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contre ceux qui ont appuyé sur la gâ-
chette, ceux qui les ont tués, mais contre 
tous les habitants de la terre, parce que 
ceux-ci (chacun d’entre eux) ont cru les 
fausses accusations du diable et l’ont se-
condé.

Le mot « diable » signifie « calom-
niateur ». Le diable est le calomniateur 
et ceux qui croient et approuvent ses 
mensonges passeront l’éternité en Enfer 
et dans le Lac de Feu avec lui (le diable, 
le calomniateur) (Apocalypse 20:14-15, 
21:8).

Ce sort est celui des diffamateurs 
(ceux qui trahissent leurs frères), des 
assassins et des ravisseurs, de tous ceux 
qui se laissent influencer par Satan, 
TOUS ceux qui habitent sur terre ! ! Le 
livre de l’Apocalypse 12:9 explique : « IL 
FUT JETÉ DEHORS, LE GRAND DRA-
GON, LE SERPENT ANCIEN, APPELÉ 
LE DIABLE ET SATAN, CELUI QUI 
ÉGARE TOUTE LA TERRE ; IL FUT 
JETÉ SUR LA TERRE ET SES ANGES 
FURENT JETÉS AVEC LUI. » « […] ET 
[Satan] ÉGARE LES HABITANTS DE 
LA TERRE PAR LES PRODIGES QU’IL 
LUI ÉTAIT DONNÉ D’ACCOMPLIR 

JÉSUS, les prophètes, les apôtres et 
des millions de saints n’ont pas eu le droit 
de se défendre. De plus, les médias, qui 
sont la bouche de la Bête,2 le gouverne-
ment mondial, ne cessent de les calom-
nier, jusqu’à ce que leurs mensonges 
soient finalement ancrés dans l’esprit de 
beaucoup de gens.

Les voix des martyrs en l’éternité sont 
enfin entendues lorsqu’elles réclament 
vengeance à JÉSUS. « Quand IL [JÉSUS] 
ouvrit le cinquième sceau, je vis sous 
l’autel l’âme de ceux qui avaient été mis à 
mort à cause de la PAROLE de DIEU et 
à cause du témoignage qu’ils avaient ren-
du. Ils crièrent d’une voix forte : “Jusqu’à 
quand, SEIGNEUR, saint et véritable, 
tarderas-TU à faire justice et à venger 
notre sang sur les habitants de la terre ?” 
Une robe blanche fut donnée à chacun 
d’eux et ils reçurent l’ordre de rester en 
repos un petit moment encore, jusqu’à 
ce que le nombre de leurs compagnons 
de service et de leurs frères et sœurs qui 
devaient être mis à mort comme eux soit 
au complet » (Apocalypse 6:9-11).

Vous remarquerez que ces martyrs 
n’appellent pas seulement à la vengeance 

EN PRÉSENCE DE LA BÊTE [le gou-
vernement mondial] ; [il] LEUR DISAIT 
DE DRESSER UNE IMAGE EN L’HON-
NEUR DE LA BÊTE [tout le monde de-
vrait s’unir en un seul corps, le corps de 
l’Antéchrist] QUI AVAIT ÉTÉ BLESSÉE 
PAR L’ÉPÉE ET QUI AVAIT SURVÉCU 
[l’Empire romain ressuscité] » (Apoca-
lypse 13:14).

Le gouvernement de la Bête de Rome 
répétait aux personnes qui venaient 
dans mon église : « Si vous quittez 
l’église de Tony, nous vous rendrons vos 
enfants, ceux que nous vous avons enle-
vés. » Ce qu’ils disent en fait est : « Nous 
savons que vos enfants ne sont pas vrai-
ment en danger et que vous n’êtes pas 
dangereux, mais nous détestons Tony 
Alamo parce que nous sommes le corps 
de l’Antéchrist dans lequel vit l’esprit de 
Satan,3 et nous détestons l’Évangile de 
JÉSUS-CHRIST que le Pasteur Alamo et 
les membres de son église prêchent, car 
il dévoile nos buts impies en révélant au 
monde que Satan n’est pas DIEU, mais 
que DIEU est DIEU »,4 le même DIEU 
qui, lorsqu’IL parle, fait en sorte que 

1 Ps. 31:14, 19, Mat. 5:10-12, 26:59-68, Actes 6:8-15, 7:51-60, Rom. 8:35-39, 1 Cor. 4:9-13, 2 Cor. 4:8-12, 11:23-27, 12:10, 2 Tim. 3:1-5, 12, Héb. 10:32-33, 11:32-38, Jacq. 
5:5-6, 1 Pier. 3:14-18, Jude 8, Apoc. 2:10, 13, 6:9-11, 11:3-12, 17:1-6, 20:4   2 Dan. 7:7-8, 23-25, Apoc. 12:15-17, 13:1-7   3 Jean 8:44, 2 Cor. 4:3-4, 11:13-15, 2 Thess. 2:3-12, 
1 Jean 2:18-19   4 Deut. 4:32-36, 39, 32:39-42, Néh. 9:6, Ésa. 45:5-7, 18-25, 1 Cor. 8:6, Col. 1:16-17, Apoc. 1:8, 18   

par Tony Alamo

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les chrétiens, les martyrs du Christ, étaient 
assassinés et pourquoi ils sont toujours emprisonnés et mis à mort de nos jours ? 

Satan, le diable, qui bien sûr les dénigre et les accuse faussement, ne les a jamais laissé 
expliquer leur version des faits, laquelle aurait pu nous permettre de comprendre le 
pourquoi des choses. Il en était ainsi alors, et il en est toujours ainsi aujourd’hui ! Le 
diable porte sans cesse de fausses accusations contre les chrétiens convaincus, afin 
que la masse soit rassurée lorsque le martyr chrétien est emprisonné ou mis à mort.1Pasteur Tony Alamo
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même les éléments et la nature obéissent 
à SA voix.5

Lorsque le DIEU (le vrai DIEU) parle, 
la nature obéit. IL dit : « QUE LA LU-
MIÈRE SOIT : ET LA LUMIÈRE FUT » 
(Genèse 1:3). Et tout le reste a été créé de 
la même manière. La nature et les élé-
ments obéissent à SA voix. SES disciples 
étaient étonnés que même le vent et la 
mer LUI obéissent (Matthieu 8:23-27). 

Dans le livre de l’Apocalypse, aux cha-
pitres 12 et 13, lorsque Satan, le diable, 
fut jeté du ciel sur la terre, qui donc pour-
suivit-il ? Il ne poursuivit pas ceux qui al-
laient passer l’éternité à souffrir en Enfer 

et dans l’Étang de Feu avec lui. Il poursui-
vit tous ceux qui allaient passer l’éternité 
au Paradis avec le DIEU TOUT-PUIS-
SANT (qui est aussi JÉSUS le CHRIST6), 
les prophètes, les apôtres, les saints et 
tous ceux qui obéissent à SA voix.7

Dans le livre des Actes des Apôtres, 
au chapitre 5, verset 29, il est écrit : « Il 
faut OBÉIR À DIEU PLUTÔT QU’AUX 
HOMMES. » Mais les habitants de la 
terre ne respectent pas les mots du 
CHRIST en ces jours derniers de la fin 
des temps.8 LA PAROLE DE DIEU dit 
que le dragon, l’antique serpent, est le 
gouvernement mondial du diable qui tire 
sa puissance de ceux qui suivent le diable 
en votant pour eux et en les élisant.9

De plus, il fut donné à la Bête une 
bouche qui était aussi puissante que le 

rugissement du lion, « et le dragon lui 
donna [sa bouche, les médias libéraux de 
gauche] sa puissance, son trône [Rome] 
et une grande autorité [gouvernemen-
tale] » (Apocalypse 13:2). « L’une de ses 
têtes était comme blessée à mort [lorsque 
la Rome antique est tombée], mais sa 
blessure mortelle fut guérie [la Rome 
ravivée d’aujourd’hui est une puissance 
mondiale satanique]. Remplie d’admi-
ration, la terre entière [trompée] suivit 
alors [le monde romain ressuscité, le gou-
vernement mondial satanique que Dieu 
appelle] la Bête » (Apocalypse 13:3). 
« On [en fait, les gens induits en erreur 
de la terre entière] adora le dragon [Sa-
tan, le diable] parce qu’il avait donné 
l’autorité [satanique] à la Bête [le gou-
vernement romain] ; on adora aussi [on 
servit le gouvernement romain] la Bête 
en disant : “Qui est semblable à la Bête 
et qui peut combattre contre elle ?” Il lui 

5 Gen. cap. 1, 7:4-24, Ex. 9:13-33, 10:21-23, cap. 14, Jos.10:12-14, Job 9:4-13, 28:24-27, 36:27-33, 38:4-37, Ps. 18:9-
16, 29:3-10, Ésa. 42:5, Joël 2:10-11, Amos 9:6, Jonas 2:1-2:11, Nah. 1:2-6, Apoc. 6:12-17   6 Ésa. 9:5-6, 44:6, Mich. 
5:1, Mat. 1:23-25, 28:18, Luc 1:26-35, 67-80, 2:1-38, Jean 1:1-3, 10-14, 6:45-48, 10:30, 36-38, 12:44-45, 14:6-11, 20, 
17:21-22, 2 Cor. 4:4, Éph. 3:9-12, Col. 1:12-17, 2:9-10, 1 Tim. 3:16, Héb. 1:2-12, 2:10, 1 Jean 2:23, 5:7-13, 20, Apoc. 
1:8, 4:11, 19:13   7 Jér. 18:18, 20:8-10, 26:11-15, Mat. 5:10-12, 10:16-18, 21-28, 23:34-35, 24:8-10, Luc 21:12-19, 
Jean 15:18-21, 16:1-2, 17:14, Actes 4:1-31, 5:14-42, 6:7-15, 7:52-60, Rom. 8:35-37, 1 Cor. 4:9-13, 2 Cor. 4:8-
12, 6:4-5, 11:23-27, 12:10, Gal. 4:28-29, 1 Thess. 2:2, 2 Tim. 2:9, 3:12, Héb. 10:32-34, 11:24-27, 32-38, 1 Pier. 
3:14-18, 1 Jean 3:13, Apoc. 2:9-10, 13, 6:9-11, 7:13-17, 11:3-12, 12:9-12, 20:4   8 Dan. 7:24-25, Mat. 7:26-27, 
24:37-39, 2 Thess. 2:7-12, 2 Tim. 3:1-8, 13, 4:3-4, 1 Jean 2:18-19, Apoc. 13:1-8, 11-14   9 Dan. 2:28-43, 7:7-25, 
8:23-25, Apoc. cap. 13, 17 et 18   
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République démocratique du Congo

Brésil
(Traduit de l’portugais)

Bien-aimés frères en Christ,
Je voudrais une fois de plus vous re-

mercier pour l’envoi de littérature. Que 
Dieu bénisse profusément votre Minis-
tère, ainsi que le Pasteur Alamo. Que 
Dieu lui rende sa santé.

Notre projet, grâce à Dieu, se déve-
loppe et nous avons conquis des âmes 
pour le Seigneur. La littérature évangé-
lique est essentielle au travail d’évangé-
lisation.
Sincèrement en Christ,
Augusto Muniz Mira Delita
Guarulhos, Brésil

Le Frère M.H. (à droite)

Chers Frères responsables de la diffusion du courrier,
Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie des bons vœux 

que le Pasteur Tony Alamo nous a envoyés. Nous prions pour lui. Rien ne nous 
séparera, nous les bénévoles. Je sais que je fais entièrement partie du Ministère de 
Tony Alamo. J’ai choisi de servir le Seigneur, d’évangéliser et de répandre la vérité 
à l’aide de votre Ministère en distribuant vos bulletins d’information et votre lit-
térature évangélique. Dieu récompensera ceux qui Lui font confiance tel qu’il est 
dit dans Ésaïe 40:31. L’apôtre Paul avait raison lorsqu’il incitait à : « … offrir vos 
corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part 
un devoir raisonnable » (Romains 12 :01). J’aime vraiment ce passage.

Nous continuons à LE servir sans véhicule dans lequel nous déplacer lorsque nous dis-
tribuons et récupérons nos colis en ville. Néanmoins, Dieu nous donne la force de le faire. 
Comme les cerfs et les antilopes, nous voyageons loin pour répandre le message de l’évangile 
du salut. Nos membres sont comme les membres d’une vraie famille, unis les uns aux autres. 
Si les membres d’une église sont solidement unis et ancrés en Christ et en Sa Parole, Dieu 
donnera sa bénédiction à cette église et fécondera son environnement. Voilà, c’est comme ça. 
Avec vous, nous sommes unis pour répandre le message de l’évangile du salut. L’homme ne 
peut pas, une seconde, se séparer de Dieu. Je ne serai pas séparé de vous, ni du Ministère de 
Tony Alamo.

Envoyez-moi encore beaucoup de documentation : des Bibles en français et en anglais, 
ainsi que de la littérature évangélique, laquelle amène des millions d’âmes au Seigneur dans 
le monde entier.

Que Dieu vous bénisse profusément par le travail que nous faisons ensemble pour l’avan-
cement de Son royaume et pour le salut de précieuses âmes.
Très sincèrement vôtres et au service du Maître,
M.H.                                                                       Kinshasa, République démocratique du Congo
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Philippines
Chers Ministères chrétiens Alamo,

Je vous écris pour vous informer que j’ai 
bien reçu le colis que vous m’avez envoyé. 
Je vous en remercie vivement. Ces derniers 
jours, j’ai commencé à distribuer cette lit-
térature aux membres de notre église et 
aux non-croyants. Cette documentation 
aura un impact sur l’avancement de l’évan-
gile de notre Seigneur Jésus-Christ.

Je vous enverrai mes commentaires sur 
la portée de cette littérature et je vous en 
demanderai sûrement plus. J’espère que 
cela vous convient. Je vous remercie sincè-
rement, et que Dieu bénisse les Ministères 
Tony Alamo !
Au service du Christ,
Fernando Balino
Ilocos Norte, Philippines

w w w . a l a m o m i n i s t r i e s . c o m

(Suite page 4)

10 Jean 14:23, 1 Cor. 3:16-17, 6:19, 2 Cor. 6:16, 1 Jean 4:13-17, Apoc. 3:20, 21:3   11 Prov. 6:20-23, 7:1-3, 19:20, Ésa. 
55:10-11, Jer. 23:29, Mat. 4:4, Luc 8:5-8, 11-15, Jean 5:24, 8:31-32, 14:23, 15:3, 17:17, Rom. 10:14-15, 1 Cor. 
1:21, Éph. 4:11-16, 5:11-13, Col. 3:16, 1 Thess. 2:13, 2 Tim. 3:14-17, Jacq. 1:21-25, Apoc. 1:3   12 Jos. 1:7-8, Ps. 
119:9-11, 105, 130, Mat. 7:24-27, 13:18-23, 25:1-13, Jean 15:5-8, Éph. 6:11-17, Col. 3:16, 2 Thess. 2:15, 2 Tim. 
2:15, 1 Pier. 2:2, 1 Jean 2:14, 24-25, 5:4-5, 2 Jean 8-9, Apoc. 3:10-11   13 Gen. 3:1-13, Jean 8:44, 2 Cor. 11:13-15, 
2 Thess. 2:7-10, 2 Pier. 2:1-3, 9-13, Apoc. 12:9-12   

Nigeria

[Satan] fut donné une bouche [satanique 
et calomniatrice] qui proférait des pa-
roles arrogantes et des blasphèmes […] 
Elle [les médias] ouvrit la bouche pour 
proférer des blasphèmes contre DIEU, 
pour insulter SON nom et SON taber-
nacle [nous les saints sommes SON ta-
bernacle ou le temple de DIEU, les saints 
en qui IL vit10], et ceux qui habitent dans 
le ciel » (Apocalypse 13:4-6). Les Lettres 
aux Éphésiens, chapitre 2, verset 6, disent 
que nous les saints, sommes avec LUI au 
Ciel en ce moment même par l’ESPRIT, 
« IL [DIEU] nous a ressuscités et fait as-
seoir avec LUI dans les Lieux Célestes, en 
JÉSUS-CHRIST. »

Pourquoi Satan déteste-t-il autant les 
chrétiens ? C’est parce que nous conti-
nuons à encourager nos frères et nos 
sœurs par la PAROLE de DIEU et à obéir 
à SA PAROLE. Elle doit sans cesse être 
prêchée et enseignée parce que « re-
montrances et discipline [la PAROLE 
DE DIEU] sont le chemin de la vie » 
(Proverbes 6:23).11 Lorsque les chré-
tiens continuent de lire et d’entendre 
la PAROLE DE DIEU, leur foi grandit, 
ils restent forts et ne s’éloignent pas de 

l’ÉTERNEL (Romains 10:17).12 Mais 
pourquoi Satan, représenté par le sys-
tème mondial, utilise-t-il tellement la 
calomnie et les fausses accusations ? Il le 
fait pour que les gens détestent toute per-
sonne qui croit en l’ÉTERNEL. La CA-
LOMNIE est le pire poison que possède 
Satan, le diable.13

Le Dictionnaire Larousse confirme la 
PAROLE DE DIEU en ce qui concerne 
le verbe « CALOMNIER » : « Dénaturer 
sciemment quelque chose par de fausses 
interprétations. Dénigrer quelqu’un par 
des calomnies, l’attaquer mensongère-
ment. » Le dictionnaire Webster’s définit 
ainsi « CALOMNIE » : « (1) mensonges 
ou propos malicieusement rapportés 
dans le but de nuire à la réputation d’au-
trui en l’abaissant dans l’estime de ses 
concitoyens, en l’exposant à une mise en 
accusation et à une punition ou en alté-
rant ses moyens de subsistance. »

La calomnie, le pire des poisons, 
trouve toujours une manière de pénétrer 
les esprits abjects. Webster’s poursuit en 
définissant CALOMNIE : « (2) Déshon-
neur; réprobation; discrédit; nom diffa-
matoire. » Il est aisé pour Satan, le diable, 

de détruire la réputation d’un chrétien ou 
de quiconque, surtout lorsqu’il contrôle 
les médias libéraux de gauche gérés par 
un gouvernement blasphématoire, puis 
se cache derrière les murs infâmes du 
droit canonique romain du Vatican. Sa-
tan, le diable, a dénigré Jésus. C’est pour 
cette raison que tout le monde s’écria : 
« Crucifiez-LE, crucifiez-LE ! »14 Il y a à 
peine plus de cinquante ans, des millions 
de Juifs ont été assassinés à cause de pro-
pos calomnieux et sataniques. 

Mon SEIGNEUR et mon SAUVEUR, 
comme je déteste Satan ! Satan sait qu’il 
lui reste peu de temps (Apocalypse 12:12). 
Il cherche les chrétiens et ceux d’entre 
vous qui auraient pu nous croire s’il n’y 
avait pas eu de calomnie.15 Restez fermes 
en l’ESPRIT du SEIGNEUR16 qui est la 
PAROLE de DIEU, toute la PAROLE de 
DIEU. « L’homme ne vivra pas de pain 
seulement mais de toute PAROLE DE 

Bonjour aux Hommes de Dieu,
Comment allez-vous, ainsi que vos familles et votre Ministère ? Je rends grâce à 

Dieu pour Sa gloire et Son honneur, et pour tout ce qu’IL a fait et continue de faire 
dans vos vies, pour vos familles et votre Ministère en cette fin d’année 2015 et pour 
la nouvelle et plus prometteuse année 2016. L’année 2015 a été une année grandiose 
et merveilleuse ! Elle a été le témoignage de la proximité de Dieu qui, faisant tomber 
toutes les entraves de l’obscurité, nous a permis de profiter de Sa lumière glorieuse. 
Ce fut une année d’obéissance, d’admiration et d’attente du Puissant. Fidèle à sa pa-
role, IL continue à se dévoiler à nous et nous attire à lui… Oh, Dieu fidèle !

Tout d’abord, je tiens à vous REMERCIER SINCÈREMENT, car par la grâce de 
Dieu dans votre vie, le rayonnement de Dieu semble plus prometteur que jamais. En-
semble, nous appliquons les desseins de Dieu, et ensemble nous continuons à LE ré-
véler au monde entier. Je vous remercie pour ce que vous avez fait pour nous et notre 
Ministère grâce à vos merveilleux enseignements. Je bénis le nom du Seigneur qui 
a donné à cette génération un grand homme comme vous. Ici au Nigeria, vous avez 
transformé notre Ministère et le travail de notre mission grâce à vos enseignements, 
même si nous ne vous avons jamais rencontré, mais votre extraordinaire travail parle 
en votre nom.

Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu’il vous donne encore plus de force et de 
sagesse afin que vous puissiez continuer le généreux travail que vous faites pour cette 
génération.
Pasteur Emmanuel                                                                                           Lagos, Nigeria

14 Mat. 9:34, 11:18-19, 12:1-2, 10, 14, 22-24, 26:59-66, 
Marc 3:1-6, 14:55-65, 15:3, 9-15, Luc 11:53-54, 22:66-
71, 23:1-5, 10-25   15 2 Tim. 4:2-4, 2 Pier. 2:1-9, 17-
22, Apoc. 21:8   16 Ésa. 59:19, Joël 3:16 (Segond 1910) 
ou 4:16 (Segond 1978), Mat. 7:24-25, Luc 21:36, Jean 
14:18-20, 16:33, Actes 1:8, Rom. 8:1-14, 37, Gal. 5:16, 
Éph. 1:17-23, 3:16-21, 5:15-16, 6:10-11, 13-18, Philip. 
1:6, 9-11, 2:12-13, 15, 4:13, Col. 1:10-11, 2:9-15, 2 Tim. 
1:7, Héb. 2:18, 1 Pier. 1:3-5, 1 Jean 2:14, 4:4   

Suivez les Ministères chrétiens de Tony Alamo sur
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17 Ps. 51:7, Rom. 3:10-12, 23   18 Mat. 26:63-64, 27:54, Luc 1:30-33, Jean 9:35-37, Rom. 1:3-4   19 Actes 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Jean 1:7, Apoc. 5:9   20 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   21 Luc 22:69, Actes 2:25-36, Héb. 10:12-13   22 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20   
23 Éph. 2:13-22, Héb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jean 1:7, Apoc. 1:5, 7:14   24 Mat. 26:28, Actes 2:21, 4:12, Éph. 1:7, Col. 1:14   25 Mat. 21:22, Jean 6:35, 37-40, Rom. 10:13   26 Héb. 
11:6   27 Jean 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14   28 Mat. 28:18-20, Jean 3:5, Actes 2:38, 19:3-5   29 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

que je suis sauvé.26 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.27

Après le salut, dit JÉSUS, soyez baptisé 
par immersion totale, au nom du PÈRE 
et du FILS et du SAINT-ESPRIT.28 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.29 

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 ra-
contiez à autrui l’histoire de votre salut. 
Vous pouvez devenir distributeur des 

(Suite de la page 3)
DIEU » (Luc 4:4). Que ceux d’entre vous 
qui ne connaissent pas JÉSUS CHRIST 
ou qui n’ont pas la vie éternelle récitent 
cette prière pour renaître de l’ESPRIT : 

Mon SEIGNEUR et mon DIEU, aie 
pitié de mon âme de pécheur.17 Je crois 
que JÉSUS-CHRIST est le FILS du 
DIEU vivant.18 Je crois qu’IL est mort 
sur la croix et a versé SON sang pré-
cieux pour le pardon de tous les péchés 
que j’ai commis.19 Je crois que DIEU a 
ressuscité JÉSUS d’entre les morts par le 
pouvoir du SAINT-ESPRIT 20 et qu’IL 
est assis à la droite de DIEU en ce mo-
ment même et qu’IL écoute la confes-
sion de mes péchés et cette prière.21 
J’ouvre la porte de mon cœur et je T’in-
vite à y entrer, SEIGNEUR JÉSUS.22 
Lave-moi de tous mes péchés dans le 
sang précieux que TU as versé pour moi 
sur la croix du Calvaire.23 TU ne me re-
jetteras pas, SEIGNEUR JÉSUS. TU me 
pardonneras mes péchés et sauveras 
mon âme. Je le sais car TA PAROLE, la 
Bible, le dit.24 TA PAROLE dit que TU 
ne rejetteras personne, moi compris.25 
Donc, je sais que TU m’as entendu, et 
je sais que TU m’as répondu, et je sais 

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 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 tré-
sor 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 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).

VOULEZ-VOUS 
SAVOIR POURQUOI ?

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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© Droit d’auteur, janvier 2016. Tous droits réservés Pasteur Mondial Tony Alamo  ® Marque déposée, janvier 2016.
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