12:15-16 (Segond 
1910)   5 Ex. 20:20, Deut. 4:1-10, 5:29, 32-33, 6:1-2, 24, 10:12, 20, 13:4 (Segond 1910) ou 13:5 (Segond 1978), Ps. 25:12-14, 103:13, 17, 112:1-3, 115:11, 13, Prov. 1:23-33, 3:13-26, 16:6, 
19:23, Eccl. 8:12-13, Ésa. 8:13, 33:6, 66:2, Jér. 2:19, 32:39-40, Mal. 3:16-18, 3:19-21 (Segond 1978) ou 4:1-3 (Segond 1910), Mat. 10:28, 1 Pier. 1:17   6 Ps. 118:4-17, Prov. 29:25, Ésa. 
51:12-13, Mat. 10:28, Philip. 1:27-29, Héb. 10:38-39, 13:5-6, Apoc. 21:8   7 1 Sam. 17:37, Job 13:15, Ésa. 26:3-4, Dan. 3:16-18, Mat.10:16-31   

par Tony Alamo
Dans l’Apocalypse de Jean, chapitre 21, verset 8, on peut lire : « Quant aux LÂCHES, 

aux INCROYANTS, aux abominables, aux assassins, aux fornicateurs, aux sorciers, 
aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans LE LAC ARDENT DE FEU ET 
DE SOUFRE. C’est la seconde mort [la mort ultime]. » Le problème, c’est que le Lac de 
Feu est une mort éternelle qui ne se termine jamais.1
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réconforte [ce qui signifie que TES remon-
trances m’indiquent quand je me trompe et 
me guident pour que je reste loin de l’En-
fer et du Lac de Feu ;8 TON appui est mon 
guide, me conduisant loin de la tentation] » 
(Psaumes 23:4).

Pourquoi Dieu enverrait-IL quiconque 
dans un Lac de Feu simplement parce qu’il/
elle a été un LÂCHE et un INCROYANT ? 
Parce que ces péchés demeurent parmi les 
plus graves. De plus, une personne qui ne 
craint pas DIEU, mais qui craint Satan, 
vous trahira sous le feu de l’ennemi et, plus 
encore, trahira le corps du SEIGNEUR 
qui est SON Église où se matérialise SON 
œuvre sur terre. C’est l’un des signes que 
JÉSUS nous avait indiqués lorsqu’IL parlait 
de la fin des temps. 

« Tout cela sera le commencement des 
douleurs. Alors on vous livrera à la persécu-
tion et l’on vous fera mourir ; vous serez dé-
testés de toutes les nations à cause de MON 
nom. Plusieurs succomberont alors, ils se 
trahiront et détesteront les autres. Beaucoup 
de prétendus prophètes [les menteurs] sur-
giront et ils tromperont beaucoup de gens. 
À cause de la progression du mal [la mé-
chanceté, le péché], l’amour du plus grand 
nombre se refroidira [l’observance des com-
mandements de DIEU ne sera pas mainte-
nue], mais celui qui persévérera jusqu’à la 
fin [conduit par l’ESPRIT SAINT] sera sau-
vé. Cette Bonne Nouvelle du Royaume sera 
proclamée dans le monde entier pour servir 
de témoignage à toutes les nations. Alors 
viendra la fin. Lors donc, quand vous verrez 
l’abomination de la désolation dont a parlé 
le prophète Daniel, tenez-vous dans le Lieu 
Saint ! » (Mathieu 24:8-15). 

Il s’agit de la destruction délibérée du 
gouvernement moral, décent et pieux de 
la terre et de l’économie des nations, ain-
si que du mépris flagrant des commande-
ments de DIEU. C’est le quatrième et der-
nier Royaume séculaire, qui est totalement 
satanique.9 C’est parce que les citoyens du 
monde ont été systématiquement influen-
cés par la doctrine satanique du gouver-
nement et du royaume mondial de l’Anté-
christ. Le septième chapitre de Daniel nous 
parle de ce gouvernement qui est une abo-
mination. Daniel nous montre que le gou-
vernement sous lequel nous vivons actuel-

lement est ce gouvernement abominable, 
et le mot « abomination » est synonyme 
d’épouvantable, d’ignoble. Ce gouverne-
ment déteste la PAROLE de DIEU et DIEU 
LUI-MÊME. Il déteste aussi le peuple de 
DIEU et est gouverné par Satan.10 Daniel 
décrit ce gouvernement et le peuple qui le 
suit comme étant un monstre maléfique. 

Daniel raconte au chapitre 7 verset 7 du 
livre de Daniel : « Après cela, j’ai vu dans 
mes visions nocturnes une quatrième bête 
[le royaume séculaire final], redoutable, 
terrible [c’est le gouvernement mondial 
satanique actuel] et extraordinairement 
puissante. Elle avait de grandes dents en 
fer [pour déchirer en mille morceaux les 
bonnes gens, leurs entreprises et leur éco-
nomie]. Elle mangeait, brisait et piétinait 
ce qui restait [en d’autres termes, à chaque 
instant elle détruit toutes les bonnes choses 
sur terre]. Elle était différente de toutes les 
bêtes [royaumes séculaires] précédentes » 
car il s’agit du royaume global unique.

Le livre d’Ésaïe, au chapitre 14, explique 
que « Celui qui dans sa fureur frappait des 
peuples à coups ininterrompus [comme 
Satan le fait aujourd’hui], celui qui dans sa 
colère écrasait des nations par sa domina-
tion est poursuivi [par DIEU] sans répit 
[car lorsque DIEU pose des obstacles, qui 
est capable de L’arrêter ?] » (Ésaïe 14:6).

Quand le monde vivra en paix, alors 
les gens diront : « En bas, l’Enfer s’émeut 
à ton propos, à l’annonce de ton arrivée. Il 
réveille pour toi les défunts [Satan et ceux 
qui le suivent], tous les grands de la terre ; 
il fait se lever de leur trône tous les rois des 
nations. Tous prennent la parole pour te 
dire : “Toi aussi [Satan], tu es désormais 
sans force comme nous, tu es devenu pa-
reil à nous !” Ta majesté est descendue 
dans le séjour des morts, ainsi que le son 
de tes luths. Sous toi, ce sont des vers qui te 

8 Deut. 8:5-6, Job 5:17, Prov. 3:11-12, 29:1, Héb. 12:5-13, 
Apoc. 3:19   9 Dan. 2:29-45, 7:7-12, 17-27   
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servent de lit, et des larves forment ta cou-
verture. Comment es-tu tombé du Ciel, ô 
Lucifer, fils de l’aurore ! Te voilà abattu par 
terre, toi qui terrassais les nations ! Tu di-
sais dans ton cœur : “Je monterai au Ciel, 
je hisserai mon trône au-dessus des étoiles 
de DIEU et je siégerai sur la montagne de 
la rencontre, à l’extrême nord. Je monte-
rai au sommet des nuages, je ressemblerai 
au TRÈS-HAUT.” [Ce gouvernement qui 
règne aujourd’hui veut être DIEU ; bête-
ment, ses dirigeants pensent que l’éternité 
est devant eux. Dans leur ignorance, ils ne 
semblent pas comprendre que la fin des 
temps est proche.] Pourtant, tu as été préci-
pité dans le séjour des morts, dans les pro-
fondeurs de la tombe. Ceux qui te voient 
te fixent du regard [Satan], ils t’examinent 
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 jamais ses prisonniers ?” Tous les 
rois des nations, oui, tous, reposent dans la 
gloire, chacun chez lui, mais toi, tu as été 
jeté loin de ton tombeau comme un reje-
ton méprisé, comme la dépouille de ceux 
tués à coups d’épée et jetés sur les pierres de 
la fosse ; comme une charogne foulée aux 
pieds » (Ésaïe 14:8-19). 

Lorsque vous lisez la Bible, vous pou-
vez constater qu’il n’y a aucun avantage à 
craindre le diable ou à croire ce qu’il dit, 
comme l’a fait Ève dans le jardin d’Éden.11 
Lorsque nous craignons Satan plutôt que 
DIEU, nous comprenons que nous sommes 
de ceux qui craignent Satan et qui sont in-
croyants devant DIEU, et pour cette raison, 
nous pourrions passer l’éternité dans le Lac 
de Feu. Rappelez-vous qu’« en effet, ce n’est 
pas un esprit de crainte que DIEU nous a 
donné, mais un esprit de force, d’amour et 
de sagesse » (Épître 2 à Timothée 1:7). Et 

Californie

10 Dan. 8:1-26, 2 Thess. 2:6-10, Apoc. 12:3, 9, 13:1-18, 14:9-11, 16:13-14, 17:1-15, 18:23-24, 19:19-21, 20:4   11 Gen. 2:16-
17, 3:1-6, Ésa. 14:9-17, Jean 8:44, 10:10, 2 Cor. 11:13-15, Éph. 4:27, 1 Tim. 4:1-2, Héb. 2:1-3, 3:12-14, 18-19, 1 Pier. 5:8-9, 
2 Pier. 2:19-22, 1 Jean 4:1-3, Apoc. 21:22-27   

Bonjour Pasteur Tony,
Je suis originaire de Hong Kong et je vis en Californie. J’étais athée. Il y a quelques mois, 

grâce à mes recherches, j’ai découvert que tout était relié au gouvernement mondial démo-
niaque et à Satan. J’ai compris que si Satan existait, alors Dieu devait également exister, j’ai 
alors décidé de me rendre dans une église pour y trouver le salut. Ma femme et moi avons 
prié Dieu pour qu’il nous montre dans quelle église nous devions aller, et le lendemain, votre 
documentation a été posée sur le pare-brise de ma voiture. Après avoir prié encore deux fois 
pour confirmer ce choix, d’autres de vos textes ont été trouvés à côté de ma voiture au cours 
des deux semaines suivantes. J’ai donc compris que Dieu voulait que nous fassions l’heure et 
demie de route pour nous rendre à votre église où nous allons suivant les conseils de Dieu. 
Louange à Dieu et que Dieu vous bénisse.
B.Y.                                                                                                                          Carson, Californie
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bien sûr, l’amour est le respect des com-
mandements de DIEU.12 Si nous laissons 
le terrible quatrième royaume démo-
niaque de Satan, mentionné dans le livre 
de Daniel 7:7, nous effrayer, alors com-
ment pourrons-nous entrer au Royaume 
de DIEU ? Nous passerons l’éternité dans 
le Lac de Feu, tel que mentionné au cha-
pitre 21, verset 8 de l’Apocalypse. Nous 
devons faire front commun avec les deux 
témoins de DIEU mentionnés dans le on-
zième chapitre de l’Apocalypse de Jean, 
témoins qui se tiennent contre le dieu de 
cette terre,13 qui est le diable et son gou-
vernement mondial, le nouvel ordre mon-
dial, ou « l’abomination de la désolation » 
mentionnée par JÉSUS dans le chapitre 24 
de Mathieu, verset 15.14 IL y commande, 
lorsque vous verrez ce misérable gouverne-
ment soulever sa tête hideuse, de vous « te-
nir dans le Lieu Saint » (l’ESPRIT SAINT, 
la PAROLE de DIEU) : « Tenez donc 
ferme : ayez autour de votre taille la véri-
té en guise de ceinture ; enfilez la cuirasse 
de la justice ; mettez comme chaussures à 
vos pieds le zèle pour annoncer l’Évangile 
de paix ; prenez en toute circonstance le 
bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez 
éteindre toutes les flèches enflammées du 
mal ; faites aussi bon accueil au casque du 
salut et à l’épée de l’ESPRIT, c’est-à-dire à 
la PAROLE de DIEU. Faites en tout temps 
par l’ESPRIT [le fleuve de VIE qui émane 

12 Mat. 25:31-46, Jean 14:15, 21, 23-24, 15:10, 14, 1 Jean 
2:3-6, 3:22, 24, 5:2-3, 2 Jean 1:6   13 Zach. cap. 4, Apoc. 
11:3-13   14 Dan. 8:9-14, 11:31, 12:11   

du trône de DIEU] toutes sortes de prières 
et de supplications. Veillez à cela avec une 
entière persévérance et en priant pour tous 
les saints » (Éphésiens 6:14-18).

Trop de gens qui se disent des chrétiens 
rentrent dans la catégorie des « lâches et 
des incroyants », et ceux-ci passeront l’éter-
nité dans le Lac de Feu. Le diable a inversé 
les choses afin que l’athéisme semble hono-
rable et que le christianisme soit dédaigné. 
Mais moi, au nom du SEIGNEUR JÉSUS 
CHRIST, je te réprimande Satan, parce que 
tu m’offenses. Tu rejettes le SEIGNEUR et 
DIEU, et moi je te rejette.

Chrétiens, « En entrant dans la maison, 
saluez ses habitants et, s’ils en sont dignes, 
que votre paix vienne sur eux ; mais, s’ils 
n’en sont pas dignes, que votre paix re-
vienne à vous. Lorsqu’on ne vous accueil-
lera pas et qu’on n’écoutera pas vos paroles, 
sortez de cette maison ou de cette ville et 
secouez la poussière de vos pieds » (Ma-
thieu 10:12-14).

Dans l’Évangile selon Marc, chapitre 8, 
versets 31-34, JÉSUS commença à ensei-
gner à SES disciples « qu’il fallait que le 
FILS de l’HOMME souffre beaucoup, qu’IL 
soit rejeté par les anciens, par les chefs des 
prêtres et par les spécialistes de la loi, qu’IL 
soit mis à mort et qu’IL ressuscite trois 
jours après. IL leur disait cela ouvertement. 
Alors Pierre LE prit à part et se mit à LE 
reprendre, mais JÉSUS se retourna, regarda 
SES disciples et réprimanda Pierre en di-
sant : “Arrière Satan ! tu M’offenses ; car tes 
pensées ne sont pas les pensées de DIEU, 

mais celles des hommes.” 
Puis IL appela la foule avec 
SES disciples et IL leur dit : 
“Si quelqu’un veut être MON 
disciple, qu’il renonce à lui-
même, qu’il se charge de sa 
croix et qu’il ME suive !” » 
« VOUS suivre JÉSUS ? Est-
ce que cela signifie que nous 
devons être rejetés par les 
anciens, les grands prêtres et 
les scribes ? Et devrons-nous 
peut-être JÉSUS, être tués 
et mourir au quotidien, en 
portant notre Croix, comme 
TU l’as fait JÉSUS ? Mais JÉ-
SUS, que se passe-t-il si nous 
sommes des lâches, des in-
croyants ? Serons-nous vrai-
ment jetés dans le Lac de Feu 
pour l’éternité ? » Les écritures 

ne mentent pas et il est impossible que 
DIEU mente. (Hébreux 6:18) JÉSUS est la 
VÉRITÉ : « Le CHEMIN, la VÉRITÉ et la 
VIE » (Jean 14:6).

« En effet, celui qui voudra sauver sa vie 
la perdra, mais celui qui la perdra à cause 
de MOI et de la Bonne Nouvelle la sauve-
ra. Et que servira-t-il à un homme de ga-
gner le monde entier, s’il perd son âme ? 
Que donnera un homme en échange de 
son âme ? En effet, celui qui aura honte 
de MOI et de MES paroles au milieu de 
cette génération adultère et pécheresse, le 
FILS de l’HOMME aura aussi honte de lui 
quand IL viendra dans la gloire de SON 
PÈRE avec les saints anges » (Marc 8:35-
38). « Oui, mais JÉSUS, si nous avons peur, 
serons-nous vraiment jetés dans le Lac de 
Feu pour l’éternité ? » C’est ce que disent 
SES paroles et il est impossible que JÉSUS 
mente.15

C’est pourquoi mes instructions sont si 
claires quant à la façon de rester dans l’ES-
PRIT et dans le fleuve de VIE, pour man-
ger de l’arbre de VIE et pour nager dans 
le fleuve de la VIE, tout comme l’a fait le 
prophète Ezéchiel (Ezéchiel, chapitre 47). 
Lorsque vous en deviendrez totalement im-
prégnés, votre instinct naturel, celui éma-
nant de DIEU, vous dira de rester à jamais 
dans le fleuve de la VIE, qui est l’ESPRIT 
SAINT. Si vous êtes dans l’ESPRIT SAINT 
de la VIE, le fleuve de la VIE, vous ne crain-
drez aucun mal. Vous saurez que DIEU est 
avec vous et en vous ; et même si vous mar-
chez dans la vallée de l’ombre de la mort, 
vous ne craindrez aucun mal, car DIEU 
est avec vous et sera avec vous pour l’éter-
nité.16 Vous ne voulez pas compter parmi 
les lâches et les incroyants, parce qu’ils sont 
en tête de liste des pécheurs. En effet, « ce-
lui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais 
celui qui la perdra à cause de MOI et de la 
Bonne Nouvelle la sauvera » (Marc 8:35). 
Dans le livre des Proverbes, au chapitre 28 
verset 1, la PAROLE de DIEU nous avertit 
que « Le méchant prend la fuite sans même 
qu’on le poursuive, tandis que le juste a au-
tant de confiance qu’un jeune lion. »

Ce que nous devons vivre dans cette 
vie sur terre pour obtenir la VIE éternelle 
n’a pas d’importance, car cette vie est très 
courte.17 Il m’a semblé n’avoir que six ans 
ce matin, et voici que j’en ai déjà quatre-
vingt-un depuis le 20 septembre 2015. 
Mais lorsque nous irons au Paradis et que 

15 Nom. 23:19, 1 Sam. 15:29, Ésa. 40:8, Mat. 24:35, Héb. 6:17-18, 1 Pier. 2:22, 1 Jean 3:5   16 Deut. 31:6, 
8, 2 Chr. 15:2, Esd. 8:22, Ps. 27:10, Mat. 28:18-20, Jean 16:33, Héb. 13:5-6, 1 Jean 4:4   17 1 Chr. 29:15, 
Job 4:17-21, 7:6-10, 9:25-26, 14:1-2, Ps. 22:30, 39:5-7, 90:10, Ésa. 2:22, 40:6-7, Jacq. 1:10-11, 4:14, 1 Pier. 
1:23-25   

Ouganda
Cher Pasteur,

Notre ministère apprécie grandement votre mission et 
la décision solide et ferme que vous avez prise de publier 
les vérités profondes et fondamentales sur les grandes 
menaces auxquelles fait face l’humanité. Je suis tombé sur 
votre littérature, qui s’est avérée très instructive, inspirante 
et édifiante pour moi et pour d’autres. Je vous remercie, 
cher Pasteur, d’avoir parlé haut et fort pour nous révéler 
et nous faire découvrir cette vérité. Vous nous avez éga-
lement beaucoup aidés à combattre l’ennemi au moyen 
de cette vérité. Que le Seigneur vous défende, vous pro-
tège et vous aide toujours davantage afin que vous puis-
siez continuer le travail puissant et impressionnant fait au 
sein de vos ministères, et que les documents de ceux-ci 
puissent toucher des millions de personnes du peuple de 
Dieu, partout dans le monde. En Ouganda, mon équipe 
est prête à se lancer pour que cette vérité vienne fortifier 
les gens. Pouvez-vous nous faire parvenir d’autres docu-
ments afin que nous puissions tendre la main à de nom-
breuses personnes et les sauver des faux messagers.
Bien vôtre en Son Vignoble,
Révérend M.N.M. 
Revival Bible Expositor Churches
Kampala, Ouganda
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18 Ps. 51:7, Rom. 3:10-12, 23   19 Mat. 26:63-64, 27:54, Luc 1:30-33, Jean 9:35-37, Rom. 1:3-4   20 Actes 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Jean 1:7, Apoc. 5:9   21 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   22 Luc 22:69, Actes 2:25-36, Héb. 10:12-13   23 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20   24 Éph. 2:13-22, Héb. 
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(Suite de la page 3)
nous aurons été là 10 000 ans, nous n’au-
rons fait que commencer notre chemin, 
car l’éternité dure des millions, voire des 
milliards d’années. Pour votre bien et ce-
lui de vos proches et pour le bien de ceux 
dont vous êtes responsable, accordez-vous 
ce qui vous revient et continuez dans la 
voie du SEIGNEUR. Plongez dans le fleuve 
de la VIE, qui est le SEIGNEUR JÉSUS, le 
SAINT-ESPRIT, et restez là pour l’éterni-
té. Si vous n’êtes pas sauvés, récitez cette 
prière à DIEU :

Mon SEIGNEUR et mon DIEU, aie 
pitié de mon âme de pécheur.18 Je crois 
que JÉSUS-CHRIST est le FILS du DIEU 
vivant.19 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 com-
mis.20 Je crois que DIEU a ressuscité JÉ-
SUS d’entre les morts par le pouvoir du 
SAINT-ESPRIT 21 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.22 J’ouvre la porte de mon 
cœur et je T’invite à y entrer, SEIGNEUR 
JÉSUS.23 Lave-moi de tous mes péchés 
dans le sang précieux que TU as versé 
pour moi sur la croix du Calvaire.24 TU 
ne me rejetteras pas, SEIGNEUR JÉSUS. 

TU me pardonneras mes péchés et sauve-
ras mon âme. Je le sais car TA PAROLE, 
la Bible, le dit.25 TA PAROLE dit que TU 
ne rejetteras personne, moi compris.26 
Donc, je sais que TU m’as entendu, et je 
sais que TU m’as répondu, et je sais que 
je suis sauvé.27 Et je TE remercie, SEI-
GNEUR JÉSUS, d’avoir sauvé mon âme, 
et je continuerai de TE montrer ma re-
connaissance en faisant ce que TU me 
commandes et je ne pécherai plus.28

Après le salut, dit JÉSUS, soyez baptisé 
par immersion totale, au nom du PÈRE 
et du FILS et du SAINT-ESPRIT.29 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.30 

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 di-
vine de DIEU. Plus la nature divine de 
DIEU vit en vous, plus vous pourrez af-
fronter ces tentations qui ont si facilement 
fait dévier des millions de chrétiens du 
Salut. Priez pour le baptême par l’ESPRIT 
SAINT. Pour savoir comment recevoir le 
baptême par l’ESPRIT SAINT et recevoir 
encore davantage la nature sacrée de DIEU, 
demandez notre documentation ou appe-
lez-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 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 com-
mande. 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 délices, dit l’ÉTER-
NEL des ARMÉES » (Malachie 3:8-12).

LES LÂCHES ET 
LES INCROYANTS

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  •  taoffice@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. 
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