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UNE PERSONNE
SAUVÉE PEUT-ELLE
S’ÉLOIGNER
DU CHRIST ?
par Tony Alamo

Une personne qui a été sauvée peutelle s’éloigner du CHRIST ? Si vous, chrétiens, ne croyez pas pouvoir vous éloigner
du CHRIST ou que les chrétiens puissent
S’en éloigner, c’est que vous vous êtes déjà
éloignés de LUI.
Plusieurs se croient chrétiens, alors
qu’ils n’ont jamais vraiment vécu l’expérience de la Pentecôte comme l’a vécue
Moïse, lorsque DIEU lui parla par l’intermédiaire du buisson ardent (Exode 3:2).
La plupart de ceux qui se considèrent
chrétiens n’ont pas encore fait l’expérience
de renaître à nouveau à l’ESPRIT, et ils
auraient très probablement un infarctus
s’ils entendaient la voix de DIEU, si jamais ils entendaient le SEIGNEUR leur
parler. C’est parce qu’ils ne croient pas
vraiment que DIEU existe.
Je suis très heureux de n’avoir eu que
trente ans lorsque Dieu me réclama, pour
la première fois, son entière obéissance.
J’ai cru avoir un infarctus moi-même, ce
qu’IL prévint, désirant que je vous écrive
cette lettre, cinquante-deux ans plus tard,
sans mentionner les centaines d’autres
lettres que j’ai écrites depuis lors. Je suis
en prison depuis environ sept ans et demi
(nous sommes aujourd’hui en 2016) et,
ces dernières années, je vous ai écrit plus
de quatre cent cinquante de ces lettres.
Certaines Églises vous diront que

si une personne s’éloigne de Dieu, c’est
qu’elle n’a jamais été réellement sauvée.
Ces Églises ne devraient pas dire de telles
choses, car elles se posent ainsi en faux
prophètes.1
Avant de vivre ma première expérience de la Pentecôte, j’étais plutôt du
genre décontracté. J’organisais de grandes
promotions que tous le monde appréciait
grandement. J’avais trente ans ce jour de
septembre 1964 ; j’étais dans le bureau
d’un avocat avec un groupe de personnes
de mon entourage. Le bureau de Beverly
Hills était au premier étage ; c’était une
belle journée, chaude et ensoleillée. Les
fenêtres du bureau étaient ouvertes et l’on
pouvait entendre les voitures aller et venir dans la rue. Tout à coup, je n’ai plus
entendu les bruits de la circulation ou
ceux du bureau ; on aurait dit que mon
ouïe avait cessé de fonctionner. Soudain,
j’ai senti une vague de chaleur m’envahir
et entendu une voix qui me disait : « JE
suis le SEIGNEUR ton DIEU. Lève-toi et
dis à ceux qui sont dans cette pièce que
JÉSUS-CHRIST reviendra sur terre, ou tu
mourras sûrement. »
Comme ceux dans la Bible qui entendent des voix, j’ai cru que je devenais
fou. Je me suis dit qu’il valait mieux sortir
de là au plus vite, avant de me ridiculiser
devant ces personnes et qu’elles veuillent
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m’envoyer dans un hôpital psychiatrique.
J’ai essayé de me lever et de partir, mais
cette vague de chaleur m’en a empêché.
Puis la voix s’éleva de nouveau, répétant
la même chose : « Ne doute pas. JE suis
le SEIGNEUR ton DIEU. Lève-toi et
dis à ceux qui sont dans cette pièce que
JÉSUS-CHRIST reviendra sur terre, ou tu
mourras sûrement. »
Cette fois, quelque chose s’est passé en moi et j’ai su dans l’instant qu’il y
avait un Paradis et un Enfer, un DIEU et
un diable. J’avais entendu parler de ces
choses-là auparavant, mais je n’y avais jamais vraiment cru.
À ce stade, une pensée démoniaque
m’est venue à l’esprit : s’il y avait un
DIEU, il y avait aussi un diable qui voulait me ridiculiser devant ces gens. J’étais
une personne plutôt dynamique, mais
calme. Cependant j’ai commencé à m’agiter et à craindre le pire pour ma santé
mentale. Je me suis levé et, tout à coup,
le SAINT-ESPRIT est descendu sur moi
comme une avalanche, tiraillant mon
âme par-dedans et par-dehors.
(Suite page 2)

1 Ézéch. 33:12-13, Mat. 5:13, 12:43-45, 24:45-51, Luc 9:62, Jean 15:6, Rom. 11:22, 1 Cor. 9:27, 10:1-12, Éph. 5:1-7, Col. 1:21-23, 2 Thess. 2:3, 1 Tim. 1:19, 2 Tim. 2:12, Héb.
3:6-19, 4:1-11, 6:4-8, 10:25-31, 38-39, 1 Pier. 4:17-18, 2 Pier. 2:20-22, 1 Jean 3:6-10, 2 Jean 9, Jude 5-6, Apoc. 2:4-5, 3:2-3
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l’alcool, la drogue, les loisirs, le
sexe ou toute autre chose déraisonnable, nous faisons un
pied de nez à DIEU, LUI signifiant qu’IL n’a aucune importance dans
nos vies.9
Dans l’épître aux Thessaloniciens, au
chapitre 2, l’apôtre Paul parle de l’existence d’une grande apostasie juste avant le
retour sur terre du CHRIST. Renoncer à
l’ÉTERNEL signifie que vous avez cru en
l’ÉTERNEL à un moment donné, et que
vous étiez sauvé. Vous avez vécu l’expérience de la Pentecôte et vous avez, à ce
moment, craint l’ÉTERNEL, mais vous
avez laissé tomber.10 Vous avez oublié !
DIEU ne bougeait pas assez vite pour
vous, et vous vous êtes impatienté. Vous
avez commencé à suivre les débats politiques au cours desquels on acclame bruyamment les politiciens, les menteurs, et
avez oublié d’acclamer DIEU. Et DIEU le
sait !
Ésaïe explique au chapitre 40, verset 31 : « […] mais ceux qui comptent sur

UNE PERSONNE SAUVÉE PEUT-ELLE
S’ÉLOIGNER DU CHRIST ?
(Suite de la page 1)
Lorsque toute cette puissance m’eut
envahi, me vint en même temps la réalisation de l’incroyable intelligence de DIEU
dans sa façon de se révéler à moi.2 Cela
est au-delà des mots et dépasse tout entendement. IL me fit comprendre qu’IL
connaissait chaque molécule, chaque
atome, chaque goutte d’eau de l’océan, des
rivières, des lacs et des étangs, et jusqu’à
celles des verres d’eau qu’on vous sert à la
maison ; qu’IL connaissait chaque grain
de poussière et de sable, et pouvait tous les
nommer.3 IL connaît aussi chaque pensée
et chaque intention.4 IL était là pour nous
tous lorsque nous avons respiré pour la
première fois, et IL sera témoin de notre
dernier souffle.5 IL connaît tellement plus
que cela qu’il me faudrait une éternité
pour l’expliquer. De toute façon, cela vous
ennuierait probablement. Voir quelqu’un
courir avec un ballon de football et marquer un touché ou voir marquer un point
au basket serait probablement plus intéressant pour vous, car cela fait partie de
votre existence. Vous ne connaissez pas
l’expérience de la Pentecôte comme je la
connais.6 Dans ce cas alors, bien sûr, vous
n’avez pas été sauvé.
Ce n’est pas le cas pour tout le monde.
Plusieurs personnes ont été sauvées, ont
reçu la ferveur de DIEU en elles et sur
elles, puis se sont tournées vers le monde
à nouveau, surtout quand la persécution
a commencé.7 Elles ont décidé qu’elles
avaient besoin d’une pause pour regarder la télévision, ou pour s’adonner à des
activités dénuées de sens. Nous sommes
à la fin des temps, et nous devons vivre
cette expérience de la Pentecôte.8 Nous
ne pouvons pas nous permettre d’oublier
cette expérience, d’oublier cette ferveur,
car si nous oublions notre ferveur envers
DIEU et l’échangeons contre la télévision,
2 1 Sam. 2:3, Job 34:21-22, Ps. 104:24, Prov. 3:19-20,
Ésa. 11:1-4, 29:13-16, Jér. 10:7, 12, Dan. 2:20-22, 2628, Actes 15:18, 1 Cor. 1:20-31, 3:18-20 3 Ps. 147:4-5,
Ésa. 40:10-18, 43:1, 45:1-12, Amos 4:13, Mat. 10:29-30
4 1 Chr. 28:9, 2 Chr. 16:9, Prov. 15:3, 26, Eccl. 12:13-14
(Segond 1978) ou 12:15-16 (Segond 1910), Ésa. 66:1518, Jér. 6:16-19, 16:17, 17:10, Ézéch. 11:5, Mat. 9:2-6,
12:22-28, 36-37, 15:17-20, Héb. 4:12-13 5 Gen. 2:7,
Job 12:7-10, Ps. 104:29-30, Ésa. 42:5-9, 44:2, 24-25, Jér.
1:5, Dan. 5:23, Actes 17:24-28 6 Joël 2:28-29 (Segond
1910) ou 3:1-2 (Segond 1978), Luc 3:16 Jean 7:38-39,
14:23-27, Actes 1:1-5, 8, 2:1-21, 38-39, 4:29-33, 5:3032, 15:7-9, 1 Cor. 12:4-12 7 Marc 4:2-20, Luc 9:62,
12:35-48, Jean 15:6, Rom. 11:22, 12:1-2, Col. 1:21-23,
2 Tim. 2:4, Héb. 6:4-15, 10:38-39, 2 Jean 9

l’ÉTERNEL renouvellent leur force. Ils
prennent leur envol comme les aigles. Ils
courent sans s’épuiser, ils marchent sans se
fatiguer. »
De nos jours, le mode de vie moderne
est effréné. Les monteurs des programmes
télévisés que je regardais de temps à autre
s’assurent que chaque scène ne dure pas
plus de trois à cinq secondes. Ils savent à
quel point le public est impatient, fébrile,
désireux d’être branché à toutes les distractions du monde. Ils doivent posséder
l’ordinateur le plus rapide ; être connectés
en tout temps à l’information, à Twitter,
MySpace, Facebook, à leur iPhone et à tout
autre type de gadget, à toutes les distractions du monde. Et pour quoi faire ? J’en
sais beaucoup plus qu’eux et je concentre
mon esprit, mes pensées sur la PAROLE
de DIEU et sur la Bible du roi Jacques.
Quelle est la dernière tendance ? Quel
est le numéro un du palmarès ? Quelle
est la dernière couleur à la mode cet hiver ? Pensez-vous que la pluie détruira
la rhubarbe ? Pas si elle est en boîte ! Les

8 Joël 2:28-29 (Segond 1910) ou 3:1-2 (Segond 1978), Luc 3:16, 11:9-13, Jean 3:3-8, 7:37-39, 14:15-21, 26-29, 16:714, Actes 1:1-8, 2:1-18, 32-39, 5:29-32, 19:1-7 9 Mat. 12:33, Luc 9:23-26, 14:26-35, Philip. 3:7-11, Tite 2:11-14,
Apoc. 3:15-19 10 Mat. 10:22, Luc 12:42-48, 1 Cor. 9:24-27, 2 Tim. 4:1-8, Héb. 2:1-4, 3:6-19, Apoc. 2:25-27
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Bonjour. Je m’appelle George. Je suis membre du Ministère Tony Alamo depuis le
25 octobre 1970.
Je suis né le 2 juin 1944, mais ma vie a commencé lorsque j’ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ le 25 octobre 1970, à genoux en notre deuxième église. C’était un
dimanche après-midi et je n’oublierai jamais ce qui m’est arrivé ce jour-là. J’ai senti le
Seigneur Jésus-Christ entrer dans ma vie et laver tous mes péchés par Son sang.
Avant cette expérience avec Jésus, je me sentais perdu et ma vie n’avait aucun sens.
J’avais l’impression de vivre dans un gouffre aux parois graissées dont je n’arrivais pas à
sortir. Ma vie était complètement détruite et n’avait aucun sens, quel qu’il soit. Je faisais
semblant d’être heureux, mais parfois j’envisageais de me suicider. Cela illustre à quel
point mon existence était insatisfaisante.
Mais tout cela a changé quand j’ai rencontré sœur Vicki ce dimanche, dans les rues
de Hollywood, en Californie. Vicki est membre du Ministère chrétien Tony Alamo et a
appris à arpenter les rues et à communiquer aux pécheurs que Jésus sera bientôt de
retour sur terre et qu’ils doivent régler leurs comptes avec Lui.
Vicki m’a parlé du Paradis et de l’Enfer, que je devais accepter le Seigneur Jésus
comme mon Sauveur personnel, lui offrir ma vie et obéir à tous ses commandements.
Pendant que Vicki me disait tout cela, je pouvais voir qu’elle était très heureuse. Je me
suis dit : « Quoique cette femme vive, je dois aussi le vivre », parce qu’elle était si heureuse et que j’étais si misérable. J’étais complètement détruit à l’intérieur.
Je me suis rendu à cette église l’après-midi même et j’ai rencontré, à genoux, le
Seigneur Jésus et je suis vraiment heureux de l’avoir fait. Vous voyez, Jésus a marché
avec moi à chaque étape de ma vie de chrétien et Il m’a donné le Pasteur Tony Alamo
pour m’enseigner la Bible, la Parole du Seigneur. J’aime le Pasteur Tony parce qu’il dit les
choses comme elles sont.
À tous ceux qui lisent ce témoignage, Jésus est votre réponse, peu importe ce qu’a
été votre vie.
Loué soit le Seigneur !
George A. Clark
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Beatles sont-ils toujours numéro un ? Sinon, alors qui l’est ? Quel temps fera-t-il
demain ? Quel est le meilleur dentifrice ?
Quelqu’un fait-il un battage publicitaire
à mon sujet ? Suis-je hyper médiatisé ?
Vous ne le savez même pas, n’est-ce pas ?
Le diable égare toute la terre (Apocalypse 12:9).
Dans l’Apocalypse, au chapitre 12,
versets 9 à 11, on peut lire : « Il fut jeté
dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui
égare toute la terre ; il fut jeté [du Ciel]
sur la terre et ses anges furent jetés avec
lui. Puis j’entendis dans le Ciel une voix
forte qui disait : “Maintenant le salut est
arrivé, ainsi que la puissance, le règne de
notre DIEU et l’autorité de SON MESSIE.
En effet, il a été jeté dehors, l’accusateur
de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre DIEU. Ils
l’ont vaincu [conquis] grâce au sang de
l’AGNEAU et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n’ont pas aimé leur vie au
point de craindre la mort.” » En d’autres
termes, ils n’ont pas aimé leur ancienne
vie de péché, mais ont eu une vie spirituelle dévouée jusqu’au jour de leur mort.
On voit ici comment conquérir le diable :
il s’agit de continuer à vivre votre vie de
pentecôtiste jusqu’au jour de votre mort,
afin de témoigner du CHRIST vivant en
vous et à travers vous.11
Il n’y a rien de plus ennuyeux que
d’assister à un office religieux où les célébrants, ayant oublié leur expérience de la
Pentecôte avec le SEIGNEUR, manquent
de ferveur et célèbrent l’office pour la
forme, et comme pour en finir au plus
vite. C’est une corvée que d’assister à de
tels offices et ces célébrants ne semblent
pas comprendre à quel point il est désagréable pour les fidèles de fréquenter une
Église morte. Et quoi de plus désagréable
qu’un faux chrétien ? Même le pécheur
ne peut ressentir que de la contrariété
et de l’ennui lors de ces services sans vie.
Les pécheurs veulent ressentir la présence de DIEU, mais ils ne ressentent
rien face à ces célébrants qui sont non
11 Mat. 24:8-13, 2 Tim. 4:5-8, Héb. 3:6-14, 10:19-39,
Apoc. 2:25-29, 3:1-5, 10-12

seulement des mortels, mais morts.
Les pécheurs savent qu’ils ressentent
quelque chose lorsqu’ils regardent de
la pornographie, car le diable agite leur
esprit de façon perverse. Ils ressentent
aussi quelque chose quand ils regardent
les sports ou écoutent de la musique rap
qui scande ses yeah man, yeah man, yeah
man. DIEU prend une attitude défensive
envers ces pécheurs et aimerait les voir
éprouver une certaine forme d’émotion,
alors IL provoque un tremblement de
terre, une inondation, une famine ou une
épidémie d’une maladie redoutée. Qu’en
pensez-vous ?
Nous arrivons à la fin des temps, mes
amis. Et DIEU doit faire quelque chose
pour vous réveiller. Et s’IL emportait un
de vos enfants ou un être cher ? Cela vous
réveillerait-il, vous redonnerait-il un peu
de ferveur ? C’est triste, mais je l’espère,
pour que la crainte du SEIGNEUR tombe
sur vous. La crainte du SEIGNEUR, voilà en quoi consiste la sagesse ; la crainte
du SEIGNEUR, voilà en quoi consiste
l’intelligence (Job 28:28). Et la crainte
du SEIGNEUR est bonne et elle est pure
(Psaume 19:9). Et la crainte du SEIGNEUR fait briller le visage de l’homme
(Ecclésiaste 8:1).
Voilà pourquoi mon esprit me renvoie
dans ce bureau, où j’ai reçu la crainte du
SEIGNEUR, chaque fois que je vois des
gens qui prétendent être sauvés et que
je ne ressens pas en eux la présence du
SEIGNEUR. J’ai alors compris que la présence de DIEU était partout, et qu’IL pouvait me faire faire des choses contraires à
ma nature.12 Bien que je n’aie pas alors
été sauvé, IL me fit prêcher ce jour-là un
message assez fougueux, si bien que cela
causa un grand tumulte dans le bureau.
L’avocat juif s’est mis à crier : « Sortez-le
d’ici ! C’est un meshuggener (un fou) ! »
Oui, lorsque les individus ont extrêmement peur de Dieu, ils semblent devenir des meshuggeners aux yeux du monde.
Mais les gens du monde sont les vrais
meshuggeners, car ils ne comprennent
pas l’époque dans laquelle ils vivent. Ils ne
savent pas à quel point l’éternité est proche
et combien Dieu est puissant, mais ils le
découvriront bientôt. Me croyez-vous ?
JÉSUS dit dans l’évangile selon Matthieu
au chapitre 10, verset 40 : « Si quelqu’un
vous accueille, c’est MOI qu’il accueille, et

celui qui M’accueille accueille CELUI qui
M’a envoyé. »
Le livre d’Ésaïe, chapitre 53, verset 1
explique : « Qui a cru à notre prédication
[au sujet de l’ÉTERNEL] ? À qui le bras
de l’ÉTERNEL a-t-il été révélé ? » Tout ce
chapitre du livre d’Ésaïe prédit la venue
du SEIGNEUR, SA crucifixion pour les
péchés du monde, et SA résurrection.
La Bible est un puissant témoignage
de DIEU, de SON FILS JÉSUS-CHRIST
et de l’Église de DIEU, mais qui croit en
toutes ses prédictions ? Y croyez-vous ?
Si vous croyez en CHRIST, qui est d’ailleurs la PAROLE de DIEU et en toute la
Bible, alors vous pouvez être sauvés. Le
chapitre 3, verset 15 de l’évangile selon
Jean explique : « [...] afin que quiconque
croit en LUI [JÉSUS, toute la PAROLE de
DIEU] ne périsse pas, mais qu’il ait la vie
éternelle. »
L’Apocalypse, au chapitre 19, verset 13
cite : « IL [JÉSUS] était habillé d’un vêtement trempé de sang. SON nom est
[toute] la PAROLE de DIEU. »13 La raison
pour laquelle je dis toute la PAROLE de
DIEU est parce que JÉSUS est toute la PAROLE de DIEU, et si vous faites tout ce
que la PAROLE de DIEU vous dit de faire,
alors vous serez sauvés.14
Vous avez la crainte de Dieu, vous avez
l’intelligence, et vous avez la sagesse, qui
est la PAROLE de DIEU.15 Vous avez la
ferveur de prêcher la PAROLE et d’être
en éveil durant et en dehors des services
(2 Timothée 4:2, 5). Sinon, vous dites :
« Je suis riche, je me suis enrichi et je n’ai
besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es
malheureux, misérable, pauvre, aveugle
et nu. JE te conseille donc d’acheter chez
MOI [JÉSUS] de l’or purifié par le feu
[toutes les épreuves et les tribulations
d’un chrétien] afin que tu deviennes vraiment riche [spirituellement] ; des vêtements blancs [sans péché et provenant du
SAINT-ESPRIT] afin qu’on ne voie plus
la honte de ta nudité [le fait de n’être pas
sauvé ; sans ferveur], ainsi qu’un remède à
appliquer sur tes yeux [en d’autres termes,
étudiez la PAROLE de DIEU et faites ce
qu’elle vous indique de faire] afin que tu
voies » (Apocalypse 3:17-18).
Si vous faites ce que JÉSUS, la PAROLE
de DIEU vous indique de faire, vous serez
heureux le Jour du Jugement dernier, qui
(Suite page 4)

12 1 Rois 8:27, Ps. 139:1-12, Jér. 23:23-24, Amos 9:1-6, Héb. 4:12-13 13 Jean 1:1-4, 10-14, 1 Jean 1:1-3, 7 14 Lév.
26:3-12, Deut. 5:29, 7:9, 12-15, Prov. 4:4, 7:1-3, Mat. 7:24-25, 19:17, Marc 10:17-21, 12:28-34, Jean 14:21, 15:9-11
15 Prov. 1:7, 2:1-13, 4:4-13, 7:1-5, 8:1-21, 9:10-11, 15:33, 22:17-21, Eccl. 12:11-14 (Segond 1978)
Suivez les Ministères chrétiens de Tony Alamo sur
ou 12:13-16 (Segond 1910), Ésa. 8:13, 33:6, Jér. 32:40

www.alamoministries.com

3

sauvé mon âme, et je continuerai de TE montrer ma
reconnaissance en faisant ce
que TU me commandes et je
ne pécherai plus.26

UNE PERSONNE SAUVÉE PEUT-ELLE
S’ÉLOIGNER DU CHRIST ?
(Suite de la page 3)
approche à grands pas. Et commencez en
récitant cette prière :
Mon SEIGNEUR et mon DIEU, aie
pitié de mon âme de pécheur.16 Je crois
que JÉSUS-CHRIST est le FILS du
DIEU vivant.17 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.18 Je crois que DIEU a ressuscité
JÉSUS d’entre les morts par le pouvoir
du SAINT-ESPRIT 19 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.20 J’ouvre la porte de
mon cœur et je T’invite à y entrer, SEIGNEUR JÉSUS.21 Lave-moi de tous mes
péchés dans le sang précieux que TU as
versé pour moi sur la croix du Calvaire.22
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.23 TA PAROLE
dit que TU ne rejetteras personne, moi
compris.24 Donc, je sais que TU m’as
entendu, et je sais que TU m’as répondu, et je sais que je suis sauvé.25 Et je TE
remercie, SEIGNEUR JÉSUS, d’avoir

Après le salut, dit JÉSUS, soyez baptisé
par immersion totale, au nom du PÈRE
et du FILS et du SAINT-ESPRIT.27 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.28
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.29 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’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’ÉTERNEL des ARMÉES »
(Malachie 3:8-12).

16 Ps. 51:7, Rom. 3:10-12, 23 17 Mat. 26:63-64, 27:54, Luc 1:30-33, Jean 9:35-37, Rom. 1:3-4 18 Actes 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Jean 1:7, Apoc. 5:9 19 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 20 Luc 22:69, Actes 2:25-36, Héb. 10:12-13 21 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20
22 Éph. 2:13-22, Héb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jean 1:7, Apoc. 1:5, 7:14 23 Mat. 26:28, Actes 2:21, 4:12, Éph. 1:7, Col. 1:14 24 Mat. 21:22, Jean 6:35, 37-40, Rom. 10:13 25 Héb.
11:6 26 Jean 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14 27 Mat. 28:18-20, Jean 3:5, Actes 2:38, 19:3-5 28 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 29 Ésa. 28:11-12, Joël 2:28-29 (Segond 1910) ou 3:1-2 (Segond 1978), Luc 3:16, 11:9-13, Jean 1:29-34,
7:37-39, 14:15-29, 15:26, 16:7-14, Actes 1:1-8, 2:1-18, 32-39, 5:29-32, 19:1-7, Rom. 5:3-5, 15:13

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, février 2016. Tous droits réservés Pasteur Mondial Tony Alamo ® Marque déposée, février 2016.
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