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LES ANGES ONT-ILS DES RAPPORTS SEXUELS ?
par Tony Alamo
« Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface
de la Terre et que des filles leur furent nées, les fils de DIEU [les anges de
DIEU n’ont jamais été appelés « fils de DIEU ». Les fils de Dieu sont ceux
qui croient en la PAROLE de DIEU (qui est CHRIST). Cette phrase fait référence aux fils de Seth. Seth croyait en DIEU, à l’instar d’Abel.1] virent que
les filles des hommes [ces filles étaient les descendantes de Caïn, le fils impie d’Adam] étaient belles et ils prirent pour femmes toutes celles qu’il leur
plut » (Genèse 6:1-2). DIEU interdit aux enfants de DIEU d’épouser des enfants impies, les enfants du mal.2
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Les anges n’ont pas d’organes reproducteurs.3 JÉSUS l’explique dans
l’évangile selon Marc 12:25. Et DIEU
n’a jamais, au grand jamais, appelé les
anges ses « fils ».
« En effet, auquel des anges DIEU
a-t-IL jamais dit : “Tu es MON fils,
JE t’ai engendré aujourd’hui” ? Et encore : “JE serai pour lui un PÈRE et il
sera pour MOI un fils” ? Par contre,
lorsqu’IL introduit le Premier-né [IL
dit « premier » signifiant que, par
adoption, il y en aura bien d’autres :
nous] dans le monde, IL [DIEU] dit :
“Que tous les anges de DIEU se prosternent devant LUI [JÉSUS, son FILS
unique] !” De plus, au sujet des anges,
IL dit : “IL fait de SES anges des esprits, et de SES serviteurs une flamme
ardente.” Mais IL dit au FILS : “TON
trône, ô DIEU, est éternel. Le sceptre
de TON règne est un sceptre de jus-

tice.” … Enfin, auquel des anges a-t-IL
[DIEU] jamais dit : “Assieds-toi à MA
droite jusqu’à ce que J’aie fait de tes
ennemis ton marchepied” ? Les anges
ne sont-ils pas tous des esprits au service de DIEU, envoyés pour apporter
de l’aide à ceux [nous, les fils adoptifs
de DIEU] qui vont hériter du salut ? »
(Hébreux 1:5-8, 13-14).
Maintenant, si on revient au fait
que « les anges n’ont pas d’organes
sexuels », vous devez comprendre
que lorsque nous arriverons au Paradis, nous n’en aurons plus non plus.
La raison pour laquelle j’enseigne
ceci est pour que vous soyez en mesure d’identifier ceux qui enseignent
faussement que les anges auraient eu
des rapports sexuels avec les filles des
hommes, produisant ainsi une race
de géants. Encore une fois, DIEU n’a
jamais appelé les anges ses « fils ». Il
s’agit là d’une fausse doctrine.
Dans le deuxième Épître aux Corinthiens, au chapitre 6, versets 14
à 18, on peut lire : « Ne vous mettez

pas sous un joug mal assorti avec des
incroyants. En effet, quelle relation
y a-t-il entre la justice et le mal ? Ou
qu’y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y
a-t-il entre CHRIST et le diable [Belzébuth, le diable] ? Ou quelle part le
croyant a-t-il avec l’incroyant ? Quel
rapport peut-il y avoir entre le temple
de DIEU [nous] et les idoles ? En effet, vous êtes le temple du DIEU
vivant, comme DIEU l’a dit : “J’habiterai et JE marcherai en eux ; JE serai
leur DIEU et ils seront MON peuple.”
C’est pourquoi, “sortez du milieu de
ces gens-là et séparez-vous d’eux, dit
le SEIGNEUR ; ne touchez pas à ce
qui est impur et JE vous accueillerai ;
JE serai pour vous un PÈRE et vous
serez pour MOI des fils et des filles
[et non pas des anges],” dit le SEIGNEUR TOUT-PUISSANT. »4
« Il y avait des géants sur la Terre
à cette époque-là. Ce fut aussi le cas
après [par la suite, et même de nos
(Suite page 2)

1 Gen. 4:25-26 2 Ex. 34:12-16, Lév. 20:26, Deut. 7:1-6, Esdras 9:1-2, 10-15, 10:10-11, Néh. 13:23-27, Mal. 2:11, 1 Cor. 7:39, 2 Cor. 6:14-18, Éph. 5:11 3 Mat. 22:29-30, Marc 12:24-25, Luc
20:34-36 4 Jér. 31:31-34, 1 Cor. 6:19-20, Éph. 2:21-22, Tite 2:11-14, Héb. 8:8-12
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LES ANGES ONT-ILS DES
RAPPORTS SEXUELS ?
(Suite de la page 1)

jours], que les fils de DIEU [non pas
les anges, encore une fois, mais les fils
de Seth, un homme pieux qui remplaça Abel] se furent unis aux filles des
hommes [les impies] et qu’elles leur
eurent donné des enfants. C’étaient les
héros [des êtres physiquement forts]
du temps jadis, des hommes fameux
[tels des lutteurs, des boxeurs, des
haltérophiles, et non des individus
pieux]. Et DIEU vit que la méchanceté de l’homme [non pas la méchanceté des anges ou d’êtres mi-hommes,

mi-anges] était grande sur la Terre et
que toutes les pensées de leur cœur
se portaient constamment et uniquement vers le mal » (Genèse 6:4-5).
JÉSUS montre très clairement que
les anges n’ont jamais épousé d’autres
anges (pas plus que des humains). Au
Paradis, ni nous ni les anges n’aurons
d’organe sexuel, ou un quelconque désir de sexualité. La présence de l’ESPRIT SAINT sera si puissante que
nous serons dans un constant état
d’extase.
Dans l’évangile selon Marc, au chapitre 12, versets 18 à 25, on peut lire :
« Les sadducéens, qui disent qu’il n’y
a pas de résurrection, vinrent auprès

de JÉSUS et LUI posèrent cette question : “Maître, voici ce que Moïse nous
a prescrit : ‘Si un homme meurt et
laisse une femme sans avoir d’enfants,
son frère épousera la veuve [même s’il
a une autre femme] et donnera une
descendance à son frère.’5 Or, il y avait
sept frères. Le premier s’est marié et est
mort sans laisser de descendance. Le
deuxième a pris la veuve pour femme
et est mort sans laisser de descendance. Il en est allé de même pour le
troisième, et aucun des sept n’a laissé
de descendance. Après eux tous, la
femme est morte aussi. À la résurrection, duquel d’entre eux sera-t-elle la
5 Gen. 38:8-11, Deut. 25:5-6, Ruth 4:5, 10, Mat. 22:24

Inde
Chers frères et sœurs en Christ,
Nous sommes reconnaissants du travail de votre Ministère. En vérité, le Pasteur Tony est un vrai missionnaire et une grande source d’inspiration, car même en
ces jours derniers de sécheresse spirituelle, son Ministère continue d’amener des âmes au salut du Christ.
N’oubliez pas que nous sommes une des branches de
l’arbre Alamo, car il est mon père spirituel. Je vous en
supplie, priez pour nous. Nous apprécierons vos prières.
Par la grâce de Dieu, cette année, beaucoup de vies
sont sorties des ténèbres pour aller vers la lumière éternelle grâce à l’inspiration de votre littérature évangélique. Nous offrons un programme de prières et de baptêmes dans le village de Bobbillanka.
Nous avons reçu de nombreux témoignages. Je voudrais vous transmettre celui de Sœur Jyothi qui a reçu, grâce à votre littérature, le salut de notre Seigneur Jésus-Christ.
Le 5 mars 2015, au terme de sa grossesse et sur le point d’accoucher, elle
s’est rendue à l’hôpital du gouvernement de la ville de Rajahmundry. Elle
souffrait de paralysie et d’hypotension artérielle. Avec le soutien et la prière
de notre congrégation, elle a donné naissance à son enfant au 8e mois de sa
grossesse. Pendant son hospitalisation, elle a reçu votre documentation en
télougou et l’ouvrage Le Messie.
Elle a été guérie par le Seigneur ! Dieu l’a touchée alors qu’elle était dans
le coma. Elle a reçu la grande force de notre Seigneur. Elle a accepté Jésus
en tant que Sauveur personnel. En septembre, les médecins ont effectué
une chirurgie à cœur ouvert. Elle est maintenant en bonne santé ! Elle a
témoigné lors de mon service du dimanche. Je vous en envoie les photos.
Nous prions pour vous. De même, priez et soutenez mon travail d’évangélisation tribale et rurale.
Que Dieu vous bénisse.
Votre frère en Christ,
S.K.
Andhra Pradesh, en Inde
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Sœur Jyothi témoignant de son salut et
de sa guérison.

Cameroun
Cher Pasteur Tony Alamo,
Que la grâce et la paix soient avec vous et
avec votre église. Je suis détenu dans la prison
de Buea depuis quelques mois maintenant,
purgeant une peine d’emprisonnement de six
ans.
Avec d’autres détenus j’ai lu votre littérature
qui nous est parvenue par l’intermédiaire du
Dr Asomba.
J’ai besoin de votre littérature chrétienne, et
aussi de bibles en anglais et en français. Je souhaite utiliser votre matériel ici, dans la cour de
la prison, afin d’évangéliser la totalité des 800
détenus de la prison. Gloire à Dieu.
N.K.
Buea, Cameroun

femme ? En effet, les sept l’ont eue pour
épouse.” JÉSUS leur répondit : “N’êtesvous pas dans l’erreur, parce que vous
ne comprenez ni les Écritures, ni la
puissance de DIEU ? En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes
ne se marieront pas, mais ils seront
comme les anges dans le Ciel.” » Ils ne
seront plus jamais sexuellement actifs.
Ils ne peuvent pas l’être.
Ainsi, au Paradis, ni nous ni les
anges n’aurons d’organes reproducteurs. Lorsque DIEU créa tous les
anges, aucun d’entre eux n’avait d’organe sexuel, donc ils n’ont jamais eu
de rapports sexuels entre eux ou avec
les filles des hommes. Cette fausse
doctrine est épouvantable. Elle est
diabolique ! La Bible dit qu’Ève est
la mère de toute chair, et Adam le
géniteur.6 Si les gens étaient amenés
à croire cette fausse doctrine, ils ne
pourraient croire que tous les êtres
humains viennent d’Adam et d’Ève.
Ils penseraient qu’ils n’y a pas de

péché adamique en eux et qu’ils
n’ont pas besoin du CHRIST.7 Cependant, certains êtres possèdent
des esprits impurs et sexuellement pervers qui ruinent leur
âme. Ces esprits peuvent corrompre les âmes qui ne prennent
pas leur force en JÉSUS et qui se
laissent facilement dominer.8 Salomon a été dans ses vieux jours
influencé par des femmes maléfiques qui, bien sûr, ne croyaient
pas en DIEU.9
Lisez la Bible. Étudiez-la assidûment, ainsi vous pourrez
devenir un ouvrier éprouvé de
DIEU.10 Cependant, vous devez
tout d’abord recevoir le CHRIST
pour que l’ESPRIT du CHRIST
avec SON PÈRE par L’ESPRIT soit
en vous pour vous donner la force
de résister à la tentation et de demeurer ferme dans le SEIGNEUR
jusqu’à la fin. Commencez dès à
(Suite page 4)

6 Gen. 3:20, 4:1-2, 25-26, 5:3-4, Deut. 32:8, Ésa. 43:27, Mal. 2:10, Actes 17:25-26 7 Jean 3:16, 36, 10:7-11, 14:6, Rom.
3:23, 5:12-19, 11:32, 1 Cor. 15:21-22, Gal. 3:22, Philip. 2:8-11, Héb. 2:9 8 Luc 9:1-2, Jean 14:12, 16:33, Actes 1:8, 1 Thess.
1:5, 2 Tim. 1:9, 1 Jean 4:4 9 1 Rois 11:1-11, Néh. 13:23-27 10 Jos. 1:8, Mat. 4:4, Jean 8:31-32, Éph. 6:11-17, Col. 3:16,
2 Thess. 2:15, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, 1 Pier. 2:2

Russie
Dimanche matin, notre équipe d’évangélisation distribuait de la littérature sur
Hollywood Blvd., elle y a rencontré une jeune femme chrétienne du nom de Mary.
Originaire de Russie, elle était venue découvrir Hollywood en compagnie d’une
amie. Mary a reçu la lettre d’information « Sodome et Gomorrhe » et a été invitée à
se rendre à notre église. « Il ne s’agit pas de sécurité éternelle, n’est-ce pas ? », a-t-elle
demandé. On lui a répondu : « Absolument pas ». Mary a ajouté : « Je ne regarde pas
de films et je n’écoute pas de mauvaise musique, donc il n’y a vraiment pas grandchose à faire pour moi ici. » Mary avait assisté à un autre service religieux en début de
matinée, mais elle l’avait trouvé peu inspirant. Elle nous raconta qu’elle avait alors dit
au Seigneur qu’elle aimerait vraiment rencontrer de vrais chrétiens durant son séjour
en Amérique et passer une journée de fraternité chrétienne en leur compagnie.
Dimanche, Mary est venue à notre service de 15 h et est restée jusqu’au service
de 20 h. Elle a également participé au service de 20 h, le lundi soir, avant de rentrer
chez elle. Elle a emporté avec elle notre littérature évangélique et des exemplaires
de l’ouvrage Le Messie en langue russe, qu’elle se propose de distribuer dans son
pays. Mary a avoué que notre rencontre avait été le point culminant de son voyage
en Amérique.
Depuis son retour en Russie, Mary garde contact et nous écrit :
Vous me manquez vraiment et je n’oublierai jamais votre admirable église et ces
gens fantastiques. J’envoie mes meilleures salutations à tout le monde ! Vos services
religieux me manquent et je serais ravie de vous revoir. Je suis vraiment heureuse de
recevoir vos messages ! Je vous remercie donc de continuer à m’envoyer ces informations, et que Dieu vous bénisse ! Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous !
Votre sœur en Christ,
Mary
Moscou, Russie
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Philippines
(de l’un de nos traducteurs en tagalog)
Puis-je demander des exemplaires de
votre documentation une fois celle-ci finalisée, ainsi que d’autre matériel et littérature
provenant de votre Ministère ? En tant que
pasteur et ministre, comment puis-je m’associer aux Ministères de Tony Alamo ? La
documentation peut nous être envoyée en
anglais et en tagalog à votre convenance.
Je vous remercie de me dire si nous
pouvons également obtenir de la littérature
évangélique afin de la distribuer. De ce fait,
pourriez-vous s’il vous plaît nous envoyer
environ 150 exemplaires de cette documentation pour notre église, afin que nous
puissions aussi la distribuer dans nos communautés ? J’espère que cela aura un impact
sur notre église et sur ceux qui ont perdu
la voie dans leur vie. Je vous remercie par
avance de ce soutien. Que Jésus toujours
vous bénisse.
Au service du Christ,
F.B.
Solsona, Ilocos Norte, Philippines

Californie
Pasteur Tony Alamo,
J’ai obtenu votre adresse au dos d’un
des nombreux documents chrétiens
qu’un ami m’a offerts. Et j’ai accepté
Dieu en mon cœur.
Je suis encore novice devant sa Parole. J’ai un problème. J’essaie d’obtenir
une bible contenant l’Ancien et le Nouveau Testament. J’espère que vous serez
en mesure de m’en offrir une qui sera
toute mienne. Pourriez-vous également
m’envoyer votre livre Le Messie ?
Vous et votre église êtes toujours
dans mes prières. Que Dieu bénisse
tous les croyants de vos Ministères. Je
vous remercie de votre temps et de tous
vos efforts.
D’un frère croyant,
Domenic B.
Represa, Californie

www.alamoministries.com

Suivez les Ministères chrétiens de Tony Alamo sur

LES ANGES ONT-ILS DES
RAPPORTS SEXUELS ?
(Suite de la page 3)
présent en priant DIEU et en récitant
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-ESPRIT 14
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
PAROLE dit que TU ne rejetteras personne, 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, 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.21
Après le salut, dit JÉSUS, soyez baptisé par immersion totale, au nom du
PÈRE et du FILS et du SAINT-ESPRIT.22
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.23
Le CHRIST et DIEU le PÈRE vivent
maintenant en vous par le SAINTESPRIT. 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 comment 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 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).

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

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.
Si vous l’imprimez, merci d’inclure les droits d’auteur et le dépôt légal suivants :
© Droit d’auteur, novembre 2015. Tous droits réservés Pasteur Mondial Tony Alamo ® Marque déposée, novembre 2015.
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